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1. Introduction 

Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE)d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) a demandé à la Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa de réaliser une 
étude des besoins, des politiques et des services en développement de 
l’alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) dans les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada. 

L’objectif de cette étude est de fournir une évaluation des besoins et un inventaire 
des politiques, programmes et services existants en matière de DACE dans les 
CLOSM, avec une attention particulière envers les adultes qui ont un faible niveau en 
alphabétisation et en compétences essentielles. 

L’étude se déroule en trois temps :  

1) Un inventaire des politiques, programmes, services et fournisseurs de 
services en DACE chez les adultes dans la langue de la minorité de chaque 
province et territoire;  

2) Une analyse des besoins des CLOSM en matière de DACE; 
3) La rédaction du rapport de l’étude. 

Le présent rapport technique rend compte des données recueillies dans le cadre de 
la première phase consacrée à l’inventaire des politiques, programmes, services et 
fournisseurs de services en DACE partout au Canada.  

Définitions 

L’usage des notions d’alphabétisation, alphabétisme, littératie, compétences 
essentielles, formation de base, rattrapage scolaire, formation et éducation des 
adultes est très varié et peu explicité dans la documentation officielle relative au 
DACE. Dans cet inventaire, nous avons repris telles quelles les expressions utilisées 
par nos sources d’information. 

Voici néanmoins quelques définitions des notions les plus courantes afin d’aider les 
lectrices et les lecteurs à interpréter les informations fournies. 

Tableau 1 Définitions 

Alphabétisation : selon Le Grand dictionnaire terminologique, « Enseignement de l'écriture et de la lecture 
aux éléments analphabètes d'une population1. » Synonyme de formation de base. 

                                                      

 

 

 

1 Québec. Alphabétisation. Grand dictionnaire terminologique. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1199241
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Alphabétisme : selon Le Grand dictionnaire terminologique, « Capacité de comprendre, d'utiliser et de 
traiter l'information écrite nécessaire pour bien fonctionner en société, réaliser des objectifs personnels, 
développer ses compétences et acquérir des connaissances2. » Synonyme de littératie. 

Andragogie : principes et méthodes favorisant l’apprentissage chez l’adulte. 

Compétences essentielles : selon le gouvernement du Canada, « Les compétences essentielles 
comprennent les compétences associées à l'alphabétisation (c’est-à-dire la lecture, l’écriture, l’utilisation 
des documents et le calcul) mais vont au-delà pour inclure également la capacité de raisonnement, la 
communication orale, l’informatique / compétences numériques, le travail d’équipe et les compétences 
liées à l'apprentissage continu. Elles sont à la base de l’apprentissage de toutes les autres compétences et 
permettent aux gens de mieux se préparer, pour obtenir et conserver un emploi, et de s'adapter et de 
réussir au travail3. » 

Éducation et formation des adultes : selon l’UNESCO, « l’ensemble des processus organisés d’éducation, 
quels qu’en soient le contenu, le niveau et la méthode, qu’ils soient formels ou non formels, qu’ils 
prolongent ou remplacent l’éducation initiale dispensée dans les établissements scolaires et universitaires 
et sous forme d’apprentissage professionnel, grâce auxquels des personnes considérées comme adultes 
par la société dont elles font partie, développent leurs aptitudes, enrichissent leurs connaissances, 
améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles ou leur donnent une nouvelle orientation, et 
font évoluer leurs attitudes ou leur comportement dans la double perspective d’un épanouissement 
intégral de l’homme et d’une participation à un développement socio-économique et culturel équilibré et 
indépendant; l’éducation des adultes ne peut toutefois être seulement considérée en elle-même; il s’agit 
d’un sous-ensemble intégré dans un projet global d’éducation permanente4. » Synonyme de formation 
continue. 

Formation continue : formation destinée aux adultes, le plus souvent, mais pas uniquement, dans une 
perspective de développement professionnel. Synonyme d’éducation et formation des adultes. 

Formation de base : selon l’Ontario, il s’agit d’une formation destinée aux adultes qui veulent développer 
leurs compétences interpersonnelles ou en communication, en numératie et en techniques numériques, 
afin d’effectuer une transition réussie vers un emploi, des études postsecondaires, un apprentissage ou 
l'école secondaire ou afin d’augmenter leur autonomie5. Synonyme d’alphabétisation et de rattrapage 
scolaire pour adultes. Au Québec, la formation de base recouvre en gros les mêmes éléments et y ajoute 
une dimension citoyenne qui favorise l’épanouissement personnel, l’intégration sociale et la participation à 
la vie démocratique dans une société de droit6.  

                                                      

 

 

 

2 Québec. Alphabétisme. Grand dictionnaire terminologique. 
3 Canada. Comprendre les compétences essentielles. Page Web consultée le 26 avril 2017. 
4 UNESCO (1976), cité dans CMEC (2012). Apprentissage et éducation des adultes. Rapport d’étape du Canada en 
vue du Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE) de l’UNESCO et de la fin de la 
Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (DNUA). Conseil des ministres de l’Éducation (Canada). p. 13. 
5 Ontario. Alphabétisation et formation de base. Page Web visitée le 12 mai 2017. 
6 Québec. Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. Québec : Ministère de 

l’Éducation, 2002. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8363576
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/definition.html
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiaiIjQvujVAhVi7YMKHR2ECYsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2Fpublications%2Fpdf%2FSR_politique_gouv_education_adultes.pdf&usg=AFQjCNHE3lfd29UVw7yqXiFOfgFYIMpimg
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Littératie : l’OCDE retient la définition suivante dans ses enquêtes internationales : « la compréhension, 
l’évaluation, l’utilisation et l’engagement dans des textes écrits pour participer à la société, accomplir ses 
objectifs et développer ses connaissances et son potentiel7. » Synonyme d’alphabétisme. 

Littératies : une perspective plus large préconise les littératies multiples, qui comprennent les mots, les 
images, les gestes, les attitudes, les identités sociales, les façons de parler, de lire, d’écrire et de valoriser 
les réalités de la vie, lesquelles s’actualisent dans des contextes spécifiques, tels que personnel, scolaire, 
communautaire, santé, justice, etc.8 

Numératie : selon Statistique Canada, qui opère l’enquête internationale de l’OCDE, « les connaissances et 
les compétences requises pour gérer efficacement les exigences relatives aux notions de calcul de diverses 
situations9. »  

Rattrapage scolaire pour adultes : les formations données aux adultes afin qu’ils acquièrent les 
connaissances et les compétences de base et, le cas échéant, qu’ils obtiennent un diplôme d'équivalence 
d'études secondaires. Synonyme de récupération ou de mise à niveau scolaire et de formation de base 
pour adultes. 

Structure du rapport 

Ce rapport présente l’inventaire des politiques, programmes, services et 
fournisseurs de services en DACE pour chaque province et territoire du Canada. 
Après une courte section sur la méthodologie employée (section 2), il comporte une 
section consacrée à l’inventaire (section 3). 

L’inventaire débute par une description de tous les programmes du gouvernement 
fédéral qui viennent en appui au DACE dans les provinces et territoires (section 3.1) 
et se termine par une section consacrée au volet autochtone (section 3.15). 

Les sections 3.2 à 3.14 déclinent l’inventaire pour chaque province et territoire, 
d’Ouest en Est. Chacune de ces sections est structurée comme suit : 

Un encadré résumant la section employabilité 

A. Lois, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

A2. Population générale 

A3. Compétences liées à l’emploi 

B. Employabilité 

                                                      

 

 

 

7 OCDE. (2014). L’Évaluation des compétences des adultes : Manuel à l’usage des lecteurs. Paris : Éditions OCDE. 

r, p. 21. 
8 Introduit par le New London Group. (1996). « A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures », Harvard Educational 
Review, 66:1. Au Canada : Masny, D. et T. Dufresne. (2007). « Lire au 21e siècle : la perspective des littératies multiples », dans 
Dionne, A.-M. et M.-J. Berger (dir). Les littératies : perspectives linguistique, familiale et culturelle. Presses de l’Université d’Ottawa. 
9 Statistique Canada. Numératie. Page Web consultée le 12 mai 2017. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264204126-f
http://dx.doi.org/10.1787/9789264204126-fr
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/def/4068737-fra.htm
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B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l’employabilité (le cas échéant) 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C6. Littératie familiale 

C7. Littératie financière 

C9. Littératie et immigration 

D. Autre (le cas échéant) 

D1. Littératie en santé 

Sources  
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2. Méthodologie 

L’inventaire a été réalisé à partir de trois sources de données :  

• une revue des écrits,  
• la documentation en ligne et  
• des entrevues. 

L’équipe de recherche a d’abord fait une revue de la documentation et des études 
pertinentes au DACE chez les adultes afin de cadrer l’inventaire et d’établir la nature 
des données existantes (voir la section 4.1). 

Elle a ensuite fait une recherche systématique des sites Web des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, des institutions et des organismes voués au 
DACE afin de colliger toutes les données pertinentes à l’étude (voir section 4.2).  

Cette information a par la suite été validée auprès d’une soixantaine d’intervenants 
clés dans le cadre d’entrevues téléphoniques individuelles (voir section 4.3). Le 
guide d’entrevue est fourni à l’annexe 5.1. La collecte et la validation des données 
ont été réalisées de février à mai 2017. 

L’information produite par l’inventaire est consignée dans ce rapport technique et 
présentée par juridiction (fédérale, provinciale, territoriale). Elle décrit l’ensemble 
des services offerts dans la langue de la majorité, avec les volets spécifiques à la 
minorité de langue officielle ou les services qui sont propres à celle-ci (voir le texte 
souligné). Lorsque ces derniers sont inexistants, une note le précise afin d’indiquer 
l’écart dans l’offre de service entre la langue de la majorité et la langue de la 
minorité. 

À la demande du BACE, chaque section de l’inventaire (3.1 à 3.14) est précédée d’un 
encadré qui en fait le résumé en ce qui concerne plus particulièrement les services 
de formation à l’employabilité accessibles dans la langue officielle de la minorité.  

L’information publique colligée à partir des sites Web gouvernementaux a parfois 
été collée-copiée dans ce rapport technique, sans être réécrite. 

Durant la collecte des données, l’équipe a porté une attention particulière aux 
mesures ou mentions à l’égard des besoins des personnes autochtones et, le cas 
échéant, l’a noté dans la section Volet autochtone (voir section 3.15). 

Une analyse plus approfondie des écarts sera menée ultérieurement, en lien avec 
l’analyse des besoins, et sera transcrite dans le rapport de l’étude. 
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3. Inventaire 

3.1. Le gouvernement fédéral 

Résumé de la section 

Les programmes et les ententes de financement du gouvernement fédéral servent 
généralement à financer des programmes et diverses initiatives offertes par 
plusieurs acteurs, dont les gouvernements provinciaux et des organismes 
communautaires. En raison de la nature plus large des programmes du 
gouvernement fédéral et du fait que celui-ci ne fait généralement pas la prestation 
de services, la structure de présentation des programmes qui suit est différente de 
celle des provinces et territoires.  

Nous avons retenules ministères fédéraux qui ont des responsabilités en matière de 
développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles et nous 
présentons brièvement leurs programmes à cet effet. 

1. Programmes ou initiatives spécifiques aux communautés de langue officielles en 
situation minoritaire (CLOSM) en matière d’employabilité ou de formation des 
adultes 

Les mesures en employabilité et en formation des adultes spécifiques aux CLOSM 
sont généralement financées à partir de la Feuilles de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018 coordonnée par Patrimoine canadien (voir section 
A).  

Voici une liste des programmes ou initiatives inventoriésqui sont spécifiques aux 
CLOSM : 

B. Emploi et Développement social Canada 

- B1. Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire 

- B8. Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des 
compétences essentielles pour les adultes du BACE (comporte un volet 
spécifique aux CLOSM) 

C. Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

- C2.1 Initiative de développement économique (Ouest) 
- C3.1 Initiative de développement économique (Nord de l’Ontario) 
- C4.1 Initiative de développement économique (Sud de l’Ontario) 
- C5.2 Initiative de développement économique (Atlantique) 

D. Patrimoine canadien 

- D1. Développement des communautés de langue officielles 
- D2. Éducation dans la langue de la minorité 
- D3. Apprentissage de la langue seconde 
- D4. Promotion de la dualité linguistique 
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G. Ministère de la Justice 

- G1. Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles 

H. Ministère de la Santé 

- H1. Consortium national de formation en santé (CNFS) 

2. Programmes ou initiatives contribuant au développement de l’employabilité et 
des compétences essentielles en français ou dans les deux langues.  

B. Emploi et Développement social Canada 

- B1. Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire 

- B2. Ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi 
- B3. Ententes sur le développement du marché du travail 
- B4. Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées 
- B5. Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 
- B6. Stratégie emploi jeunesse 
- B7. Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
- B8. Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des 

compétences essentielles pour les adultes 

C. Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

- C2.1 Initiative de développement économique (Ouest) 
- C2.2 Programme de diversification de l’économie de l’Ouest 
- C3.1 Initiative de développement économique (Nord de l’Ontario)  
- C4.1 Initiative de développement économique (Sud de l’Ontario) 
- C5.1 Programme de développement des entreprises de l’APECA 
- C5.2 Initiative de développement économique (Atlantique) 

D. Patrimoine canadien 

- D2. Éducation dans la langue de la minorité 
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A. Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1456255185165/1456255269110?=undefined&wbdisable=true 

Spécifique aux CLOSM. 

La Feuille de route 2013-2018 est un énoncé de politiques du gouvernement du 
Canada. Elle comprend 28 initiatives destinées au renforcement et à la promotion de 
la dualité linguistique, qui sont mises en œuvre par 14 institutions fédérales. Les 
initiatives sont regroupées sous trois grands piliers : l'éducation, l'immigration et 
l'appui aux communautés. 

La ministre du Patrimoine canadien est responsable de la coordination de la mise en 
œuvre de la Feuille de route 2013-2018. La Direction générale des langues officielles 
(DGLO) de Patrimoine canadien appuie la ministre du Patrimoine canadien dans 
cette mise en œuvre et est responsable de la coordination de la reddition de 
comptes de la Feuille de route 2013-2018. 

Les mesures en employabilité et en formation des adultes spécifiques aux CLOSM 
sont généralement financées à partir de cette feuille de route. Voici des programmes 
et activités de la feuille de route contribuant à l’employabilité et en formation des 
adultes : 

- Emploi et Développement Social Canada : Fonds d’habilitation pour les CLOSM 
(C1) 

- Emploi et Développement Social Canada : Initiative d'alphabétisation et 
d'acquisition des compétences essentielles dans les CLOSM du BACE (B8) 

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada: Initiative de 
développement économique (C2, C3, C4, C5) 

- Patrimoine canadien : Appui aux CLOSM (D1) 
- Patrimoine canadien : Appui à l'éducation dans la langue de la minorité (D2) 
- Patrimoine canadien : Appui à l'apprentissage de la langue seconde (D3) 
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : Formation linguistique 

pour les immigrants économiques (E1) 
- Justice Canada : Réseaux, formation et accès aux services de justice (G1) 
- Santé Canada : Formation, réseaux et accès aux services en santé (H1) 

B. Emploi et Développement Social Canada 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) fait la promotion d’une main-
d’œuvre mobile et hautement spécialisée ainsi que d’un marché du travail efficace et 
favorable à l’inclusion. 

Au niveau fédéral, EDSC est l’acteur principal en ce qui a trait au développement de 
l’employabilité et des compétences. La majorité des programmes en employabilité 
offerts par les provinces et territoires (voir les sections B2 et B3de l’inventaire de 
chaque province et territoire) est financée à partir de fonds d’EDSC, notamment au 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1456255185165/1456255269110?=undefined&wbdisable=true
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
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moyen des ententes liées au marché du travail et du Fonds canadien pour l’emploi10. 
Dans la plupart des cas, EDSC offre le financement et les provinces et territoires ont 
la responsabilité d’élaborer les programmes.  

B1. Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/communautes-langue-
officielle-minoritaire.html 

Spécifique aux CLOSM. 

Le Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire vise à favoriser le développement économique et le développement des 
ressources humaines des CLOSM par le truchement d’activités menées par des 
organismes nationaux et régionaux, ainsi qu’en faisant appel à la participation des 
leaders communautaires et en encourageant les partenariats. 

Les fonds sont versés à des organismes sans but lucratif qui assurent un leadership 
en matière de développement des ressources humaines et de développement 
économique pour le compte des CLOSM, et ce, dans leur province ou territoire 
respectif. 

Les organismes financés hors Québec font partie du Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE), composé du RDÉE Canada (l’organisme 
coordonnateur national) et de 12 organismes provinciaux ou territoriaux 
représentant les communautés francophones et acadiennes. 

Ces organismes agissent à titre de fournisseur de services pour des programmes en 
employabilité ou en tant que structure de soutien à l’employabilité dans certaines 
provinces et territoires. Dans certains cas, ils reçoivent aussi du financement 
provincial ou territorial pour livrer des programmes d’employabilité, de 
développement de compétences ou même de formations aux adultes. 

B2. Ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Pour permettre aux Canadiens d'acquérir les compétences et de suivre la formation 
dont ils ont besoin pour occuper les postes disponibles, le gouvernement du Canada 
s'affaire à renouveler et à transformer les ententes sur le marché du travail avec les 

                                                      

 

 

 

10 Voir la liste des Ententes fédérales/provinciales/territoriales conclues par EDSC à l ’annexe 5.2. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/communautes-langue-officielle-minoritaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/communautes-langue-officielle-minoritaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce.html
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provinces et les territoires. Ces ententes actualisées d'une durée de six ans, qui sont 
désormais appelée les ententes sur le Fonds canadien pour l'emploi et comprennent 
la Subvention canadienne pour l'emploi, visent à assurer une participation plus 
active des employeurs aux décisions relatives à la formation. 

L’élément central des nouvelles ententes est la Subvention canadienne pour l'emploi 
qui: 

- aide les Canadiens à suivre la formation dont ils ont besoin pour obtenir les 
emplois disponibles; 

- confie aux employeurs la responsabilité décisionnelle en matière de 
formation axée sur les compétences; 

- contribue, à hauteur de 15 000 $ par personne (y compris jusqu'à 10 000 $ 
en contributions fédérales), aux coûts de la formation, tels que les frais de 
scolarité et le matériel de formation; 

- exige des employeurs qu'ils versent une contribution équivalant en moyenne 
au tiers du coût total de la formation. 

Aux nouvelles ententes viennent s'ajouter les autres transferts du gouvernement du 
Canada aux provinces et aux territoires, y compris les ententes sur le 
développement du marché du travail, qui financent les programmes et les services 
liés au marché du travail destinés aux Canadiens sans emploi, plus particulièrement 
ceux qui sont admissibles à des prestations d'assurance-emploi. 

Les provinces et territoires adaptent les programmes selon les besoins, les 
administrent et veillent à leur prestation (par le gouvernement provincial ou 
territorial lui-même ou par le biais de fournisseurs de services.) 

B3. Ententes sur le développement du marché du travail 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Chaque année, le gouvernement du Canada investit plus de deux milliards de dollars 
dans les Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) conclues avec 
les provinces et les territoires afin que ceux-ci puissent appuyer les prestataires 
d’assurance-emploi canadiens par l’entremise de mesures d’aide à l’emploi et de 
formations. 

En vertu des EDMT, les prestations d’emploi permettent aux demandeurs actuels et 
anciens prestataires d’assurance-emploi d’acquérir des compétences et de 
l’expérience professionnelle grâce à une combinaison d’interventions, telles que des 
formations et des subventions salariales. Les EDMT appuient également la 
prestation de services d’aide à l’emploi destinés à tous les chômeurs canadiens. 

Les décisions relatives à la prestation de programmes et de services d’emploi 
financés par l’entremise des EDMT reviennent aux gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Ces derniers disposent de la souplesse nécessaire pour développer des 
programmes relatifs au marché du travail adaptés à leurs besoins. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt.html
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Dans son budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser une 
somme additionnelle de 125 millions de dollars aux provinces et territoires en vertu 
des EDMT en 2016-2017 pour aider à assurer que les prestataires d’assurance-
emploi canadiens aient accès à de la formation et aux mesures de soutien dont ils 
ont besoin pour perfectionner leurs compétences. 

B4. Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-
handicapees.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Pour améliorer la situation d’emploi des Canadiens handicapés, le gouvernement du 
Canada investit annuellement 222 millions de dollars dans le cadre des ententes sur 
le marché du travail visant les personnes handicapées (EMTPH) conclues avec les 
provinces et territoires. Ces fonds servent à financer des programmes et services 
conçus et offerts par les provinces et territoires, jusqu’à concurrence du montant 
précisé dans l’entente bilatérale. Chaque province et territoire verse à son tour une 
somme d’un montant équivalent. 

Les EMTPH donnent aux provinces et aux territoires la flexibilité de déterminer 
leurs propres priorités et les approches les mieux adaptées pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées de leur administration. Les objectifs des 
ententes sont les suivants : 

- Améliorer l'employabilité des personnes handicapées; 
- Accroître le nombre de possibilités d'emploi pour les personnes handicapées; 
- Maximiser le rendement de ces investissements pour les Canadiens. 

Les provinces et territoires sont responsables de la conception et de la prestation 
des programmes d'emploi dans les cinq domaines prioritaires suivants :  

- Éducation et formation; 
- Participation au marché du travail; 
- Possibilités d'emploi; 
- Établissement de liens entre les employeurs et les personnes handicapées; 
- Élargissement de la base de connaissances. 

B5. Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Grâce au financement destiné aux organismes, le Fonds d'intégration pour les 
personnes handicapées aide les personnes handicapées à se préparer au marché du 
travail, à trouver un emploi et à le conserver ou à devenir des travailleurs 
indépendants. EDSC accepte les demandes de financement pour des projets 
régionaux tout au long de l'année. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
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B6. Stratégie emploi jeunesse 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-
jeunesse.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

La Stratégie emploi jeunesse est l’engagement du gouvernement du Canada d'aider 
les jeunes, en particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, à obtenir 
l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes 
nécessaires pour faire une transition réussie vers le marché du travail. 

La Stratégie emploi jeunesse est une initiative horizontale dans laquelle sont 
engagés onze ministères et organismes fédéraux. Il est composé de trois volets de 
programme offerts par Service Canada : 

- Connexion compétences fournit du financement à des employeurs et à des 
organismes pour aider des jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi à 
acquérir un éventail de compétences et de connaissances ainsi que 
l'expérience de travail dont ils ont besoin pour participer au marché du 
travail actuel et futur. Le programme fait la promotion de l'éducation et des 
compétences comme étant essentielles à la participation au marché du 
travail. 

- Objectif carrière fournit du financement à des employeurs et à des 
organismes pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre une variété d'activités 
qui permettent aux jeunes de faire des choix de carrière plus éclairés, 
d'acquérir des compétences et de bénéficier d'expériences de travail.  

- Emplois d’été Canada fournit un soutien financier aux employeurs pour qu’ils 
puissent offrir des emplois d’été aux étudiants. 

B7. Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/travailleurs-
ages.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. Toutefois, dans 
plusieurs provinces et territoires, l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés est 
seulement offerte en anglais. 

L’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) aide les travailleurs sans emploi 
(habituellement âgés de 55 à 64 ans) à retourner sur le marché du travail. Il s’agit 
d’une initiative à frais partagés avec les provinces et les territoires. Elle permet 
d’offrir des services d’aide à l’emploi (p. ex. rédaction de curriculum vitæ et 
consultation) et d’améliorer l’employabilité des participants grâce à des activités 
(p. ex. des activités de perfectionnement des compétences et des expériences 
professionnelles). 

L'Initiative ciblée pour les travailleurs âgés aide les travailleurs sans emploi, âgés de 
55 à 64 ans, à retourner sur le marché du travail. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/travailleurs-ages.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/travailleurs-ages.html
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Les provinces et les territoires sont responsables de la conception et de la mise en 
place de projets qui ciblent les travailleurs âgés sans emploi dans les collectivités de 
250 000 habitants ou moins qui connaissent : 

- un taux de chômage élevé; 
- une réduction d’effectif importante ou des fermetures d’entreprises; 
- une demande des employeurs qui n’est pas satisfaite; ou 
- il existe des problèmes d’inadéquation en matière de compétences. 

Dans plusieurs provinces et territoires, cette initiative a pris fin récemment. Le 
gouvernement arrêtera de verser des fonds pour cette initiative. 

B8. Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/alphabetisation-
competences/admissibilite.html 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. Comporte un 
volet spécifique aux CLOSM. 

Par l'entremise du BACE, le gouvernement du Canada collabore avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, les employeurs et les organisations 
communautaires afin de fournir aux Canadiens les outils et les ressources dont ils 
ont besoin pour profiter des occasions d'emploi et contribuer à leurs collectivités et 
à la prospérité du pays. Le BACE fournit du financement dans le cadre du 
Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences 
essentielles pour les adultes et de l'Initiative nationale sur les compétences 
essentielles. 

La plupart des demandes de financement reçues par BACE sont présentées sous 
forme d’études conceptuelles et d'appels de propositions. Toutefois, le BACE 
sollicite périodiquement des propositions sans passer par un appel d’études 
conceptuelles ou de propositions et, à l’occasion, il accepte des propositions non 
sollicitées. 

Le BACE ne finance pas les services de formation ni les besoins opérationnels des 
fournisseurs de formation. Ses efforts complètent ceux des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, qui sont les principaux bailleurs de fonds pour les 
services de formation liée à alphabétisation et aux compétences essentielles. 

Les projets doivent appuyer au moins un des objectifs fondamentaux suivants : 

- traiter des problèmes liés à l'employabilité en développant les connaissances 
ou les ressources en matière d'alphabétisation et des compétences 
essentielles qui aident les adultes à obtenir un emploi ou à améliorer leurs 
perspectives d'emploi; 

- traiter des problèmes liés au milieu de travail, y compris les défis des 
compétences numériques, en développant les connaissances ou les 
ressources en matière d'alphabétisation et des compétences essentielles qui 
aident les adultes à mieux réussir dans leurs postes et à obtenir de 
l'avancement au travail; 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/alphabetisation-competences/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/alphabetisation-competences/admissibilite.html
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- combler des lacunes sur le plan des connaissances en développant les 
connaissances ou les ressources en matière d'alphabétisation et des 
compétences essentielles pour adultes qui nous permettent de mieux 
comprendre les méthodes efficaces d'alphabétisation et de développement 
des compétences essentielles des adultes. 

Les organismes qui peuvent présenter une demande de financement sont les 
suivants: 

- organismes sans but lucratif; 
- organismes à but lucratif (les organismes à but lucratif peuvent être 

admissibles au financement si la nature et l'intention des activités ne sont 
pas commerciales, ne visent pas à générer des profits et qu'elles 
soutiennent les priorités et les objectifs du programme); 

- administrations municipales; 
- organismes autochtones (incluant les conseils de bande, les conseils tribaux 

et les organismes découlant de l'autonomie gouvernementale autochtone); 
et 

- gouvernements, institutions et organismes provinciaux et territoriaux et 
sociétés d'État. 

Dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles, le BACE reçoit du 
financement pour des initiatives d'alphabétisation et d'acquisition des compétences 
essentielles dans les CLOSM dans le cadre Programme d'apprentissage, 
d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes. 

B9. Subventions aux apprentis  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis/subventions.html 

Offert en anglais et en français.  

Le gouvernement du Canada offre une subvention maximale de 4 000 $ aux 
apprentis pour les aider à poursuivre ou à terminer leur formation.  

La Subvention incitative aux apprentis (SIA) est un montant imposable de 1 000 $ par 
année ou par niveau, à concurrence de 2 000 $ par personne. 

La Subvention à l'achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) est un montant 
unique imposable de 2 000 $ offerte aux apprentis inscrits qui terminent leur 
programme d’apprentissage et obtiennent leur certificat de compagnon.  

B10. Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones, 
Fonds pour les compétences et les partenariats et Fonds pour l’emploi des Premières 
Nations 

Voir section 3.14 Volet autochtone – 1.1 à 1.3. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis/subventions.html
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C. Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/h_01191.html 

La Feuille de route pour les langues officielles assigne la responsabilité de l'Initiative 
de développement économique (IDE) à Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada, ainsi qu'aux organismes de développement régional, à titre de 
partenaires de prestation. L'IDE favorise l'acquisition de nouvelles compétences 
dans le domaine des affaires par les membres des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire. Le ministère est responsable de la coordination de l’IDE et 
les agences régionales s’occupent de l’administrer en fonction des besoins des 
régions, en plus de leurs autres programmes. 

C1. Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1370347322954/1370347369442 

CanNor investit dans l'acquisition de capacités et de compétences par 
l'intermédiaire d'un éventail de programmes et services. 

C1.1 Programme d’éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) 

http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840 

Les initiatives financées sont offertes en anglais et en langues autochtones dans 
certains cas, mais pas en français. 

Le programme est offert par l'entremise de trois collèges territoriaux dans le Nord 
du Canada : le collège Aurora, le collège du Yukon et le collège de l'Arctique au 
Nunavut. 

Par l'intermédiaire du PEBAN, CanNor a versé 27 millions de dollars en financement 
aux collèges territoriaux entre avril 2011 et mars 2016. Ces fonds ont été consacrés 
à l'amélioration des services d'éducation de base aux adultes. Le budget de 2016 
prévoyait le renouvellement d'un financement de 3,9 millions de dollars sur un an 
pour le PEBAN. Ce renouvellement vise à poursuivre les travaux entamés 
relativement à l'élaboration de programmes et à accorder un temps suffisant pour 
définir les prochaines étapes pour l'éducation de base des adultes, l'acquisition de 
compétences et à la formation dans le Nord. 

C1.2 Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord 
(ISDEN) 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1370347322954/1370347369442 

Il ne semble pas y avoir d’initiative financée en français.  

Le programme de contribution Investissements stratégiques dans le développement 
économique du Nord (ISDEN) soutient les établissements d'enseignement qui 
offrent de la formation aux particuliers et aux organismes, appuie l'élaboration de 
normes de certification, de matériel et de programmes éducatifs, aident les 
organismes de l'industrie à renforcer leur capacité et permet aux petites et 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/h_01191.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/h_01223.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/h_01223.html
http://www.cannor.gc.ca/fra/1370347322954/1370347369442
http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840
http://www.cannor.gc.ca/fra/1370347322954/1370347369442
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moyennes entreprises, aux collectivités et aux organismes et associations de 
bénéficier de formation et d'expertise en matière de développement économique. 

C1.3 Programmes d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord 
(POEAN) 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1385486556734/1385486648146 

Il ne semble pas y avoir d’initiative financée en français.  

Le POEAN de CanNor vise à accroître la participation des communautés et 
entreprises autochtones du Nord aux possibilités économiques. En partenariat avec 
d'autres ministères fédéraux, CanNor travaille avec les gouvernements territoriaux 
et les autochtones au soutien de l'acquisition de compétences chez les autochtones 
du Nord. 

C1.4 Soutien au Centre pour l’innovation dans le secteur minier du Nord 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1386181070158/1386181105388 

Offert en anglais. 

CanNor soutient le Centre pour l'innovation dans le secteur minier du Nord au 
Collège du Yukon. Le CNIM sera un établissement d'enseignement, de formation et 
de recherche à la fine pointe des connaissances pour les gens qui envisagent une 
carrière dans l'industrie minière, comme pour les gens qui veulent parfaire leurs 
compétences. Grâce au Centre, des milliers de Yukonnais et d'habitants du Nord 
auront accès à une formation professionnelle accréditée. Cette formation permettra 
aux habitants du Nord d'avoir un meilleur accès à des emplois dans des métiers 
spécialisés de haute qualité pour satisfaire à la demande en main d'œuvre dans le 
secteur en pleine expansion. 

C2. Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) 

C2.1 Initiative de développement économique 

http://www.wd-deo.gc.ca/fra/11564.asp 

Spécifique aux CLOSM. 

En tant que partenaires de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a la 
responsabilité d'administrer l'Initiative de développement économique (IDE) dans 
l’Ouest. Cette initiative favorise le développement d'une nouvelle expertise par le 
biais de l'innovation, de la diversification des activités économiques, de partenariats 
et d'un appui soutenu aux petites et moyennes entreprises. L'initiative aide aussi les 
entreprises, les jeunes, les immigrants ainsi que chaque individu à s'épanouir dans 
leur communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). 

DEO investit 3,2 millions de dollars sur cinq ans aux termes de l'IDE pour des 
projets qui contribuent au développement des capacités, d'une nouvelle expertise et 
de partenariats et qui peuvent mener au développement des entreprises et des 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1385486556734/1385486648146
http://www.cannor.gc.ca/fra/1386181070158/1386181105388
http://www.wd-deo.gc.ca/fra/11564.asp
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collectivités, ainsi qu'à la croissance durable des communautés francophones de 
l'Ouest canadien. 

Des organismes offrant des initiatives ou du soutien en employabilité reçoivent du 
financement de ce programme (CDÉA en Alberta, Conseil économique et coopératif 
de la Saskatchewan par exemple).  

C2.2 Programme de diversification de l’économie de l’Ouest 

http://www.wd-deo.gc.ca/fra/301.asp 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (PDEO) est le programme 
principal dans le cadre duquel Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
(DEO) fait des investissements stratégiques dans des initiatives – menées par des 
organismes sans but lucratif – qui améliorent et renforcent l’économie de l’Ouest 
canadien. 

Des organismes offrant des initiatives ou du soutien en employabilité reçoivent du 
financement de ce programme (CDÉA en Alberta par exemple).  

C’est parallèlement à l’appel de propositions pour ce programmeque DEO fait l’appel 
de candidats dans le cadre de l’Initiative de développement économique (IDE) afin 
d’accroître la vitalité des communautés francophones de l’Ouest canadien. 

C3. Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario (FedNor) 

C3.1 Initiative de développement économique (IDE) 

http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/h_fn03152.html 

Spécifiques aux CLOSM. 

Dans le Nord de l'Ontario, l'Initiative de développement économique (IDE) offre du 
financement pour les projets qui favorisent la croissance économique au sein des 
collectivités francophones de la région et ceux qui tirent profit des possibilités 
économiques rendues possibles grâce à l'utilisation des deux langues officielles. 

Pour les cinq prochaines années, FedNor recevra 4 M$ pour les projets admissibles 
dans le cadre de l'IDE, y compris les activités de développement économique et de 
développement des entreprises qui favorisent l'innovation, la diversification 
économique et la croissance des entreprises.  

Des prestataires de services ou des structures de soutien en employabilité 
francophones peuvent recevoir du soutien avec cette initiative.  

C4. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev) 

C4.1 Initiative de développement économique (IDE) 

http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00098.html 

Spécifiques aux CLOSM. 

http://www.wd-deo.gc.ca/fra/301.asp
http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/h_fn03152.html
http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00098.html
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L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev 
Ontario) est responsable de la mise en œuvre de l'IDE dans le Sud de l'Ontario. 

Puisque l’IDE vise à répondre aux besoins des communautés francophones de 
l'Ontario, les bénéficiaires admissibles comprennent des organismes francophones 
ou bilingues qui offrent des programmes ou des services en français à la 
communauté francophone du Sud de l'Ontario.  

Même si cette initiative ne vise pas directement le développement de 
l’employabilité, elle peut y contribuer. Des prestataires de services ou des structures 
de soutien en employabilité francophones peuvent recevoir du soutien de cette 
initiative.  

C5. Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA) 

C5.1 Programme de développement des entreprises de l’APÉCA 

http://www.acoa-
apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le Programme de développement des entreprises (PDE) peut aider à mettre sur 
pied, à agrandir ou à moderniser une entreprise. Il est axé sur les petites et 
moyennes entreprises et fournit un accès au capital sous forme de contributions 
remboursables sans intérêt. 

Les organismes sans but lucratif qui offrent des services d’appoint aux entreprises 
du Canada atlantique peuvent également être admissibles à de l’aide financière du 
PDE, sous forme de contributions non remboursables.  Les organismes sans but 
lucratif peuvent faire une demande de financement au titre du PDE pour mener des 
projets qui permettent aux PME du Canada atlantique de favoriser leur croissance, 
leur compétitivité et leur productivité. 

Le projet de Compétences essentielles numériques dans les petites entreprises 
rurales (voirsection 3.10 Nouveau-Brunswick –C8.3), offert dans 4 provinces, reçoit 
une partie de son financement de ce programme de l’APÉCA. 

C5.2 Initiative de développement économique (IDE) 

Spécifique aux CLOSM. 

L’APÉCA est responsable de l’IDE dans les provinces Atlantiques pour favoriser le 
développement économique des CLOSM. Des prestataires de services ou des 
structures de soutien en employabilité francophones peuvent recevoir du soutien 
avec cette initiative. 

D. Patrimoine canadien 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858 

http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858
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Le ministère du Patrimoine canadien appuie divers programmes de financement des 
langues officielles dans le cadre des programmes de financement des langues 
officielles L'objectif global de ces programmes est de : 

- promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne; 
- favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones 

qui vivent en situation minoritaire. 

Certains de ces programmes financent des programmes et des activités qui 
contribuent, du moins en partie, au développement d’initiatives en employabilité ou 
en formation des adultes. Les programmes de financement des langues officielles 
comprennent quatre volets suivants. 

D1. Développement des communautés de langue officielles 

Spécifique aux CLOSM. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858 

Ce volet vise à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et 
anglophones. Au moyen de partenariats et d’ententes avec des organismes 
communautaires, les provinces, les territoires, les municipalités, les ministères et 
organismes fédéraux, ce programme offre aux communautés de langue officielle en 
situation minoritaire un meilleur accès à une éducation de qualité et à des services 
dans leur langue. 

Il se divise en 4 sous-volets. Celui qui nous intéresse est Collaboration avec le 
secteur communautaire 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458754366045 

Le volet Collaboration avec le secteur communautaire appuie l'engagement des 
organismes communautaires et renforce leur capacité d'action tout en encourageant 
l'innovation et l'excellence.  

Un financement de projet est disponible pour des activités de nature ponctuelle qui 
ne nécessitent pas de financement continu. La priorité est accordée aux projets qui 
répondent à des enjeux d’actualité, sont innovateurs et qui permettent le 
développement de secteurs ignorés jusqu’à maintenant ou encore mal servis. 

Un financement de programme est disponible pour des activités courantes appuyant 
le développement communautaire. L’aide financière accordée peut couvrir les 
dépenses de fonctionnement des organismes. La priorité est accordée aux activités 
de programmation qui ont un effet durable et renforcent les relations entre les 
intervenants communautaires. 

Bien que ce programme n’ait pas comme objectif premier la formation aux adultes 
ou l’employabilité, il finance certains organismes qui agissent à titre de structures 
de soutien à formation des adultes et parfois même en employabilité. Certains de ces 
organismes font même la prestation de service dans certains cas, dont par exemple 
l’Association franco-yukonnaises.  

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858
http://canada.pch.gc.ca/fra/1458754366045
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D2. Éducation dans la langue de la minorité 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1459539742677 

Spécifique aux CLOSM. 

Le volet Éducation dans la langue de la minorité appuie les communautés qui vivent 
en situation minoritaire au Canada. Ce volet vise à améliorer l'offre de programmes 
et d'activités des provinces et territoires à tous les niveaux de scolarité. Il vise aussi 
à accroître la production et la diffusion de connaissances, de méthodes et d'outils 
novateurs pour appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité. 

Dans certaines provinces ou territoire, du financement permet à des organismes ou 
à la province d’offrir des programmes de formations aux adultes (de base ou de 
niveau plus élevé).  

L'aide financière en matière d'Éducation dans la langue de la minorité est offerte par 
le biais de deux sous-volets distincts : 

La collaboration avec le secteur non gouvernemental 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1459888287836 

Ce sous-volet appuie la production et la diffusion de connaissances, de méthodes et 
d'outils pour l'enseignement dans la langue de la minorité. 

La collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la 
minorité 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1459877296129 

Ce sous-volet aide les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir, à l’échelle 
provinciale, territoriale et municipale, des services dans la langue de la communauté 
de langue officielle en situation minoritaire et à maintenir l’infrastructure 
nécessaire à la prestation de ces services. 

Un Protocole d'entente existe entre le gouvernement du Canada et le Conseil des 
ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC). Dans le cadre du Protocole, des ententes 
assorties de plans d'action avec chacun des gouvernements provinciaux et 
territoriaux sont ensuite négociées sur une base pluriannuelle, pour l'enseignement 
en milieu minoritaire ou avec le CMEC ou les provinces et territoires pour des 
projets interprovinciaux, interterritoriaux ou pancanadiens. Des contributions 
complémentaires pourront s'ajouter aux ententes bilatérales pour permettre la 
réalisation d'initiatives répondant à des priorités émergentes. 

Ces ententes bilatérales relatives à l’enseignement dans la langue de la minorité 
financent plusieurs activités de formation aux adultes (par exemple Collège 
Nordique aux TNO, initiatives en alphabétisation de l’Association franco-
yukonnaise, des initiatives du collège Éducacentre en C.-B., des formations du 
Collège Mathieu en Saskatchewan…).  

D3. Apprentissage de la langue seconde 

Spécifique aux langues officielles. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1459539742677
http://canada.pch.gc.ca/fra/1459888287836
http://canada.pch.gc.ca/fra/1459877296129
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http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858 

Ce volet appuie les programmes et d'activités des gouvernements provinciaux et 
territoriaux visant l'apprentissage du français et de l'anglais, secondes langues 
officielles, à tous les niveaux d'enseignement. 

Dans certaines provinces ou territoires, du financement permet à des organismes ou 
à la province d’offrir des programmes de formations aux adultes (de base ou de 
niveau plus élevé). Le financement est offert dans deux volets : 

Collaboration avec le secteur non gouvernemental 

Ce sous-volet appuie la production et la diffusion de connaissances, de méthodes et 
d'outils pour l'enseignement de la langue seconde. 

Collaboration intergouvernementale en matière d’apprentissage de la langue seconde 

Ce sous-volet aide les gouvernements provinciaux et territoriaux, directement ou 
par l’entremise du Conseil des ministres de l'éducation (Canada) (CMEC), à offrir 
aux résidants de chaque province et territoire la possibilité d'apprendre le français 
ou l'anglais comme langue seconde.  

Un Protocole d'entente existe entre le gouvernement du Canada et le CMEC. Dans le 
cadre du Protocole, des ententes assorties de plans d'action sont ensuite négociées 
sur une base pluriannuelle avec chacun des gouvernements provinciaux et 
territoriaux pour l'apprentissage de la langue seconde ou avec le CMEC pour des 
projets interprovinciaux, interterritoriaux ou pancanadiens. Des contributions 
complémentaires pourront s'ajouter aux ententes bilatérales pour permettre la 
tenue d'initiatives répondant à des priorités émergentes. Plusieurs de ces ententes 
sont en parallèle avec celles relatives à l’éducation dans la langue de la minorité 
(D.2). 

D4. Promotion de la dualité linguistique 

Spécifique aux CLOSM. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858 

Le volet Promotion de la dualité linguistique appuie des organismes canadiens de 
divers secteurs pour des activités qui favorisent une meilleure compréhension ou 
appréciation de la dualité linguistique au sein des deux communautés de langues 
officielles. Ce volet vise aussi à élargir l'offre de services, en français et en anglais, en 
vue de bâtir une capacité de fonctionnement bilingue au sein d'organismes non 
gouvernementaux. 

Ce programme ne vise pas spécifiquement l’employabilité ou la formation aux 
adultes. Il peut toutefois être utilisé pour financer certaines initiatives. Par exemple, 
à Terre-Neuve-et-Labrador, ce programme finance des ateliers de francisation aux 
parents d’enfants fréquentant une école francophone.  

http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858
http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858
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E. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

E1. Programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le but est le développement des compétences linguistiques des immigrants 
économiques dans les deux langues officielles grâce à la standardisation des outils et 
une plus grande cohérence, ainsi qu'une utilisation effective de la technologie. Le 
programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) appuie la 
formation en français et en anglais des nouveaux arrivants adultes qui sont 
résidents permanents. Du financement est offert à des organisations pour offrir ces 
cours.  

F. Ministère des Finances 

F1. Agence de la consommation en matière financière du Canada 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/programmes/litteratie-
financiere/chef-litteratie-financiere.html 

En anglais et en français. 

En 2014, la première cheffe du développement de la littératie financière du Canada a 
été nommée. Son mandat consiste à assurer un leadership à l’échelle nationale dans 
le domaine de la littératie financière et à améliorer les connaissances, les 
compétences et la confiance des Canadiens dans ce domaine. Elle aide à coordonner 
les efforts des organismes des secteurs privé, public et sans but lucratif ainsi qu’à 
favoriser la collaboration entre ces secteurs afin d’accroître la littératie financière 
des Canadiens de tous âges. Elle travaille de près avec les réseaux de littératie 
financière au pays. Le Comité directeur national sur la littératie financière fournit 
des conseils à la cheffe du développement de la littératie financière. 

Mois de la littératie financière 

Tout au long du mois de novembre, des organismes et des personnes de l’ensemble 
du pays sont invitées à participer à des activités visant à aider les Canadiens à 
apprendre à gérer efficacement leurs finances personnelles.  

Stratégie nationale pour la littératie financière 

Cette stratégie établit des objectifs et des priorités pour aider les Canadiens à mieux 
gérer leurs finances et à prendre de bonnes décisions au fil de l'évolution de leurs 
besoins et de leur situation. Elle appelle les organismes à joindre le mouvement 
pour aider les Canadiens à agir et à faire de la littératie financière un cheminement 
continu. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/programmes/litteratie-financiere/chef-litteratie-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/programmes/litteratie-financiere/chef-litteratie-financiere.html
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G. Justice Canada 

G1. Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles 

http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/sjp-jsp/lo-ol/index.html 

Spécifique aux CLOSM. 

Le Fonds d’appui vise à fournir des ressources afin de faciliter l’accès à la justice 
dans les deux langues officielles, notamment en créant des outils juridiques et 
linguistiques, en offrant des ateliers et de la formation aux juristes et autres 
intervenants bilingues du système de justice, en développant du matériel didactique 
et en fournissant de l’information juridique à l’intention du public. 

Les activités de vulgarisation et d’information juridique ou de sensibilisation 
doivent recevoir un appui financier ou en nature confirmé d’autres sources pour que 
le Ministère accorde une aide financière. Le Ministère prendra en considération ce 
montant pour déterminer le montant de la contribution. 

Ce fonds permet de financer certaines initiatives en littératie judiciaire comme les 
activités de la CommunityLegal Information PEI et Infojustice Manitoba, une 
initiative de la Société franco-manitobaine. 

H. Santé Canada 

H1. Formation, réseaux et accès aux services en santé 

http://cnfs.net/ 

Spécifique aux communautés francophones en situation minoritaire 

Le programme Formation, réseaux et accès aux services en santé finance le 
Consortium national de formation en santé (CNFS). Cette initiative contribue à 
accroître l’offre des services de santé en français dans les communautés 
francophones en situation minoritaire par la formation de professionnels aptes à 
offrir ces services. Le CNFS appuie également la recherche qui se rattache à cette 
formation et aux besoins en santé de ces communautés. 

Le CNFS collabore avec des organismes communautaires de certaines provinces ou 
territoires pour offrir des initiatives en français de littératie en santé pour les 
professionnels de la santé.  

Les initiatives du CNFS sont rendues possibles grâce à l’appui financier de Santé 
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018 : éducation, immigration, communautés.  

H2. Programme de contribution pour les langues officielles en santé 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-canada-programme-contribution-pour-langues-
officielles-sante.html 

http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/sjp-jsp/lo-ol/index.html
http://cnfs.net/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-canada-programme-contribution-pour-langues-officielles-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-canada-programme-contribution-pour-langues-officielles-sante.html
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Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé concerne le 
troisième volet du Programme de contribution pour les langues officielles en santé 
duquel Santé Canada reçoit des fonds. 

Ce volet vise à mettre en œuvre des projets visant l'accès aux services de santé et le 
maintien en poste des professionnels qui, à l'aide d'initiatives particulières, 
améliorent l'intégration des services de santé destinés aux CLOSM et l'accès à ceux-
ci.  

Ce programme peut financer des activités de littératie en santé.  

Par exemple, la mise sur pied des formations d’alphabétisation en Santé à 
l’Université de Moncton au N.-B. a été possible grâce à du financement de ce 
programme (lors de l’appel de propositions 2010-2013).  

H3. Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/capc-pace/index-fra.php 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) de l’Agence de la 
santé publique du Canada est un programme communautaire destiné aux enfants 
qui favorisent le développement des jeunes enfants en santé (0 à 6 ans). 

L’objectif de ce programme n’est pas la littératie familiale. Toutefois, Pluri-elles 
Manitoba reçoit du financement dans le cadre de ce programme pour offrir des 
ateliers de développement des compétences parentales en français partout à travers 
la province (voir3.8 Manitoba, C6.1). 

H4. Outils de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php 

En anglais et en français. 

L’ASPC élabore et partage des outils et des produits qui aident les professionnels de 
la santé à appuyer la littératie en santé et à l’intégrer dans leur exercice quotidien. 
L’ASPC invite les gens à visiter régulièrement son site. Il y a régulièrement de 
nouvelles informations sur la littératie en santé. Il est possible de s’inscrire à leur 
outil cyberalerte, un moyen efficace de recevoir les nouvelles et les informations les 
plus récentes concernant la littératie en santé.  

Sources 

Sites Web référencés 

- http://canada.pch.gc.ca/ 
- https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html 
- https://www.ic.gc.ca/ 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/capc-pace/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php
http://canada.pch.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www.ic.gc.ca/
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- http://www.cannor.gc.ca/ 
- http://www.wd-deo.gc.ca/fra/ 
- http://fednor.gc.ca/ 
- http://www.feddevontario.gc.ca 
- http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra 
- http://www.cic.gc.ca/ 
- https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/ 
- http://www.justice.gc.ca 
- http://cnfs.net/ 
- https://www.canada.ca/fr/sante-canada 
- http://www.phac-aspc.gc.ca 
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http://www.wd-deo.gc.ca/fra/
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http://www.feddevontario.gc.ca/
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http://www.cic.gc.ca/
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http://www.justice.gc.ca/
http://cnfs.net/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada
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3.2. Le Nunavut 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

Pour la majorité des programmes en employabilité du gouvernement du Nunavut, il 
est possible de remplir les formulaires en inuktitut, en anglais, en français et en 
inuinnaqtun. L’information en ligne sur ces programmes est disponible dans ces 4 
langues. De plus, il est possible de communiquer en français avec des employés du 
ministère des Services à la famille pour obtenir de plus amples informations ou de 
l’aide concernant une demande.  

Parmi les programmes, certains visent spécifiquement ou en partie le 
développement des compétences essentielles : 

B2.2 Soutien à l’apprentissage et à la formation des adultes (SAFA) 

B2.4 Programme de préparation à l’emploi et à la formation 

B2.5 Adult Basic Education – Essential Skills (anglais uniquement) 

2. Fournisseurs de services 

Trois bureaux régionaux de perfectionnement professionnel du ministère des 
Services à la famille aident les individus dans leurs efforts pour développer leur 
employabilité. Ces bureaux gèrent la plupart des programmes du ministère. Il est 
possible d’y être servi en inuktitut, en anglais, en français et en inuinnaqtun. 

Carrefour Nunavut offre des services aux francophones et francophiles qui veulent 
utiliser le français en affaires. 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Nunavut sur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Nunavutsur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Nunavutsur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

A2. Population générale 

A2.1 Loi sur l’éducation 

https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/partie-1/lnun-2008-c-15-partie-1.pdf 

Cette loi fonde un droit à l’éducation en français au Nunavut. « Chaque élève reçoit 
un enseignement bilingue et les langues d’instruction sont la langue inuit et soit 
l’anglais, soit le français, selon ce que détermine l’administration scolaire de district 
relativement aux écoles relevant de sa compétence. » (art. 23.1) 

Au niveau de l’éducation des adultes, cette loi stipule (article 18.1) que 
l’administration scolaire de district peut dispenser des programmes éducatifs visant 
à stimuler l’apprentissage, dont des programmes d’éducation aux adultes.  

Selon cette même loi, « administration scolaire de district » s’entend d’une 
administration scolaire de district constituée ou maintenue sous le régime de la 
présente loi et, sauf disposition contraire, vise également la Commission scolaire 
francophone du Nunavut. Cela veut donc dire que la Commission scolaire 
francophone pourrait en vertu de cette loi dispenser un programme d’éducation aux 
adultes. 

A2.2 Stratégie de formation des adultes du Nunavut 

http://nni.gov.nu.ca/sites/nni.gov.nu.ca/files/11ALS_Fr.pdf 

Cette stratégie présente la vision, les principes directeurs et les buts du 
gouvernement du Nunavut en ce qui concerne la formation des adultes 
(alphabétisation, compétences essentielles, développement des compétences liées à 
l’emploi, etc.). 

La stratégie insiste qu’il faut faire en sorte que les langues inuit servent de 
fondement pour la formation des adultes. Toutefois, l’un des objectifs recommande 
« d’élaborer et produire du matériel pédagogique en inuktitut, en inuinnaqtun, en 
anglais et en français. » 

A3. Compétences liées à l’emploi 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/partie-1/lnun-2008-c-15-partie-1.pdf
http://nni.gov.nu.ca/sites/nni.gov.nu.ca/files/11ALS_Fr.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de l'employabilité 

http://www.gov.nu.ca/fr/family-services/information/perfectionnement-professionnel 

La division du perfectionnement professionnel du ministère des Services à la famille 
a le mandat de fournir des services qui permettent aux gens de développer les liens 
qui mènent à des emplois. À cette fin, les gens ont souvent recours à des 
programmes qui les aident à entreprendre des études ou une formation ou à 
acquérir une expérience de travail. 

Les ententes de financement sur le marché du travail conclues avec le 
gouvernement du Canada soutiennent l’ensemble des programmes et des services 
relatifs au marché du travail offerts au Nunavut.  

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : B2.1 

→ Programmes offerts dans toutes les langues officielles : B2.2 à B2.3 

→ Programmes non offerts en français : B2.4 à B2.5 

B2.1 Entreprendre en français 

http://www.carrefournunavut.ca/fr/entreprendre/entreprendre-en-francais 

Cette initiative de Carrefour Nunavut offre plusieurs services d’aide au démarrage 
d’entreprise en français.  

Ces services comprennent notamment des formations sur les compétences 
nécessaires pour réussir en entreprenariat, du support à la rédaction de plan 
d’affaires, de l’encadrement concernent les processus de demandes aux divers 
programmes gouvernementaux, de l’aide à la création de site Web, un support en 
traduction et en interprétation ainsi que des conseils. Cette initiative est financée à 
partir des fonds généraux de l’association qui reçoit du financement du 
gouvernement du Canada (Emploi et Développement social) et du gouvernement du 
Nunavut (Services à la famille). 

B2.2 Soutien à l’apprentissage et à la formation des adultes (SAFA) 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/soutien-lapprentissage-et-la-formation-des-adultes-safa 

Il est possible de remplir les formulaires concernant cette demande en inuktitut, en 
anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en ligne sur ce programme est 
disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de communiquer en français 
avec des employés du ministère des Services à la famille pour obtenir de plus 
amples informations ou de l’aide concernant une demande. Cependant, les 
formations financées sont majoritairement en anglais ou en inuktitut puisqu’il n’y a 

http://www.gov.nu.ca/fr/family-services/information/perfectionnement-professionnel
http://www.carrefournunavut.ca/fr/entreprendre/entreprendre-en-francais
http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/soutien-lapprentissage-et-la-formation-des-adultes-safa
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pas d’institutions d’éducation postsecondaires qui offrent des formations en 
français au Nunavut.  

Le programme Soutien à l’apprentissage et à la formation des adultes (SAFA) est 
offert par le ministère des Services à la famille. SAFA aide un individu pendant qu’il 
suit une formation ou des cours de perfectionnement professionnel dans le but 
d’accroître ses chances de trouver et de conserver un emploi. Le SAFA finance 
habituellement des programmes de formation de moins d’un an menant à un emploi. 
Les formations financées dans le cadre de ce programme sont généralement 
réparties en deux catégories : les formations qui mènent directement à un emploi 
lorsqu’elles sont terminées et les formations de perfectionnement professionnel 
visant à accroître l’employabilité. 

Le SAFA est un programme complémentaire à l’AFEN (aide financière aux 
étudiants), et les programmes admissibles au financement du SAFA ne sont pas 
admissibles au financement de l’AFEN, et vice versa. 

B2.3 Incitatif à l’entrepreneuriat du Nunavut (IEN) 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/incitatif-lentrepreneuriat-du-nunavut-ien 

Il est possible de remplir les formulaires concernant cette demande en inuktitut, en 
anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en ligne sur ce programme est 
disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de communiquer en français 
avec des employés du ministère des Services à la famille pour obtenir de plus 
amples informations ou de l’aide concernant une demande. Cependant, les 
formations financées sont généralement en anglais ou en inuktitut. 

Le programme Incitatif à l’entrepreneuriat du Nunavut (IEN) du ministère des 
Services à la famille offre un soutien financier de 5 000 dollars (en deux versements 
de 2 500 dollars) aux nouveaux entrepreneurs du Nunavut. Par l’entremise de ce 
programme, des agents de perfectionnement professionnel offrent aux clients 
admissibles des services d’orientation professionnelle, et des partenaires-
consultants spécialisés en création d’entreprises offrent de l’aide au démarrage 
d’entreprise. Les frais couverts peuvent comprendre des frais de cours directement 
reliés aux activités de l’entreprise.  

B2.4 Programme de préparation à l’emploi et à la formation. 

http://gov.nu.ca/fr/services-la-famille/information/programme-de-preparation-lemploi-et-la-formation 

Les formations offertes au Collège de l’Arctique du Nunavut sont uniquement en 
anglais et en inuktitut. Il est possible de remplir les formulaires concernant cette 
demande en inuktitut, en anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en 
ligne sur ce programme est disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de 
communiquer en français avec des employés du ministère des Services à la famille 
pour obtenir de plus amples informations.  

Il s’agit d’un programme de 14 semaines offert par le ministère des Services à la 
famille et le Collège de l’Arctique du Nunavut pour les bénéficiaires d’aide au 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/incitatif-lentrepreneuriat-du-nunavut-ien
http://gov.nu.ca/fr/services-la-famille/information/programme-de-preparation-lemploi-et-la-formation
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revenu. Les diplômés du programme seront mieux outillés pour se préparer au 
marché du travail et aux études. Le programme prévoit un stage pratique de deux 
semaines dans un domaine qui correspond aux champs d’intérêt et aux compétences 
du participant. 

Contenu des cours : Création d’un portfolio personnel, initiation à l’informatique, 
amélioration de compétences essentielles, éthique au travail, préparation aux 
entrevues et autres.  

B2.5 Adult Basic Education – Essential Skills 

http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/6121-adult-basic-education-essential-skills 

Ce programme est offert en anglais et en Inuktitut au campus de Nunatta du Collège 
de l’Arctique et dans divers Centres d’apprentissage communautaire.  

Le programme de Compétences essentielles d’une durée de 28 semaines est axé sur 
l’alphabétisation de niveau 2 et comprend 90 heures d’expérience pratique en 
milieu de travail. Le programme de cours et les objectifs sont établis en fonction des 
évaluations et portent sur les compétences en lecture, en écriture, en utilisation de 
documents et en numératie. Le programme est fondé sur les valeurs sociétales inuit, 
plus particulièrement la pratique d’Inuruqsainiq (créer un être humain apte). Les 
apprenants explorent le concept de travail au sens élargi, en tenant compte des 
incidences sur la culture, la langue, les valeurs communautaires et les pratiques 
inuit. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts dans toutes les langues officielles : B3.1 à B3.3 

→ Programmes non offert en français:Aucun 

B3.1 Formation en cours d’emploi (FCE) 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/formation-en-cours-demploi-fce 

Il est possible de remplir les formulaires concernant cette demande en inuktitut, en 
anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en ligne sur ce programme est 
disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de communiquer en français 
avec des employés du ministère des Services à la famille pour obtenir de plus 
amples informations ou de l’aide concernant une demande. 

Le programme de formation en cours d’emploi du ministère des Services à la famille 
accorde une subvention salariale aux petites et moyennes entreprises pour les 
encourager à embaucher et à former des travailleurs sans emploi ou peu qualifiés. 
D’une durée maximale de 52 semaines, la formation peut être offerte sur le lieu de 
travail, dans un établissement ou chez un fournisseur de formation ou une 

http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/6121-adult-basic-education-essential-skills
http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/formation-en-cours-demploi-fce
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combinaison des deux. L’objectif est que l’employeur embauche le stagiaire à l’issue 
de la période de formation. 

Le programme de FCE est proposé aux organismes des secteurs public et privé, ainsi 
qu’aux organismes non gouvernementaux, caritatifs ou bénévoles. Les employeurs 
du secteur privé doivent compter moins de 50 employés. La formation du stagiaire 
doit correspondre à un emploi à temps complet, à temps partiel (minimum de 20 
heures par semaine) ou à un emploi saisonnier. Les stagiaires peuvent être sans 
emploi, sous-employés ou apprentis. 

B3.2 Subvention pour l’emploi Canada-Nunavut (SECN) 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/subvention-pour-lemploi-canada-nunavut-secn 

Il est possible de remplir les formulaires concernant cette demande en inuktitut, en 
anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en ligne sur ce programme est 
disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de communiquer en français 
avec des employés du ministère des Services à la famille pour obtenir de plus 
amples informations ou de l’aide concernant une demande. Cependant, les 
formations sont normalement en anglais ou en inuktitut.  

Dans le cadre de l’Entente Canada – Nunavutsur le Fonds pour l’emploi (EFE), le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut ont consenti à soutenir la 
formation qui prépare les individus à de nouveaux et meilleurs emplois. L’Entente 
encourage les employeurs à participer à cette formation de façon à ce que le 
développement des compétences corresponde mieux aux possibilités d’emploi. 

Dans le cadre de Subvention pour l’emploi Canada – Nunavut(SECN), sous la 
responsabilité du ministère des Services à la famille, on accorde une subvention 
salariale aux petites et moyennes entreprises pour les encourager. Les employeurs 
admissibles peuvent recevoir du soutien au financement s’ils ont de nouveaux 
postes ou de meilleurs postes disponibles pour des stagiaires et sont en mesure de 
faire une contribution au total des frais de formation admissibles pour chaque 
stagiaire désigné. La contribution gouvernementale maximale à la subvention est de 
10 000 $ par stagiaire. 

B3.3 Initiatives de formation ciblée (IFC) 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/initiatives-de-formation-ciblee-ifc 

Il est possible de remplir les formulaires concernant cette demande en inuktitut, en 
anglais, en français et en inuinnaqtun. L’information en ligne sur ce programme est 
disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de communiquer en français 
avec des employés du ministère des Services à la famille pour obtenir de plus 
amples informations ou de l’aide concernant une demande. 

Le programme d’Initiatives de formation ciblée (IFC) du ministère des Services à la 
famille accorde une subvention salariale aux petites et moyennes entreprises. Ce 
programme fournit des fonds, pour une période maximale d’un an, aux employeurs, 
aux établissements ou aux fournisseurs de formation admissibles pour leur 

http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/subvention-pour-lemploi-canada-nunavut-secn
http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/initiatives-de-formation-ciblee-ifc
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permettre d’offrir des cours et de la formation axés sur les postes ou les 
compétences qui sont en demande ou le seront à l’avenir. Les organisations qui 
présentent une demande doivent démontrer qu’il existe un lien entre la formation 
pour laquelle elles demandent un soutien financier et le marché du travail au 
Nunavut.  

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts dans toutes les langues officielles:B4.1 

→ Programmes non offerts en français: B4.2 

B4.1 Programme de formation d’apprentis 

http://www.gov.nu.ca/fr/family-services/information/soutien-pour-les-apprentis-et-leurs-employeurs 

Il est possible de remplir les demandes et les tests en Inuktitut, en anglais, en 
français et en Inuinnaqtun. Toute l’information en ligne sur les programmes 
d’apprentis est disponible dans ces 4 langues. De plus, il est possible de 
communiquer en français avec des employés du ministère des Services à la famille 
pour obtenir de plus amples informations sur le programme. Cependant, pour ce qui 
est des placements en milieu de travail, la langue utilisée est principalement 
l’anglais puisqu’il est rare d’avoir des ouvriers certifiés francophones sur place et 
disponibles.  

Les Services d’apprentissage du ministère des Services à la famille gèrent le 
programme d’apprentis. L’apprentissage est un système structuré de formation 
supervisée qui combine l’apprentissage en cours d’emploi (sous la supervision d’un 
ouvrier certifié) et un enseignement technique progressif en classe (durée de huit à 
douze semaines). Un programme d’apprentissage dure de deux à quatre ans, selon 
l’expérience de l’apprenti et les exigences de formation du métier donné. Les 
apprentis reçoivent un salaire pendant leur période d’apprentissage. Le programme 
d’apprentissage permet aux apprentis d’acquérir les connaissances, les techniques, 
les compétences et l’éducation relatives au métier ou à la profession choisis. Une fois 
terminé, le programme d’apprentissage mène à l’obtention d’un certificat reconnu. 

B4.2 Les formations du Collège de l’Arctique du Nunavut 

http://www.arcticcollege.ca/fr/arctic-college-overview 

Les formations offertes au Collège de l’Arctique sont en anglais et/ou en Inuktitut. 

Le Collège de l’Arctique du Nunavut offre plusieurs types de formations. En plus des 
programmes d’éducation de base, le Collège offre des formations professionnelles 
de niveau collégial en plus d’avoir des partenariats avec des universités canadiennes 
pour offrir le baccalauréat en éduction (université de Regina) et en sciences 
infirmières (université Dalhousie). Les diverses formations mettent l’accent sur la 
culture inuit.  

http://www.gov.nu.ca/fr/family-services/information/soutien-pour-les-apprentis-et-leurs-employeurs
http://www.arcticcollege.ca/fr/arctic-college-overview
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B5. Structures de prestation de services en employabilité 

B5.1 Bureaux régionaux de perfectionnement professionnel 

Il est possible d’être servi en inuktitut, en anglais, en français et en inuinnaqtun par 
des agents du ministère des Services à la famille. 

Trois bureaux régionaux de perfectionnement professionnel du ministère des 
Services à la famille aident les individus dans leurs efforts pour avancer dans leur 
apprentissage. Pour toute question ou préoccupation, ils peuvent contacter le 
bureau de perfectionnement professionnel de votre région.  

S’il n’y a pas de bureau de perfectionnement professionnel dans la collectivité où 
habite un individu ou qu’il n’a pas accès à un télécopieur, un scanneur ou un 
ordinateur, il peut se rendre dans un autre bureau du gouvernement du Nunavut 
(un bureau de soutien du revenu par exemple) et parler avec un agent ou une agente 
de liaison du gouvernement. Cette personne peut l’aider à remplir une demande et 
la transmettre pour traitement. 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l’employabilité 

B6.1 Carrefour Nunavut 

http://www.carrefournunavut.ca/fr/mission-equipe-conseil-administration 

Carrefour Nunavut offre des services aux francophones et francophiles afin qu’ils 
puissent contribuer pleinement à la croissance économique du territoire. 
L’organisme soutient et offre des services aux francophones et francophiles qui 
veulent utiliser le français en affaires. 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

http://www.gov.nu.ca/fr/education/information/propos-du-ministere 

La division de l’apprentissage des adultes et des initiatives en matière d’éducation 
du ministère de l’Éducation donne des conseils et assure la gouvernance en matière 
d’apprentissage des adultes au Nunavut. Cette division est responsable de la 
recherche, de l’élaboration de politiques et de la planification stratégique 
concernant la Stratégie d’apprentissage des adultes du Nunavut. 

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nu_adult_learning_strategy_eng.pdf 

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

http://www.carrefournunavut.ca/fr/mission-equipe-conseil-administration
http://www.gov.nu.ca/fr/education/information/propos-du-ministere
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nu_adult_learning_strategy_eng.pdf
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→ Programmes offerts dans toutes les langues officielles:C2.1 

→ Programmes non offert en français: C2.2 à C2.3 

C2.1 Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour les adultes 

http://www.gov.nu.ca/fr/education/information/voie-vers-lobtention-dun-diplome-detudes-secondaires-
pour-les-adultes 

Ce programme est principalement offert en anglais et en Inuktitut. Il est toutefois 
possible de suivre certains cours offerts par le centre d’apprentissage en ligne de 
l’Alberta en français.  

Le programme Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour les 
adultes (PASS) permet aux apprenants adultes de bénéficier d’une nouvelle voie 
pour obtenir le même diplôme d’études secondaires du Nunavut (communément 
appelé le diplôme de 12e année) que celui décerné aux étudiants qui ont complété le 
cheminement de l’école secondaire. Le programme est spécifiquement conçu pour 
les étudiants adultes de plus de 19 ans qui n’ont besoin que de quelques crédits 
pour compléter les exigences du programme secondaire. Tous les cours sont offerts 
en ligne. Du matériel technologique est fourni aux apprenants et ces derniers 
peuvent recevoir de l’aide d’instructeurs pour l’éducation de base aux adultes situés 
dans les communautés locales.  

C2.2 Adult Basic Education 

http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/4912-adult-basic-education 

Ce programme est offert en anglais et en Inuktitut. 

Le programme d’éducation de base pour les adultes comprend six niveaux allant de 
l’alphabétisation de base aux cours de niveau 12e année. Le programme est adapté 
selon les besoins personnels et le niveau de scolarité des participants. Les cours 
offerts peuvent varier d’une location à une autre. Les individus admissibles doivent 
notamment être âgés de 17 ans ou plus et se préparer à entrer ou retourner sur le 
marché du travail. 

C2.3 Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) / NorthernAdult Basic 
Education Program (NABEP) 

http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840 

Offert en anglais et en Inuktitut.  

Le Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) de CanNor est un 
programme d'aide à l'éducation conçu pour aider les résidents du Nord à accéder à 
une formation qui les aidera à participer plus activement au marché du travail. 
Le PEBAN a pour objectif d'améliorer l'accès à l'éducation de base des adultes, 
comme la littératie et la numératie, afin que les résidents du Nord qui sont en âge de 
travailler soient en meilleure position pour intégrer le marché du travail. Les fonds 
du PEBAN appuient les efforts déployés par les collèges du Nord en vue d'améliorer 

http://www.gov.nu.ca/fr/education/information/voie-vers-lobtention-dun-diplome-detudes-secondaires-pour-les-adultes
http://www.gov.nu.ca/fr/education/information/voie-vers-lobtention-dun-diplome-detudes-secondaires-pour-les-adultes
http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/4912-adult-basic-education
http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840
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leurs programmes et leurs services. Au Nunavut, c’est le collège de l'Arctique du 
Nunavut qui reçoit les fonds de CanNor.  

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : C3.1 

→ Structures uniquement en anglais : C3.2 

C3.1 Centre francophone d’éducation à distance de l’Alberta 

http://www.cfed.ca/ 

Il est possible de suivre certains cours offerts en français par le Centre francophone 
d’éducation à distance de l’Alberta.  

Le programme Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour les 
adultes a été développé en partenariat avec le ministère de l’Éducation du Nunavut 
et le Centre d’apprentissage à distance de l’Alberta. Le livreur de services est le 
Collège de l’Arctique du Nunavut. Les enseignants du Collège donnent le programme 
éducatif en ligne par l’intermédiaire du Centre francophone d’éducation à distance, 
et il s’agit du même programme que celui offert dans les écoles du Nunavut. Le 
Programme lie les apprenants à d’autres étudiants, à des enseignants et à du 
contenu en ligne par l’entremise d’ordinateurs et d’une connectivité conçue pour 
fonctionner au Nunavut. Les étudiants peuvent apprendre depuis toutes les 
collectivités au Nunavut, et ce, même s’ils changent de collectivité pendant leurs 
études. 

C3.2 Collège de l’Arctique du Nunavut 

http://www.arcticcollege.ca/fr/arctic-college-overview 

Ce Collège offre des formations en anglais et en Inuktitut. 

Le Collège de l’Arctique du Nunavut est financé par le gouvernement du territoire. 
C’est ce Collège qui est responsable de la prestation du programme d’éducation de 
base pour adultes. Le programme est offert par le biais des cinq campus du Collège 
de l’Arctique du Nunavut et dans des centres d’apprentissages communautaires 
dans les communautés qui n’ont pas de campus du Collège. Il y a des centres 
communautaires d’apprentissage dans 25 communautés dans le territoire. Dans 
chaque centre, il y a un éducateur pour adulte qui peut fournir de l’information et 
des conseils à toute personne qui désire poursuivre ses études.  

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

→ Programmes uniquement en français : C4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

http://www.cfed.ca/
http://www.arcticcollege.ca/fr/arctic-college-overview
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→ Programmes uniquement en anglais : C4.2 

C4.1 Ateliers de Carrefour Nunavut 

http://www.carrefournunavut.ca/fr/ 

Carrefour Nunavut offre en français de façon ponctuelle des ateliers pour le 
développement de compétences telles que la comptabilité, l’informatique de base 
(exemple : comment utiliser les programmes d’Office), la communication, 
l’entrepreneuriat et le leadership. L’offre des ateliers est selon les besoins de la 
communauté. La plupart de ces ateliers ont lieu à Iqaluit puisque c’est là qu’habite la 
grande majorité de la population francophone. Ces ateliers sont offerts par un 
employé de Carrefour Nunavut et sont financés à partir du budget régulier de 
l’organisme qui reçoit du financement du gouvernement du Canada (Emploi et 
Développement social) et du gouvernement du Nunavut (Services à la famille)11. 

Carrefour Nunavut organise aussi des groupes de conversation en français et en 
anglais. De nouvelles formations en ligne en français et en anglais sont également en 
développement.  

C4.2 Fondements collégiaux (Collegefoundations) 

http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/4915-college-foundations 

Ce programme est offert en anglais et en Inuktitut. 

Ce programme du Collège de l’Arctique du Nunavut est destiné aux étudiants qui ont 
les préalables de base pour suivre des programmes postsecondaires, mais qui ont 
des lacunes en matière de compétences particulières additionnelles pour être admis 
à un programme de diplôme professionnel ou de certificat. Le programme offre une 
introduction à divers programmes collégiaux, mais se focalise principalement sur 
l’acquisition de compétences fondamentales en lecture, en écriture et en expression 
orale en anglais au niveau collégial, et des principes fondamentaux en sciences. Pour 
être admissible, il faut être âgé de 17 ans ou plus et avoir un diplôme d’études 
secondaires.  

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C5.1 Ilitaqsiniq – Nunavut Literacy Council 

http://www.ilitaqsiniq.ca/about-us 

                                                      

 

 

 

11Entretien avec Francis Essebou, Gestionnaire en employabilité et développement économique, Carrefour Nunavut, 22 mars 2017. 

http://www.carrefournunavut.ca/fr/
http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/4915-college-foundations
http://www.ilitaqsiniq.ca/about-us
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Les activités et les recherches sont en anglais et en Inuktitut. 

Ilitaqsiniq promeut et appuie les initiatives d’alphabétisation dans les langues 
officielles du Nunavut en respectant les principes du renforcement des capacités et 
du développement des communautés. Cet organisme mène des recherches sur 
l’alphabétisation, les langues et l’apprentissage au Nunavut, développe des 
ressources pour les familles, les écoles et les programmes d’apprentissage pour 
adultes, travaille avec les groupes communautaires pour qu’ils aient les 
compétences nécessaires à la réalisation de projets locaux et conseille les 
gouvernements sur les questions d’alphabétisation. 

C6. Littératie familiale 

Ilitaqsiniq offrait des activités en littératie familiale, mais les activités sont 
suspendues depuis la fin du financement.  

C7. Littératie financière 

Aucune initiative inventoriée en français. 

C8. Littératie numérique 

Aucune initiative inventoriée en français. 

C9. Littératie et immigration 

Aucune initiative inventoriée en français. 

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Aucune initiative inventoriée en français matière de littératie en santé. 

Sources 

1. Sites Web référencés 

- http://www.gov.nu.ca/fr/education 
- http://www.arcticcollege.ca 
- http://www.cannor.gc.ca 
- http://www.gov.nu.ca/fr/family-services 
- http://www.ilitaqsiniq.ca/ 
- http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/ 
- http://www.carrefournunavut.ca 
- https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/partie-1/lnun-2008-c-15-

partie-1.pdf 

http://www.gov.nu.ca/fr/education
http://www.arcticcollege.ca/
http://www.cannor.gc.ca/
http://www.gov.nu.ca/fr/family-services
http://www.ilitaqsiniq.ca/
http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/
http://www.carrefournunavut.ca/
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/partie-1/lnun-2008-c-15-partie-1.pdf
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2008-c-15/derniere/partie-1/lnun-2008-c-15-partie-1.pdf
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- http://nni.gov.nu.ca/sites/nni.gov.nu.ca/files/11ALS_Fr.pdf 

2. Personnes interviewées 

- Francis Essebou, Gestionnaire en employabilité et développement 
économique, Carrefour Nunavut, 22 mars 2017 

- Mylène Bellerose, Bureau du commissaire aux langues du Nunavut, 24 mars 
2017 

- Veronica Jung, ABE Coordinator, Collège de l’Arctique du Nunavut, 24 mars 
2017 

- Jens Jeppesen, Coordonateur perfectionnement professionnel, ministère des 
Services à la famille du Nunavut, 27 mars 2017  

- Ligne d’information, Alberta Distance Learning Centre, 27 mars2017 
- Guillaume Charron, Project and Partnership Coordinator, Nunavut Literacy 

Council, 28 mars 2017  

http://nni.gov.nu.ca/sites/nni.gov.nu.ca/files/11ALS_Fr.pdf
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3.3. Les Territoires du Nord-Ouest 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

Pour l’ensemble des programmes en employabilité financés par le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (TNO), l’information générale est disponible en 
français sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 
Il est aussi possible d’obtenir de l’aide d’un employé bilingue du ministère et les 
formulaires de demande sont disponibles en français sur demande 

Parmi ces programmes, certains visent spécifiquement ou en partie le 
développement des compétences essentielles : 

B2.1 Programme de soutien à la formation 

- B2.1.1 Renforcement des compétences essentielles (Skills Development) 
- B2.2.2 Renforcement des compétences essentielles dans le cadre d’un 

programme d’apprentissage (Building Essential Skills) 

B2.3 Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (Targeted Initiative for Older 
Workers) 

B3.1 Programme de soutien à la formation en cours d’emploi 

B3.3 Programme de soutien aux initiatives de formation professionnelle offertes par 
des tiers 

2. Fournisseurs de services 

Les centres de services du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
sont la première ressource pour les membres de la population désirant obtenir des 
renseignements concernant les programmes et services  

Le Conseil de développement économique des TNO a un contrat avec le 
gouvernement des TNO pour agir à titre de centre de service bilingue. Il gère ainsi le 
centre Carrefour Carrière qui offre une variété de services en employabilité en 
anglais et en français 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Territoires du Nord-Ouest sur le développement du marché du 
travail  

- Entente Canada – Territoires du Nord-Ouest sur le Fonds pour l’emploi 
- Entente Canada – Territoires du Nord-Ouest sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

Patrimoine canadien : 
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- Programmes de financement des langues officielles (Éducation dans la langue de 
la minorité) 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

A2. Population générale 

A2.1 Loi sur l’éducation 

https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/education/education.a.pdf 

Selon cette loi, l’organisme scolaire (qui comprend la commission scolaire 
francophone) peut en plus du programme scolaire, élaborer et offrir des 
programmes visant à faciliter l’apprentissage, notamment des programmes de 
développement des jeunes enfants, des programmes d’éducation des adultes ou des 
programmes culturels ou religieux et exiger le paiement de frais pour ces 
programmes. Donc cette loi permettrait à la commission scolaire francophone 
d’offrir un programme d’éducation des adultes. 

A2.2 Sur la voie de l’alphabétisation 2008-2018 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/towards_literacy_-
_a_strategy_framework-_2008-2018.pdf 

La stratégie renouvelée décrite dans le document TowardsLiteracy: A Strategy 
Framework – 2008-2018 s’inspire du cadre de 2000. En l’adoptant, les Territoires du 
Nord-Ouest souhaitent augmenter le niveau d’alphabétisme de la population 
ténoise. L’objectif 2 souligne le but de favoriser l’alphabétisation dans toutes les 
langues officielles (ce qui comprend le français). 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Cadre stratégique décennal : Des compétences pour réussir (Skills 4 Success) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_4_success_-_10-
year_strategic_framework.pdf 

Ce cadre stratégique vise à mobiliser les intervenants, à établir des partenariats, à 
planifier des mesures et à les mettre en œuvre de façon progressive pendant les dix 
prochaines années. Il fait également en sorte que le système d’éducation et de 
formation s’adapte à l’évolution du marché du travail pour permettre aux Ténois 
d’acquérir les compétences nécessaires dans le contexte du XXIesiècle. Il n’y a pas de 
mention des questions linguistiques dans ce plan mais il est possible d’obtenir une 
version en français. 

  

https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/education/education.a.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/towards_literacy_-_a_strategy_framework-_2008-2018.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/towards_literacy_-_a_strategy_framework-_2008-2018.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_4_success_-_10-year_strategic_framework.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_4_success_-_10-year_strategic_framework.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/divisions 

Le Service de perfectionnement professionnel et de préparation à l’emploi de la 
Division de l’Éducation supérieure du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation est chargé d’offrir des programmes de perfectionnement professionnel et 
de préparation à l’emploi aux TNO. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1 à B2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B2.1 Programmes de soutien à la formation 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services 

L’information générale sur les deux programmes suivants est disponible en français 
sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Il est 
possible d’obtenir de l’aide d’un employé bilingue du ministère et les formulaires de 
demande sont disponibles en français sur demande. 

Ces programmes du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
permettent aux employeurs et aux clients admissibles de participer à des 
programmes de formation de courte durée (52 semaines ou moins) afin de 
développer leurs compétences essentielles à l’employabilité ou pour peaufiner leurs 
compétences et leurs connaissances en vue de répondre aux exigences du marché de 
l’emploi. Les activités admissibles pourraient comprendre, notamment : le recyclage 
scolaire, les compétences essentielles en milieu de travail, les aptitudes à la vie 
quotidienne, les programmes de préparation à l’emploi, les cours de formation 
préalable à l’emploi et les programmes de formation axés sur des compétences 
particulières. L’aide financière peut couvrir : les frais de scolarité, les livres, les 
déplacements, les allocations de subsistance, les équipements et les dispositifs 
spécialisés, les services de garde d’enfant, ainsi que les droits de permis ou de 
certificats.  

B2.1.1 Renforcement des compétences essentielles (SkillsDevelopment)  

Ce programme vise à fournir du soutien financier aux individus sans emploi 
inadmissibles à l’assurance-emploi qui veulent suivre une formation.  

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_development_brochure.pdf 

B2.1.2 Renforcement des compétences essentielles dans le cadre d’un 
programme d’apprentissage. (Building Essential Skills) 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/divisions
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_development_brochure.pdf
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Ce programme fournit du soutien aux prestataires d’assurance-emploi qui veulent 
retourner sur le marché du travail et qui ont besoin d’une formation.  

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/building_essential_skills_apprenticeshi
p_brochure.pdf 

B2.2 Programmes d’aide au travail indépendant 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services 

En français et en anglais. 

L’organisme Akaitcho Business DevelopmentCorporation offre pour le compte du 
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation les deux programmes 
d’aide au travail indépendant suivants. Il peut offrir des services en anglais et en 
français. 

Ces programmes fournissent du soutien aux clients admissibles pour leur permettre 
de faire carrière comme travailleur indépendant et de démarrer leur propre 
entreprise. Les clients ont ainsi accès à des services d’accompagnement et de 
mentorat professionnel offerts par un spécialiste qualifié du monde des affaires. Les 
mesures de soutien peuvent notamment prendre les formes suivantes : allocations 
de déplacement et de subsistance, aide au paiement des frais de cours, services de 
garderie et équipements et dispositifs spécialisés. 

B2.2.1 Travail indépendant (Self Employment) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/self-employment_brochure.pdf 

B2.2.2 Options en matière de travail indépendant (Self Employment Option) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/self-employment_option_brochure.pdf 

B2.3 Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (Targeted Initiative for OlderWorkers) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/tiow.pdf 

Bien que la plupart des demandes pour ce programme sont faites en anglais, il serait 
possible de proposer des initiatives dans d’autres langues, dont le français. 

Ce programme du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation à coûts 
partagés entre les gouvernements fédéral et territorial a pour but d’offrir une 
gamme d’initiatives en employabilité pour les travailleurs plus âgés (55 à 64 ans) 
qui vivent dans des communautés vulnérables et qui n’ont pas d’emploi. Ces 
initiatives comprennent des activités de mise à niveau des compétences et de 
l’expérience dans de nouveaux emplois pour aider ces travailleurs à réintégrer le 
marché du travail.  

 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/building_essential_skills_apprenticeship_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/building_essential_skills_apprenticeship_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/self-employment_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/self-employment_option_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/tiow.pdf
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B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 à B3.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B3.1 Programme de soutien à la formation en cours d’emploi 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services 

L’information générale sur les programmes suivants est disponible en français sur le 
site Web du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Il est possible 
d’obtenir de l’aide d’un employé bilingue du ministère et les formulaires de 
demande sont disponibles en français sur demande. 

Ces programmes du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
fournissent du soutien aux employeurs dans le but de développer une main-d’œuvre 
productive et de fournir des occasions de travail et d’apprentissage aux clients 
admissibles. Les mesures de soutien accordées aux employeurs peuvent prendre les 
formes suivantes : subventions salariales, aide au paiement des frais de cours ou 
fourniture d’équipement et de dispositifs spécialisés, de formation et de mentorat. 

B3.1.1 Développement des compétences (WorkExperience) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/work_experience_brochure.pdf 

Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs qui offrent des 
formations sur le lieu de travail à des individus sans emploi qui ne sont pas éligibles 
à l’assurance-emploi. 

B3.1.2 Formation en cours d’emploi (Training on the job) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/training_on_the_job_brochure.pdf 

Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs qui offrent des 
formations sur le lieu de travail à des individus sans emploi qui sont bénéficiaires de 
l’assurance-emploi. 

B3.1.3 Programme d’apprentissage en cours d’emploi (Training on the job 
apprenticeship) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/training_on_the_job_apprenticeship_b
rochure.pdf 

Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs certifiés qui 
acceptent de fournir une formation pratique à un apprenti.   

B3.1.4 Emploijeunesse (Small community youth employment support)  

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_youth_employment
_support_brochure.pdf 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/work_experience_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/training_on_the_job_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/training_on_the_job_apprenticeship_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/training_on_the_job_apprenticeship_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_youth_employment_support_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_youth_employment_support_brochure.pdf
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Ce programme offre des subventions salariales aux organisations qui offrent des 
formations sur le lieu de travail à des jeunes sans emploi dans des communautés de 
petite taille. 

B3.1.5 Programme d’emploi dans les petites collectivités (Small 
CommunityEmployment Support) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_employment_suppor
t_brochure.pdf 

Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs qui offrent des 
formations sur le lieu de travail à individus sans emploi dans des communautés de 
petite taille. 

B3.2 Fonds Canada – TNO pour la création d’emplois (Canada – NWT Job Grant) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/canada-
northwest_territories_job_grant_brochure.pdf 

L’information générale sur ce programme est disponible en français sur le site Web 
du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Il est possible d’obtenir 
de l’aide d’un employé bilingue du ministère et les formulaires de demande sont 
disponibles en français sur demande. 

Ce programme du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation à coûts 
partagés aide les employeurs à couvrir les coûts de formation pour des employés 
nouveaux ou actuels. Cette subvention aide les individus à acquérir les compétences 
dont ils ont besoin pour combler les emplois disponibles et cela permet aux 
employeurs d’investir dans leur main d’œuvre. Les employeurs peuvent recevoir 
jusqu’à 10 000$ par employé formé.  

B3.3 Programme de soutien aux initiatives de formation professionnelle offertes par des 
tiers. 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services 

Ces programmes peuvent servir à soutenir des initiatives en français, en anglais et 
en langues autochtones. 

Ces programmes du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
fournissent du soutien aux organismes tiers afin qu’ils organisent des activités 
communautaires et régionales pour faire entrer les membres de groupes sous-
représentés sur le marché de l’emploi. Ces activités peuvent comprendre les 
suivantes, entre autres : des programmes de formation, des programmes 
d’alphabétisation en milieu de travail, des projets communautaires et des 
partenariats avec des parties prenantes du marché du travail qui permettent de 
dégager des tendances et d’élaborer des stratégies pour combler les besoins du 
marché de l’emploi dans les collectivités. Ces programmes peuvent également 
comprendre des services d’aide à l’employabilité comme l’encadrement en milieu de 
travail, des services d’orientation professionnelle et de l’information sur le marché 
du travail. 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_employment_support_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/small_community_employment_support_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/canada-northwest_territories_job_grant_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/canada-northwest_territories_job_grant_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/career-and-employment-services/programmes-et-services
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Ces programmes comprennent les programmes suivants : 

B3.3.1 Initiatives communautaires (Community Initiatives) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/community_initiatives_brochure.pdf 

Ce programme offre du financement à des partenaires communautaires qui 
organisent des initiatives communautaires ou régionales qui permettent d’engager 
des groupes sous-représentés sur le marché du travail. 

B3.3.2 Services d’aide à l’emploi (Employment Assistance Services) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/employment_assistance_services_broc
hure.pdf 

Ce programme offre du soutien financier à des partenaires communautaires qui 
offrent des services de développement de carrière pour assister les individus sans 
emploi.  

Le Conseil de développement économique des TNO reçoit du financement pour 
offrir des services bilingues. 

http://cdetno.com/employabilite 

B3.3.3 Partenariats locaux de développement du marché du travail (Local 
Labour MarketPartnerships) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/local_labour_market_partnerships_bro
chure.pdf 

Ce programme offre un soutien financier aux partenaires communautaires qui 
identifient des tendances dans le marché du travail et qui créent des stratégies pour 
répondre aux besoins du marché du travail. Développer et offrir des formations est 
un exemple de stratégie.  

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais:B4.2 

→ Programmes uniquement en anglais : B4.3 

B4.1 Collège Nordique francophone 

https://college-nordique.com/equipe/mission-vision-valeurs/ 

Le Collège nordique francophone est une institution d’enseignement postsecondaire 
et de formation continue qui offre une programmation en français. L’école de langue 
du collège offre des programmes complets de français langue première et seconde 
en plus de cours d’anglais et de Tlicho (une langue autochtone locale). Le Collège 
offre aussi des formations de développement professionnel dans le domaine de la 
santé pour les francophones en plus d’ateliers communautaires thématiques. Les 
trois formations pour lesquelles il est possible d’obtenir un diplôme ou un certificat 
sont dans l’éducation à la petite enfance, aide pédagogique et préposé aux soins de 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/community_initiatives_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/employment_assistance_services_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/employment_assistance_services_brochure.pdf
http://cdetno.com/employabilite
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/local_labour_market_partnerships_brochure.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/local_labour_market_partnerships_brochure.pdf
https://college-nordique.com/equipe/mission-vision-valeurs/
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santé. Le Collège Nordique reçoit une subvention de 200 000$ de Patrimoine 
canadien et de 155 000$ du gouvernement des TNO. Pour le reste de son 
financement, il dépend des revenus de l’offre de formations.  

B4.2 Programme de formationd’apprentis 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-pour-
les-apprentis 

L’information est disponible en anglais et en français. Il serait techniquement 
possible d’effectuer un placement en milieu de travail en français mais 
généralement les lieux de travail fonctionnent en anglais.  

Il s’agit d’un programme de formation qui conjugue formation en milieu de travail et 
formation en classe. Les apprentis acquièrent de l’expérience professionnelle en 
milieu de travail par une formation donnée par un compagnon certifié dans le 
métier désigné. En classe, les apprentis acquièrent les connaissances techniques 
nécessaires pour réussir dans le secteur d’activité qu’ils ont choisi. 

La durée de la formation pour devenir compagnon dépend du métier, mais il faut en 
général quatre ans en alternant le travail (80 %) et la formation technique à l’école 
(20 %). 

C’est le service d’Apprentissage et qualification professionnelle de la Division de 
l’Éducation supérieure du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
qui est responsable du programme. 

B4.3 Collège Aurora 

www.auroracollege.nt.ca 

Les formations du Collège Aurora sont offertes en anglais. 

Le Collège Aurora est un établissement d’enseignement qui, grâce à une panoplie 
d’ententes de transfert et de partenariat, est connecté à un vaste réseau de centres 
d’études professionnelles, de collèges et d’universités de partout au Canada et dans 
le monde circumpolaire.  

Au Collège Aurora, les étudiants peuvent choisir parmi une sélection de 
programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage, de programmes 
menant à l’obtention de certificats, de diplômes et de grades, en plus des formations 
en alphabétisation et en éducation élémentaire pour les adultes.  

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B5.1 à B5.2 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-pour-les-apprentis
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-pour-les-apprentis
http://www.auroracollege.nt.ca/
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B5.1 Centres de services 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/centre-de-services-du-mecf 

Dans certains centres, il est possible d’être en contact avec des employés bilingues.  

Les centres de services sont la première ressource pour les membres de la 
population désirant obtenir des renseignements concernant les programmes et 
services du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. En effet, c’est 
par l’intermédiaire de ces centres situés à Inuvik, à Norman Wells, à Fort Simpson, à 
Hay River, à Fort Smith et à Yellowknife que le ministère offre ses programmes et 
services en matière d’emploi, de main-d’œuvre et de sécurité du revenu. Les centres 
de services offrent aussi divers programmes et services de perfectionnement 
professionnel aux étudiants ainsi qu’aux chômeurs et aux travailleurs sous-
employés du territoire (formations en cours d’emploi, programmes d’apprentissage, 
programmes pour bénéficiaires de soutien au revenu, etc.).  

B5.2 Conseil de développement économique des TNO 

http://cdetno.com/employabilite/ 

En français et en anglais. 

Le Conseil de développement économique des TNO, membre de RDÉÉ Canada, a 
obtenu un contrat avec le gouvernement des TNO pour agir à titre de centre de 
service bilingue. Il gère ainsi le centre Carrefour Carrière qui offre une variété de 
services en employabilité en anglais et en français, tels que : 

- l’accès à des 10 ordinateurs branchés sur Internet et aux outils de 
communications; 

- un soutien pour postuler à des offres d’emplois en ligne; 
- de l’information sur le marché du travail et les emplois disponibles aux TNO; 
- un soutien à la rédaction de CV et de lettres de présentation; 
- des simulations d’entrevue; 
- des ateliers en employabilité; 
- le référencement vers d’autres organisations. 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/divisions 

La mission du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi est d’assurer le 
développement de la population des TNO et de permettre à tous de réaliser leur 
plein potentiel, de s’épanouir et de contribuer à une société solide et prospère. C’est 
le service d’éducation aux adultes et d’éducation postsecondaire de la division de 
l’Éducation supérieure de ce ministère qui est responsable du dossier de la 
formation de base aux adultes. 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/centre-de-services-du-mecf
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/divisions
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C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts dans toutes les langues officielles des TNO : C2.1 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.2 à C2.4 

C2.1 Fonds de développement de l’alphabétisation communautaire 
(CommunityLiteracyDevelopmentFund) 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-
communautaire 

Le Fonds appuie le développement de l’alphabétisation dans les 11 langues 
officielles des TNO (dont le français), en accordant une importance particulière aux 
langues autochtones.  

Le Fonds de développement de l’alphabétisation communautaire (FDAC) accorde de 
l’aide financière aux organismes communautaires pour leur permettre d’élaborer et 
de fournir des programmes locaux qui augmentent les compétences en 
alphabétisation et sensibilisent à son importance. Le FDAC est administré à l’échelon 
régional par chaque centre de services du ministère de l’Éducation, de la Culture et 
de la Formation. Il encourage le développement de l’alphabétisation chez les adultes 
ténois, ce qui comprend les jeunes (de 16 à 25 ans), les adultes d’âge actif, les 
parents et les personnes âgées (60 ans et plus). Une priorité particulière sera 
accordée aux jeunes et aux adultes en train d’acquérir des compétences émergentes 
en alphabétisation ainsi qu’aux bénéficiaires de soutien du revenu. 

C2.2 Adult Literacy and Basic Education (ALBE) 

https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-
education 

Le programme ALBE est uniquement offert en anglais. 

ALBE offre une programmation axée sur la communauté avec des occasions 
d’apprentissage flexibles. Ce système d’éducation de base et d’alphabétisation des 
adultes a pour but de donner la possibilité aux individus d’accroître leurs 
compétences et ainsi, augmenter leurs possibilités d’éducation et d’emploi dans les 
TNO. L’objectif principal est d’offrir la possibilité aux apprenants de développer les 
compétences pour leur permettre de poursuivre des études. Il y a divers niveaux de 
formation offerts passant de l’alphabétisation de base à des cours de niveau 
secondaire plus avancés.  

La programmation d’ALBE du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation est principalement offerte par le Collège Aurora. Le ministère a 
également des ententes avec d’autres organismes pour l’offre de programmation.  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-communautaire
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-communautaire
https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education
https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 50 

C2.3 Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) / NorthernAdult Basic 
Education Program (NABEP) 

http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840 

http://www.auroracollege.nt.ca/_live/documents/content/NABEREPORTS/NABE201516FinalAnnualReportO
ct312016v3.pdf 

Les initiatives financées sont offertes en anglais.  

Le Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) est un programme 
d'aide à l'éducation conçu pour aider les résidents du Nord à accéder à une 
formation qui les aidera à participer plus activement au marché du travail. 
Le PEBAN a pour objectif d'améliorer l'accès à l'éducation de base des adultes, 
comme la littératie et la numératie, afin que les résidents du Nord qui sont en âge de 
travailler soient en meilleure position pour intégrer le marché du travail. Les fonds 
du PEBAN appuient les efforts déployés par les collèges du Nord en vue d'améliorer 
leurs programmes et leurs services afin que les résidants du Nord puissent 
participer davantage au marché du travail. Aux TNO, ce programme a permis 
d’améliorer la programmation du Collège Aurora pour l’éducation de base aux 
adultes et pour offrir des formations en milieu de travail.  

C2.4 Modèle de reconnaissance des acquis des adultes (MRAA) / Adult Recognition Model 
(ARM) 

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/adult_recognition_model.pdf 

Cette initiative est uniquement offerte en anglais. 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi met en œuvre une initiative 
visant à aider les apprenants adultes à obtenir leur diplôme d'études secondaires 
dans les TNO. Par l'entremise du Modèle de reconnaissance des acquis des adultes, 
les apprenants adultes peuvent recevoir des crédits du secondaire lorsqu'ils ont 
prouvé qu'ils ont complété l’équivalent de divers cours du secondaire grâce à 
l'apprentissage qui a eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d’une la salle de classe. 
Pour recevoir ces crédits, il faut être inscrit à la formation ALBE offerte par le 
Collège Aurora et compléter le portfolio ÉRA. 

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : Aucun 

→ Structures en français et en anglais : Aucun 

→ Structures uniquement en anglais : C3.1 

C3.1 ALBE (Collège Aurora et autres organismes communautaires) 

https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-
education 

http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840
http://www.auroracollege.nt.ca/_live/documents/content/NABEREPORTS/NABE201516FinalAnnualReportOct312016v3.pdf
http://www.auroracollege.nt.ca/_live/documents/content/NABEREPORTS/NABE201516FinalAnnualReportOct312016v3.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/adult_recognition_model.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education
https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education
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La prestation de services est en anglais. 

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la formation délègue la prestation de 
programmes d’ALBE. Le principal fournisseur de services partout aux TNO est le 
Collège Aurora, mais le Native Women’s Association of the NWT Training Centre et le 
Tree of PeaceFriendship Centre offrent aussi une programmation à Yellowknife.   

Le Collège Aurora comprend 3 campus et gère 23 centres d’apprentissage 
communautaire à travers les TNO. Ces centres d’apprentissage communautaire sont 
dotés d’au moins un éducateur pour adultes qui offre des programmes 
d’alphabétisation de base en anglais. Normalement, les cours offerts vont jusqu’au 
niveau 9e année mais lorsque l’éducateur est formé, il peut offrir des cours du 
secondaire de niveau plus élevé.  

Depuis 1997, le Collège Aurora a un partenariat avec l’Association for Community 
Living pour offrir des activités en alphabétisation de base pour les apprenants 
adultes avec un faible taux d’alphabétisation. Les formations varient en longueur et 
en contenu en fonction des besoins de chacun. Ces activités sont offertes dans les 
LiteracyOutreach Centre. 

http://www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/ProgramInfoDisplay.aspx?id=124&tp=PRG 

http://www.ykacl.ca/content/literacy-outreach-centre 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

→ Programmes uniquement en français : C4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C4.2 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C4.1 Alpha TNO 

http://www.federation-franco-tenoise.com/alpha-tno/ 

Alpha TNO est un service de la Fédération franco-ténoise. Il proposait en français 
des activités ludiques autour du livre et de l’écrit pour les adultes et les familles, 
offrait des cours de francisation pour les adultes et les familles, offrait le programme 
familial J’apprends en famille et Chansons, contes et comptines, gèrait un centre de 
ressources en français, organisait des activités de promotion de l’alphabétisme, de la 
lecture, de l’écriture et de la langue française, faisait l’achat de livres et ressources 
en français pour les TNO et offrait du tutorat en lecture et écriture pour les adultes. 

Au moment de l’inventaire, les services d’Alpha TNO ne sont plus offerts en raison 
d’un manque de financement. Il n’y a donc plus de programmation en français en 
alphabétisation.  

C4.2 Fonds d’aide à l’apprentissage pour les personnes handicapées 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/aide-lapprentissage-pour-les-personnes-
handicapees 

http://www.auroracollege.nt.ca/_live/pages/wpPages/ProgramInfoDisplay.aspx?id=124&tp=PRG
http://www.ykacl.ca/content/literacy-outreach-centre
http://www.federation-franco-tenoise.com/alpha-tno/
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/aide-lapprentissage-pour-les-personnes-handicapees
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/aide-lapprentissage-pour-les-personnes-handicapees
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L’information sur ce programme est disponible en français et en anglais. Puisque le 
français est l’une des 11 langues officielles des TNO, il est nécessaire d’accommoder 
quelqu’un qui désire remplir une demande en français.  

Le Fonds d’aide à l’apprentissage du ministère de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Emploi pour les personnes handicapées aide les adultes des TNO ayant un 
handicap à atteindre leurs objectifs d’apprentissage. Les particuliers ou les 
organismes peuvent demander du financement à cet égard. Les propositions doivent 
démontrer que le financement demandé servira à surmonter des obstacles à 
l’apprentissage. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

→ Structures uniquement en français : C5.1 

→ Structures en français et en anglais : C5.2 

→ Structures uniquement en anglais : Aucun 

C5.1 Alpha TNO 

http://www.federation-franco-tenoise.com/alpha-tno/ 

Alpha TNO est un service de la Fédération franco-ténoise qui veille à la promotion 
de l’alphabétisme chez les francophones et les francophiles des Territoires du Nord-
Ouest. Ce service est suspendu à l’heure actuelle en raison d’un manque de 
financement. 

C5.2 NWT Literacy Council 

http://www.nwtliteracy.ca 

Principalement en anglais, mais peut offrir des services en français et en langues 
autochtones. 

Le NWTLiteracy Council aide les communautés des TNO à renforcer leurs capacités à 
appuyer des programmes d’alphabétisation et de développement des compétences 
essentielles. Cette organisation : 

- Développe des ressources et du matériel didactique 
- Conseille, forme et soutient les travailleurs et les projets en alphabétisation. 
- Conçoit, écrit et édite des documents en langage simple. 
- Fait la promotion et partage de l’information sur l’alphabétisation et les 

compétences essentielles. 
- Fait de la recherche sur l’alphabétisation et les compétences essentielles. 
- Suit de près et répond aux politiques territoriales et nationales en matière 

d’alphabétisation et de compétences essentielles.  

Le site Web de cet organisme est uniquement en anglais. Cependant, ils offrent 
certains services en français et il est possible de soumettre des demandes dans les 
11 langues officielles des TNO pour certains de leur programme.  

http://www.federation-franco-tenoise.com/alpha-tno/
http://www.nwtliteracy.ca/
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C6. Littératie familiale 

C6.1 FamilyLiteracyFunding 

http://www.nwtliteracy.ca/sites/default/files/files/Funding/criteria_-_application_for_funding_2016-
2017.pdf 

Possibilités de financement d’activités en français. 

Le NWTLiteracy Council gère un fond pour des initiatives en alphabétisation 
familiale. Chaque projet peut obtenir jusqu’à 3 000$. Les projets éligibles doivent 
avoir des bénéfices pour les enfants d’âge préscolaire (0-6 ans) et leur famille. Au 
moins une personne associée au projet doit suivre la formation en alphabétisation 
du NWTLiteracy Council.  

Les fonds proviennent du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi. Il est 
possible de faire des demandes pour des programmes en français. Également, 
certaines ressources en littératie familiale du NWTLiteracy Council sont disponibles 
en français et dans des langues autochtones.  

C7. Littératie financière 

C7.1 Ateliers du NWTLiteracy Council 

http://www.nwtliteracy.ca/Financial%20Literacy 

Cette activité était en anglais. 

Le NWTLiteracy Council offrait des ateliers en littératie financière dans les 
communautés des TNO. Les ateliers étaient offerts par des formateurs qualifiés et 
étaient adaptés aux besoins de chaque public. Cette initiative n’est plus offerte 
puisque le financement de la TD Financial Literacy Grant est entièrement utilisé.  

C8. Littératie numérique 

Aucune initiative inventoriée en français. 

C9. Littératie et immigration  

Aucune initiative inventoriée en français. 

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Le Collège Nordique francophone offre deux programmes reliés à la santé. 

Soignez vos patients en français, est un programme offert en ligne aux professionnels 
de la santé qui parlent français à un niveau intermédiaire ou avancé.  Les 
francophones bilingues qui désirent accroître leur confiance en français dans le 

http://www.nwtliteracy.ca/sites/default/files/files/Funding/criteria_-_application_for_funding_2016-2017.pdf
http://www.nwtliteracy.ca/sites/default/files/files/Funding/criteria_-_application_for_funding_2016-2017.pdf
http://www.nwtliteracy.ca/Financial%20Literacy
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cadre de leurs activités professionnelles peuvent bénéficier de cette formation. 
Chaque atelier offre des exercices d’apprentissage dynamiques visant à améliorer 
les compétences en lecture, compréhension, vocabulaire et maîtrise du français dans 
les domaines liés aux soins de la santé. Le programme Soignez vos patients en 
français est offert en collaboration avec le Collège Éducacentre de la Colombie-
Britannique. L’apprenant débourse 65$ pour avoir accès aux formations en ligne, ce 
qui couvre les coûts associés à cette initiative qui ne reçoit pas de subvention 
particulière.  

https://college-nordique.com/developpement-professionnel/soignez-vos-patients-en-francais/ 

Formation pour une communauté en santé est une initiative qui permet l’offre de 
vidéoconférences offertes gratuitement dans le cadre du Programme d’excellence 
professionnelle (PEP) du Consortium national de formation en santé – volet 
Université d’Ottawa. Cette série est conçue pour les intervenants en milieu de santé, 
mais les sessions sont ouvertes au public. Les sujets peuvent inclure des questions 
touchant la santé mentale, la population vieillissante, la santé des femmes ou les 
communautés minoritaires francophones. Les conférences sont diffusées à distance 
dans des salles de vidéoconférence du CNFS. Toutes les vidéoconférences sont 
gratuites, mais l’inscription est obligatoire. Le Collège reçoit 1 700$ du CNFS pour 
l’organisation de cette initiative.  

https://college-nordique.com/developpement-professionnel/formation-pour-une-communaute-en-sante/ 
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https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/education/education.a.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/towards_literacy_-_a_strategy_framework-_2008-2018.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/towards_literacy_-_a_strategy_framework-_2008-2018.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/skills_4_success_-_10-year_strategic_framework.pdf
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- Adjointe administrative, Fédération franco-ténoise, 29 mars 2017 
- Ligne d’information, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
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3.4. Le Yukon 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

La grande majorité des programmes en employabilité financés à partir de fonds 
gouvernementaux sont offerts en anglais et en français.  

Parmi eux, certains visent spécifiquement ou en partie le développement des 
compétences essentielles : 

B2.1 Programme de développement des compétences 

B2.2 Programme de formation et de soutien individuels 

B3.1 Fonds pour la formation à l’intention des collectivités : 

- B3.2.1 Services d’aide à l’emploi 
- B3.2.2 Partenariats du marché du travail  

B3.3 Fonds Canada – Yukonpour l’emploi  

2. Fournisseurs de services 

Le ministère de l’Éducation finance les fournisseurs de services d’aide à l’emploi. 
Pour les francophones, l’organisme financé est l’Association franco-yukonnaise 
(AFY), qui est l’organisme de référence pour les individus d’expression française 
intéressés par des programmes en employabilité.  

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Yukonsur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Yukonsur le Fonds canadien pour l’emploi 
- Entente Canada – Yukonsur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

Patrimoine canadien : 

- Programmes de financement des langues officielles (Développement des 
communautés de langue officielle, sous-volet Collaboration avec le secteur 
communautaire) 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifique aux francophones. 

A2. Population générale 

A2.1 Stratégie en matière de littératie du Yukon (Yukon Litteracy Strategy) 

https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2015/05/2016-2026-Yukon-Literacy-Strategy.pdf 

Le résultat visé par cette Stratégie est : « Les Yukonnais sont ouverts à 
l’apprentissage tout au long de la vie et possèdent les compétences nécessaires en  
littératie pour atteindre, à leur façon, leurs objectifs scolaires, professionnels, 
familiaux et communautaires. » Bien que dans cette stratégie l’emphase est mise sur 
les autochtones, il y a également des mentions de défis spécifiques des francophones 
en matière d’alphabétisation. 

A2.2 Loi sur l’éducation 

http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf 

Dans cette loi, il est stipulé que le ministre peut créer des programmes de formation 
des adultes et d’éducation permanente. Toutefois, il n’y a aucune mention des 
services en français en ce qui concerne ces programmes de formation des adultes. 

A3. Compétences liées à l’emploi 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

 
  

https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2015/05/2016-2026-Yukon-Literacy-Strategy.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/training.html 

La division Formation et emploi du ministère de l’Éducation du Yukon est 
responsable des programmes qui soutiennent le développement de l’employabilité. 
Le ministère de l’Éducation finance ces services dans le cadre de l’Entente Canada – 
Yukonsur le développement du marché du travail. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1 à B2.412 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.5 à B2.6 

B2.1 Programme de développement des compétences 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/program-forms.html 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Ce programme fournit une aide financière aux personnes qui souhaitent acquérir 
une formation leur permettant de réintégrer le marché du travail. Pour être 
admissible, il faut : 

- Être bénéficiaire de l’assurance-emploi. 
- Avoir travaillé avec un conseiller en emploi et un gestionnaire de cas pour 

préparer un plan d’action qui appuie la demande de participation à une 
formation structurée en vue d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’obtention d’un emploi.  

- Montrer clairement que le cours ou les cours peuvent vraisemblablement 
préparer à obtenir un emploi dans le domaine voulu.  

- Avoir une lettre d’acceptation de l’établissement de formation où vous avez 
l’intention d’étudier 

                                                      

 

 

 
12 Les programmes ne se traduisent pas toujours en services en français sur le terrain. Parfois c’est seulement l’information qu i est 
bilingue. 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/training.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/program-forms.html
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B2.2 Programme de formation et de soutien individuels 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Individual_Training_Supports_Progr
am_fr.pdf 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Le Programme de formation et de soutien individuels (PFSI) est géré par Éducation 
Yukon dans le cadre de l’Entente Canada – Yukonsur le marché du travail visant les 
personnes handicapées (EMTPH). Le programme vise à faciliter l’intégration des 
personnes handicapées sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins 
des entreprises canadiennes en matière de main-d’œuvre. Le but est d’offrir du 
soutien aux participants admissibles qui souhaitent recevoir une formation pour 
trouver un emploi ou un soutien individuel afin de surmonter un handicap (déclaré 
ou démontré) représentant un obstacle à l’emploi. 

Les participants peuvent être sans emploi, travailleurs autonomes ou encore 
employés, pourvu qu’ils déclarent ou démontrent qu’ils souffrent d’un handicap. La 
priorité est donnée aux personnes qui ne sont pas admissibles à d’autres sources de 
financement. Les participants doivent être suivis, soit par l’intermédiaire d’un 
service de gestion de cas, soit par le personnel d’Éducation Yukon, et avoir un plan 
d’action démontrant qu’ils ont besoin des services offerts dans le cadre de ce 
programme. 

B2.3 Étudiant indépendant (Développement des compétences) 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-
_Feepayer_Application_FR.pdf 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Ce programme permet aux participants de suivre une formation régulière tout en 
recevant des prestations d’assurance-emploi. L’étudiant paie lui-même tous les frais 
afférents. 

B2.4 Travail indépendant 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Travail indépendant est un programme qui, d’une part, appuie les organismes dont 
le travail consiste à aider les participants admissibles à préparer et à mettre à 
exécution un nouveau plan d’affaires et, d’autre part, accorde une aide financière 
directe aux participants admis à ce programme. Ce programme est en cours de 
révision.  

B2.5 Targeted Initiative for Older Workers 

https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/targeted_initiative_for_older_workers 

Ce programme est offert en anglais. 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Individual_Training_Supports_Program_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Individual_Training_Supports_Program_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-_Feepayer_Application_FR.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-_Feepayer_Application_FR.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html
https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/targeted_initiative_for_older_workers
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Le Collège du Yukon, en partenariat avec le ministère de l’Éducation, offre aux 
Canadiens sans emploi âgés de 55 à 64 ans l’opportunité d’améliorer leur 
employabilité, d’étudier leurs options de carrière au Yukon et d’augmenter leurs 
compétences en littératie et en informatique applicables sur un lieu de travail. Le 
cours de 15 semaines comprend des conférences, des discussions de groupe, des 
exercices individuels et de groupes ainsi que des présentations.  

B2.6 Workplace Readiness 

https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/workplace_readiness 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Worplace Readiness est un programme qui aide les apprenants à acquérir des 
compétences essentielles notamment en lecture, en écriture, en mathématiques et 
en communication orale. Le but est de les aider à trouver un emploi ou à continuer 
leurs études. Les compétences scolaires sont enseignées avec celles pour le marché 
du travail.  Ce programme est d’une durée de 15 semaines. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 à B3.513 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B3.1 Fonds pour la formation à l’intention des collectivités 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/community-training-funds.html 

Ces programmes sont offerts en français et en anglais. 

Le Fonds pour la formation à l’intention des collectivités (FFC) est un programme de 
financement qui permet de répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre. Il 
comprend trois volets. 

B3.1.1 Fonds pour la formation axés sur les projets 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/project-funds.html 

Ce programme est offert en français et en anglais.  

                                                      

 

 

 
13 Les programmes ne se traduisent pas toujours en services en français sur le terrain. Parfois c’est seulement l’information qui est 
bilingue. 

https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/workplace_readiness
http://www.education.gov.yk.ca/fr/community-training-funds.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/project-funds.html
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Ces fonds répondent à des besoins immédiats et précis en matière de formation. Les 
projets de formation varient d’une année à l’autre. 

B3.1.2 Fonds pour la formation axés sur les régions 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/regional-funds.html 

Ce programme est offert en français et en anglais.  

L’aide financière accordée aux collectivités vise à inciter celles-ci à prendre elles-
mêmes les décisions relativement aux besoins de formation. L’allocation des fonds 
est gérée par des comités régionaux qui peuvent être formés de représentants de 
l’administration municipale locale, des Premières nations, du Collège du Yukon et de 
la collectivité. 

B3.1.3 Fonds pour la formation axés sur les secteurs d’activités 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/sector-funds.html 

Ce programme est offert en français et en anglais.  

Ces fonds sont conçus pour aider les industries à répondre à leurs besoins de 
formation. Ils sont gérés par des comités d’attribution des fonds composés de 
représentants des secteurs d’activités qui ont des connaissances spécialisées dans 
leur domaine. 

B3.2 Programmes relatifs au marché du travail 

B3.2.1 Services d’aide à l’emploi 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/employers/EAS_program_guidelines_final_sep_13_fr.pdf 

Ce programme est offert en français et en anglais.  

Les Services d’aide à l’emploi (SAE) sont gérés par la Section des programmes et 
services relatifs au marché du travail d’Éducation Yukon, en vertu de l’Entente 
Canada – Yukonsur le développement du marché du travail.  

SAE est un programme qui appuie les organismes qui aident les participants 
admissibles à trouver et à garder un emploi ou à acquérir les compétences dont ils 
ont besoin pour conserver leur emploi. Les prestataires admissibles sont les 
entreprises (incluant les sociétés d’État), les organismes (organisme légalement 
constitué ou créé pour les besoins de la cause, partenariat), les particuliers, les 
municipalités organismes, les gouvernements et les conseils des Premières Nations, 
établissements de santé publics ou établissements d’enseignement postsecondaire.  

Les participants admissibles sont les personnes sans emploi et autorisées à 
travailler au Canada, qui sont disposées à travailler et qui recherchent activement 
un emploi. 

De plus, les francophones peuvent être identifiés comme un groupe de participants 
ciblés dans le cadre de ce programme. 

B3.2.2 Partenariats du marché du travail  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/regional-funds.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/sector-funds.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/employers/EAS_program_guidelines_final_sep_13_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html
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Ce programme est offert en français et en anglais. 

Partenariats du marché du travail (PMT) est un programme qui apporte un soutien 
aux organismes, aux employeurs et aux collectivités afin de favoriser l’adaptation de 
la main-d’œuvre et d’encourager une plus forte participation des clients admissibles 
au marché du travail.  

B3.2.3 Partenariats pour la création d’emplois  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Partenariats pour la création d’emplois (PCE) est un programme qui appuie les 
partenariats communautaires qui réalisent des projets permettant aux participants 
admissibles d’acquérir une expérience de travail.  

B3.2.4 Subvention salariale ciblée  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-
_Targeted_Wage_Subsidy_Application_FR.pdf 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Subvention salariale ciblée est un programme qui apporte un soutien aux 
employeurs pour les encourager à embaucher des participants admissibles dont la 
candidature aux postes à pourvoir serait normalement rejetée parce qu’ils n’ont pas 
l’expérience requise.  

B3.3 Fonds Canada – Yukonpour l’emploi  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/employers/Program_Guidelines_-_French.pdf 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Ce programme soutient financièrement les employeurs qui veulent offrir à des 
employés, nouveaux ou non, la possibilité d’acquérir les compétences dont ils ont 
besoin dans leur milieu de travail. La formation peut être offerte par des collèges 
communautaires ou d’enseignement professionnel, des organisations ouvrières ou 
des formateurs indépendants. La formation peut être donnée en salle classe, en 
milieu de travail ou en ligne. Les coûts liés à formation peuvent être partagés par 
l’employeur et la Direction de l’enseignement postsecondaire. 

Le programme peut notamment servir à financer des activités d’amélioration des 
compétences essentielles et des compétences spécifiques à un emploi.  

B3.4 Programme de soutien en milieu de travail 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Workplace_Support_Program_fr.pd
f 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Le Programme de soutien en milieu de travail est géré par Éducation Yukon dans le 
cadre de l’Entente Canada – Yukonsur le marché du travail visant les personnes 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/labour-market-programs.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-_Targeted_Wage_Subsidy_Application_FR.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/LMD_-_Targeted_Wage_Subsidy_Application_FR.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/employers/Program_Guidelines_-_French.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Workplace_Support_Program_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Workplace_Support_Program_fr.pdf
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handicapées (EMTPH). Le programme vise à faciliter l’intégration des personnes 
handicapées sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins des 
entreprises canadiennes en matière de main-d’œuvre. L’objectif est de créer de 
l’emploi pour les participants admissibles présentant un handicap (déclaré ou 
démontré) en offrant différentes formes de soutien aux employeurs à cette fin. 

B3.5 Fonds de formation des industries culturelles 

http://www.tc.gov.yk.ca/fr/citf.html 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Ce programme est administré par le ministère du Tourisme et de la Culture. L’aide 
financière est destinée aux membres des industries culturelles yukonnaises et sert à 
combler les besoins en matière de formation afin de favoriser l'activité économique 
(ex. l’emploi) ou d’accroître les services et la productivité des organismes à but 
lucratif et des travailleurs du secteur culturel ou artistique. Un comité formé de 
représentants des industries culturelles est chargé de faire des recommandations 
quant à l’attribution de l’aide financière. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B4.1 Formation continue et professionnelle par l’Association franco-yukonnaise (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1222-formation-continue 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1520-formation-professionnelle 

Offert en français. 

L’AFY offre aux membres de la communauté francophone l'accès à des formations 
de développement professionnel en français. Ils présentent une gamme d'ateliers 
actuels et diversifiés, tout au long de l'année. L’AFY offre aussi des formations 
continues de façon ponctuelle. Ces formations sont financées grâce au Fonds pour la 
formation à l’intention des collectivités du ministère de l’Éducation du Yukon. 

B4.2 Programmes collégiaux (Éducacentre) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1349-formations-postsecondaires 

Le Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique offre en français des formations 
collégiales dans 5 principaux domaines (administration, éducation, santé, langue et 
communication, restauration et hôtellerie). Les formations sont offertes en ligne. 
L’AFY agit en tant qu’intermédiaire entre le collège Éducacentre et les apprenants 
du Yukon. Le coût des formations est assumé par les apprenants ou leurs 
employeurs.  

http://www.tc.gov.yk.ca/fr/citf.html
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1222-formation-continue
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1520-formation-professionnelle
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1349-formations-postsecondaires
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B4.3 Programme de formation d’apprentis 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/certification.html 

L’information est disponible en anglais et en français. Il serait techniquement 
possible d’effectuer un placement en milieu de travail en français, mais 
généralement les lieux de travail fonctionnent en anglais. De plus, les formations du 
collège du Yukon sont offertes en anglais. 

En tant qu’apprenti, il est possible d’apprendre un métier tout en étant rémunéré. La 
formation d’apprenti se déroule à 80 % en milieu de travail. Ainsi, l’apprenant 
acquiert les compétences requises tout en étant épaulé par un compagnon qualifié. 
Le reste de la formation se déroule dans un collège ou un autre établissement de 
formation technique. La formation en classe peut durer de 4 à 12 semaines par 
année. Une fois la formation d’apprenti complété, l’apprenant devient un 
compagnon accrédité. La formation complète (théorique et pratique) dure de deux à 
quatre ans. 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/training.html#Fournisseurs 

B5.1 Ministère de l’Éducation et fournisseurs de services 

La première étape pour les demandeurs consiste à communiquer avec un 
gestionnaire de cas ou avec des fournisseurs de services d’aide à l’emploi afin de 
connaître les programmes. Le gestionnaire de cas pourra aider à remplir une 
demande d’aide.  

Le ministère de l’Éducation finance les fournisseurs de services d’aide à l’emploi. 
Pour les francophones, l’organisme financé est l’Association franco-yukonnaise 
(AFY).  

Les services Emploi et formation de l’AFY constituent un guichet unique pour 
répondre en français aux besoins des adultes et des familles du Yukon en matière 
d'alphabétisation, de francisation, de préparation à l'emploi, de perfectionnement 
professionnel, de développement de carrière et d'éducation postsecondaire. Les 
employés de l’AFY peuvent également soutenir les individus qui désirent soumettre 
une demande à l’un des programmes du ministère du Yukon. 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa 

C. Formation des adultes 

C1.Structures gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

Le gouvernement du Yukon n’a pas un programme d’éducation de base pour les 
adultes en tant que tel. L’unité des Programmes et services axés sur le marché du 
travail du ministère de l’Éducation du Yukon travaille avec des organismes 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/certification.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/training.html#Fournisseurs
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa
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communautaires et le Collège du Yukon pour offrir des programmes de formation. 
C’est également le ministère de l’Éducation qui établit les exigences relatives à 
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. 

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : C2.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.2 à C2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.4 à C2.7 

C2.1 Alphabétisation des adultes (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1020 

La programmation de l'Association franco-yukonnaise est offerte en français.  

L’AFY offre des services en alphabétisation en français pour les adultes par le biais 
de cours gratuits en français aux personnes qui ont de la difficulté à lire et à écrire 
en français ou qui ont besoin de formation linguistique en anglais. Les services sont 
offerts par des tuteurs rémunérés et sont adaptés aux besoins de l’apprenant dans le 
cadre de séances un à un. L’AFY reçoit l'appui d'un comité formé de personnes 
apprenantes dont le mandat est de faire connaître les services en alphabétisation 
des adultes offerts par le service Formation. 

Pour offrir les services d’alphabétisation, l’AFY reçoit des fonds en vertu de l’entente 
bilatérale Canada – Yukonrelative à l’enseignement dans la langue de la minorité 

C2.2 GED 

https://www.passged.com/state/yukon-territory 

Il est possible de passer les tests du GED en anglais et en français. 

Les adultes peuvent démontrer des connaissances et des compétences du niveau 
des études secondaires en passant les tests GED (General Educational Development). 
La réussite des tests GED permet d'obtenir un certificat d'équivalence d'études 
secondaires. De plus, l’AFY peut offrir des séances de tutorat individuel en français 
pour préparer un individu à passer les tests du GED. 

C2.3 Programmes de développement des compétences fondamentales 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guid
elines_fr.pdf 

L’information pour ce nouveau programme est offerte en anglais et en français 

Le programme de développement des compétences fondamentales a été élaboré par 
suite de la Stratégie du Yukon sur la littératie, achevée le 13 avril 2016. Le 
financement de ce programme proviendra à la fois de programmes existants et de 
nouvelles sources de fonds à déterminer. Le programme a pour but de rendre le 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1020
https://www.passged.com/state/yukon-territory
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guidelines_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guidelines_fr.pdf
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financement disponible aux prestataires proposant des projets qui appuient 
l’objectif de la Stratégie en matière de littératie du Yukon. Plus précisément, les 
projets admissibles doivent démontrer que leurs objectifs sont conformes à ce qui 
suit :  

- Sensibilisation – Mieux faire comprendre la nature et l’importance de la 
littératie à tous les Yukonnais.  

- Possibilités et atteinte d’objectifs – Proposer un éventail de programmes 
équitables, accessibles et innovants afin d’aider les personnes à atteindre un 
niveau souhaitable de littératie.  

- Qualité – Veiller à la qualité et aux normes culturelles des programmes de 
littératie.  

- Partenariats – Veiller à la mise en place et au maintien d’une coordination et 
de partenariats entre les parties prenantes de la littératie.  

- Maîtrise de la langue et compétences culturelles – Fournir un éventail de 
programmes innovants et accessibles visant à soutenir et à renforcer 
l’acquisition de la langue et la littératie culturelle qui repose sur le droit 
traditionnel et fournir des occasions d’apprentissage axées sur la nature qui 
favorisent le respect de soi, des autres, de la terre, de l’eau et de l’air 

Ce programme cible les personnes qui n’ont pas encore commencé à fréquenter une 
école publique du réseau scolaire (avant la maternelle), ou bien qui ont achevé leur 
scolarisation ou quitté le réseau des écoles publiques, et qui éprouvent des 
problèmes particuliers en matière de littératie et qui ont cerné des objectifs 
spécifiques en matière de littératie. 

Tout projet proposé dans le cadre de ce programme doit faire preuve d’engagement 
et de collaboration avec les Premières nations. Le programme déterminera la 
réussite sur la base d’améliorations vérifiables des compétences ciblées en littératie, 
lesquelles ne doivent pas être liées à des résultats secondaires ou tertiaires tels que 
l’emploi ou l’inscription dans un programme postsecondaire.  

Les prestataires admissibles sont :Entreprises (y compris les sociétés d’État), 
organismes (organisme légalement constitué ou créé pour les besoins de la cause, 
partenariat), particuliers, municipalités, organismes, gouvernements et conseils des 
Premières Nations, établissements de santé publics ou établissements 
d’enseignement postsecondaire (ci-après « le prestataire »). 

C2.4 Activités de la Yukon Learn Society 

http://www.yukonlearn.com 

Les activités de la Yukon Learn Society sont en anglais. 

Yukon Learn Society est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d’aider 
les apprenants adultes à développer des compétences essentielles.  Ces programmes 
d’éducation de base visent généralement des individus avec un niveau 
d’alphabétisation peu élevé (1, 2, parfois un faible 3). La plupart des cours sont 
offerts par des bénévoles sous forme de tutorat individuel. Pour les cours 

http://www.yukonlearn.com/
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d’informatique, il y a des classes un peu plus nombreuses. Cet organisme offre aussi 
des cours de préparation au GED.  

Pour assurer l’ensemble de ses activités, cet organisme reçoit 250 000$ de la part du 
gouvernement du Yukon. Il ne s’agit pas de fonds provenant d’un programme 
spécifique, mais plutôt d’une ligne budgétaire à cet effet. Auparavant, l’organisme 
recevait des fonds du gouvernement fédéral et pouvait offrir une plus grande 
gamme de services.  

C2.5 College Access Pathways 

https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/ccp 

Les formations du Collège du Yukon sont offertes en anglais.  

Le Collège du Yukon offre des cours en mathématiques, en sciences, en anglais, en 
informatique et autres qui permettent de satisfaire les conditions préalables 
d’admission aux programmes du Collège et à ceux d’autres institutions. Les cours 
offerts en éducation de base pour adultes sont de niveau intermédiaire et avancé. 

Ce programme peut s’inscrire dans le parcours scolaire d’un apprenant qui désire 
poursuivre des études ou lui permettre d’améliorer ses compétences pour mieux 
intégrer le marché du travail.  

Les cours d’éducation de base aux adultes sont financés à partir du budget régulier 
du Collège qui reçoit notamment des fonds du gouvernement du Yukon et de 
l’Agence canadienne de développement économique du Nord.  

C2.6 Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) / Northern Adult 
Basic Education Program (NABEP) 

http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840 

Les initiatives financées sont offertes en anglais.  

Le Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) est un programme 
d'aide à l'éducation conçu pour aider les résidents du Nord à accéder à une 
formation qui les aidera à participer plus activement au marché du travail. 
Le PEBAN a pour objectif d'améliorer l'accès à l'éducation de base des adultes, 
comme la littératie et la numératie, afin que les résidents du Nord qui sont en âge de 
travailler soient en meilleure position pour intégrer le marché du travail. Les fonds 
du PEBAN appuient les efforts déployés par les collèges du Nord en vue d'améliorer 
leurs programmes et leurs services afin que les résidants du Nord puissent 
participer davantage au marché du travail. Au Yukon, ce programme a permis 
d’améliorer la programmation du Collège du Yukon pour l’éducation de base aux 
adultes et pour offrir des formations en milieu de travail.  

C2.7 Programme d’obtention du diplôme d’études secondaires pour les adultes 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/grad-requirements.html 

https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/view/ccp
http://www.cannor.gc.ca/eng/1386781838257/1386781934840
http://www.education.gov.yk.ca/fr/grad-requirements.html
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Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Les élèves du Yukon doivent satisfaire aux exigences de la Colombie-Britannique en 
ce qui a trait à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. Les personnes de 
18 ans ou plus qui n’ont pas terminé leurs études secondaires peuvent s’inscrire au 
Programme d’obtention du diplôme d’études secondaires pour les adultes qui leur 
permet d’accumuler des crédits en vue de l’obtention d’un tel diplôme. 

Le Site Web du ministère de l’Éducation du Yukon invite à consulter celui de la 
Colombie-Britannique pour en savoir davantage sur le Programme d’obtention du 
diplôme d’études secondaires.  

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-
graduation-diploma-program 

Les apprenants adultes peuvent s'inscrire à ce programme pour suivre des cours 
crédités pour obtenir leur diplôme d'études secondaires pour adulte (dont certains 
sont offerts en anglais au Collège du Yukon). Il est également possible d’obtenir une 
reconnaissance de crédits pour les compétences professionnelles actuelles ou 
passées, des cours de formation postsecondaire achevés ou en entreprenant une 
évaluation préalable des apprentissages. En Colombie-Britannique, ce programme 
est uniquement offert en anglais.  

C3. Structures de prestation de services pour les programmes de rattrapage/mise à 
niveau scolaire et d’alphabétisation des adultes 

Les programmes d’alphabétisation de base sont offerts par la Yukon Learn Society et 
ceux de rattrapage scolaire par le Collège du Yukon. L’Association franco-
yukonnaise (AFY) offre des programmes d’alphabétisation en français. Ces 
organismes développent leur propre programmation à partir des fonds qu’ils 
reçoivent.  

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

→ Programmes uniquement en français : C4.1 à C4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C4.1 Cours de français langue seconde (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1360-cours-de-langue-seconde 

L’Association franco-yukonnaise (AFY) offre des cours de français et d’anglais 
langue seconde. Ces cours sont offerts en collaboration avec la direction des services 
en français du Yukon. L’AFY s’occupe des cours offerts au public général et la 
direction des services en français de ceux offerts aux employés du gouvernement.  

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-graduation-diploma-program
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-graduation-diploma-program
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1360-cours-de-langue-seconde
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C4.2 Projet en développement : cours collégial en français 

Les formations collégiales du Collège du Yukon sont offertes en anglais. Toutefois, 
un projet de l’AFY en collaboration avec le Collège du Yukon est en développement 
pour offrir le cours de « Service à la clientèle bilingue orienté vers le tourisme. » Les 
sources de financement pour ce projet sont en attente de confirmation14. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun  

→ Programmes uniquement en anglais : C5.1 

C5.1 Yukon Literacy Coalition 

http://www.yukonliteracy.com/ 

Cet organisme fonctionne en anglais. 

Cet organisme à but non lucratif fait la promotion et soutient l’alphabétisation et le 
développement des compétences essentielles au Yukon.  

C6. Littératie familiale 

→ Programmes uniquement en français : C6.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C6.2 

C6.1 Activités de littératie familiale de l’Association franco-yukonnaise (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1469-rencontres-pour-les-toutpetits 

Les activités de l’AFY sont offertes uniquement en français. 

Les initiatives de littératie familiale de l’AFY font la promotion de la lecture et de 
l'écriture en tant qu'activités familiales importantes. Ces activités visent à aider les 
parents (familles francophones ou exogames) à soutenir leur enfant dans son 
apprentissage grâce à des ressources et à des activités amusantes et gratuites en 
français.  

L’AFY propose deux programmes gratuits pour les tout-petits d’âge préscolaire et 
leurs parents. Le premier, Père poule Maman gâteau, est une activité de groupe qui 

                                                      

 

 

 
14 Entretien avec Isabelle Salesse, directrice générale de l’AFY, 25 avril 2017  

http://www.yukonliteracy.com/
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1469-rencontres-pour-les-toutpetits
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favorise l’apprentissage en français. Le deuxième, Comptes sur roues, vise à outiller 
les parents pour que les enfants puissent s’amuser en français à la maison. Ce 
programme comporte des visites à domicile pour montrer comment utiliser les 
ressources offertes.  

L’AFY ne reçoit plus de financement pour ces initiatives en littératie familiale et le 
finance à partir de son budget général. En raison de ressources limitées, le maintien 
du programme est réévalué de façon ponctuelle.  

C6.2 Family Literacy Centre 

http://www.yukonliteracy.com/family-literacy-centre.html 

Les activités du Centre sont en anglais. 

Le projet Four Winds – Family and Community Literacy est sous l’égide de la Yukon 
Literacy Coalition et est soutenu conjointement par le ministère de l’Éducation et le 
Conseil des Tlingits de Teslin. Il vise le déploiement et l’exploitation d’un centre 
d’alphabétisation familiale adapté à la réalité culturelle, afin d’aider les enfants et les  
familles. 

Le centre offre des programmes gratuits et quotidiens en anglais. Le personnel 
qualifié se spécialise dans l’éducation de la petite enfance et promeut des 
connaissances précoces en littératie. Ils aident à relier les familles aux ressources 
communautaires dont elles ont besoin et à les supporter les familles à devenir des 
apprenants tout au long de leur vie.  

C7. Littératie financière 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C7.1 

C7.1 Financial Literacy Workshop 

http://www.yukonliteracy.com/financial-literacy-workshops.html 

La Yukon Literacy Coalition (YLC) offre des ateliers en anglais. 

Les Financial Literacy Workshops visent à habiliter les Yukonnais à mieux gérer leur 
argent. Les ateliers sont offerts sur place pour les organisations, les entreprises, les 
classes et les groupes communautaires. Les sujets couverts dans les ateliers sont les 
suivants : 

- Stratégies de budgétisation  
- Base des banques 
- Gérer plusieurs comptes 
- Développer des objectifs financiers à long terme.  

http://www.yukonliteracy.com/family-literacy-centre.html
http://www.yukonliteracy.com/financial-literacy-workshops.html
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C8. Littératie numérique 

→ Programmes uniquement en français : C8.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C8.2 

C8.1 Cours d’informatique de l’Association franco-yukonnaise (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa 

L’AFY peut offrir des cours gratuits en français pour le développement des 
compétences informatiques par le biais de séance un à un avec un tuteur. Ces 
formations sont financées grâce au Fonds pour la formation à l’intention des 
collectivités du ministère de l’Éducation du Yukon15. 

C8.2 Yukon Learn 

http://www.yukonlearn.com/classes/ 

Des cours pour le développement des compétences en littératie numérique en 
anglais font partie de la programmation régulière de Yukon Learn. Le Collège du 
Yukon offre aussi des cours en informatique pour les apprenants adultes.  

C9. Littératie et immigration 

Aucune initiative inventoriée en français. 

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

→ Programmes uniquement en français : D1.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

D1.1 Soignez vos patients en français 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p2119-soignez-vos-patients-en-francais 

Cette formation est offerte en français. 

                                                      

 

 

 
15  Entretien avec Isabelle Salesse, directrice générale de l’AFY, 25 avril 2017 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=sofa
http://www.yukonlearn.com/classes/
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p2119-soignez-vos-patients-en-francais
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Par le biais d’Éducacentre en Colombie-Britannique, une formation en ligne est 
offerte aux professionnels de la santé pour améliorer leur français. Cette formation, 
initialement créée par l’Association franco-yukonnaise, est mise en oeuvre par le 
collège Éducacentre. Ce programme permet d’améliorer ses connaissances et d’en 
apprendre sur la terminologie spécifique au domaine de la santé grâce à des ateliers 
multimédia en ligne. Les apprenants progressent à leur propre rythme. 

Sources 

1.Sites web référencés 

http://www.education.gov.yk.ca/fr 

https://www.yukoncollege.yk.ca 

http://www.tc.gov.yk.ca 

http://www.afy.yk.ca/ 

https://www.passged.com/state/yukon-territory 

http://www.yukonlearn.com 

http://www.cannor.gc.ca/ 

http://www.yukonliteracy.com/ 

https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2015/05/2016-2026-Yukon-Literacy-Strategy.pdf 

http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf 

2. Personnes interviewées 

- Gabriel Ellis, Instructeur/Coordinateur ABE, Collège du Yukon, 20 avril 2017 
- Debbie Parent, directrice générale, Yukon Learn, 20 avril 2017 
- Patricia Brennan, gestionnaire en formation des adultes, AFY, 20 avril 2017 
- Mary Metcalfe, Labour Market Development Officer, Ministère de l’Éducation, 

20 avril 2017 
- Ligne d’information, Commission scolaire francophone du Yukon, 21 avril 

2017 
- Isabelle Salesse, directrice générale, Association franco-yukonnaise, 25 avril 

2017 

  

http://www.education.gov.yk.ca/fr
https://www.yukoncollege.yk.ca/
http://www.tc.gov.yk.ca/
http://www.afy.yk.ca/
https://www.passged.com/state/yukon-territory
http://www.yukonlearn.com/
http://www.cannor.gc.ca/
http://www.yukonliteracy.com/
https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2015/05/2016-2026-Yukon-Literacy-Strategy.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf
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3.5. La Colombie-Britannique 

Résumé en matière d’employabilité en français 

1. Programmes 

Les principaux programmes en employabilité du gouvernement de la Colombie-
Britannique sont uniquement offerts en anglais.  

En français, le Collège Éducacentre offre des programmes en employabilité dont 
certains visent spécifiquement ou en partie le développement des compétences 
essentielles : 

B2.1 Workplace Essentials 

B2.2 Programme FILM 

B2.3 Jeunes au travail  

B3.1 Compétences essentielles au travail  

2. Fournisseurs de services 

Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-Britannique. Le 
mandat du Collège est de répondre aux besoins de formation des francophones de la 
Colombie-Britannique et de promouvoir la formation en français par le biais d’un 
éventail de services et de programmes. Pour ses programmes reliés à 
l’employabilité, le Collège reçoit du financement provenant de l’Entente Canada – 
Colombie-Britannique sur le marché du travail. 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et développement social Canada : 

- Entente Canada – Colombie-Britannique sur le marché du travail 
- Entente Canada – Colombie-Britannique sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

Patrimoine canadien : 

- Entente Canada – Colombie-Britannique relative à l'enseignement dans la langue 
de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 
2017-2018 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifique aux francophones.  

A2. Population générale 

A2.1 College and Institute Act (1996) 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96052_01 

Cette loi précise que les collèges ont un mandat de formation continue (art. 6.c.) et 
de formation de base des adultes (art.6.b.1) en Colombie-Britannique. Toutefois, il 
n’y a pas de mention de la question des services en français. 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Industry and Training Act (2003) 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03034_01 

L’autorité sur la formation industrielle est responsable du dossier de la formation de 
la main-d’œuvre en ce qui concerne les métiers règlementés et encadre notamment 
les programmes de formation des apprentis. De plus, d’autres ministères ont des 
mandats de formation liée à l’emploi dans des domaines d’activités spécifiques.  Il 
n’y a pas de mention de la question des services en français. 

  

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96052_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03034_01
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

La division WorkBCdu ministère de l’Emploi, du Tourisme et de l’Innovation gère les 
programmes d’employabilité de l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le 
Fonds pour l'emploi. 

Le ministère du Développement et de l’Innovation sociale offre un programme 
d’employabilité. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : B2.1 à B2.3 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.4 à B2.6 

B2.1 Workplace English(Éducacentre) 

http://educacentre.com/formation-continue/workplace-english/ 

Offert en anglais pour francophones. 

Workplace English est une formule intensive axée sur la recherche d’emploi, adaptée 
aux besoins des francophones (résidents temporaires, résidents permanents et 
citoyens) qui permet aux individus de s’adapter plus rapidement et de faciliter leur 
intégration sur le marché du travail. Cet atelier/cours de deux semaines intensives 
comprend également du coaching à l’emploi /soutien individuel, ce qui permettra 
aux étudiants de prolonger le cours par des rendez-vous de suivi et des courriels 
afin de préparer directement des entretiens d'embauches et les candidatures.Ce 
programme est offert en français par le Collège Éducacentre grâce à du financement 
provenant Entente Canada – Colombie-Britannique sur le marché du travail, qui 
relève de la division WorkBCdu ministère de l’Emploi, du Tourisme et de 
l’Innovation. 

B2.2 Programme FILM – Intégrationdes francophones dans le marché du 
travail(Éducacentre) 

http://educacentre.com/services-demploi/f-i-l-m-integration-francophones-marche-travail/ 

Offert en français. 

Le programme “FILM” vise à aider les francophones à la recherche d’un emploi à 
intégrer le marché du travail. Le programme comporte 2 phases : 

- 2 semaines de formation intensive à temps plein. Les participants au 
programme suivront un cursus intensif, qui comprendra des cours d’anglais 
spécifiques tous les matins, des ateliers de Workplace English et une série 
d’autres ateliers. 

http://educacentre.com/formation-continue/workplace-english/
http://educacentre.com/services-demploi/f-i-l-m-integration-francophones-marche-travail/
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- 14 semaines de stage : 4 jours par semaine et 1 jour de formation. Les 
participants suivront un stage rémunéré en entreprise. Les participants 
seront suivis par le coordonnateur du programme 

Ce programme est offert en français par le Collège Éducacentre grâce à du 
financement provenant de l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le marché 
du travail, qui relève de la division WorkBCdu ministère de l’Emploi, du Tourisme et 
de l’Innovation. 

B2.3 Jeunes au travail (Éducacentre) 

http://educacentre.com/services-demploi/jeunes-au-travail/ 

Ce programme est offert en français par le Collège Éducacentre.  

Jeunes au travail propose aux participants un plan d’action flexible et adapté à leurs 
besoins. 

Le programme est d’une durée maximale de 24 semaines et comprend : 

- 4 à 10 semaines d’ateliers permettant d’améliorer ses compétences reliées à 
l’employabilité 

- Jusqu’à 14 semaines de stage en milieu de travail 

Le programme est en entrée continue, avec des entrées tous les 2 mois. Les 
participants bénéficient d’un montant de 307.50$ par semaine pour la pleine 
participation au programme. 

B2.4 Bladerunners Program 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Bladerunners-Program.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme du gouvernement de la Colombie-Britannique fournit des habiletés 
de vie, des compétences en matière de préparation à l’emploi, une expérience de 
travail / formation pratique, un encadrement à l’emploi et un soutien continu aux 
jeunes à risque (jeunes sans emploi ayant de multiples obstacles à l’employabilité).  

B2.5 Targeted Initiative for Older Workers Program (TIOW) 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Targeted-Initiative-for-Older-
Workers-Program-(TIO.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme vise à développer des projets en employabilité pour les travailleurs 
matures sans emploi (55 à 64 ans, avec une certaine flexibilité) qui vivent dans des 
communautés vulnérables. Il est possible de financer des formations avec ce 
programme. 

http://educacentre.com/services-demploi/jeunes-au-travail/
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Bladerunners-Program.aspx
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Targeted-Initiative-for-Older-Workers-Program-(TIO.aspx
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Targeted-Initiative-for-Older-Workers-Program-(TIO.aspx
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B2.6 Employment Program of British Columbia 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-
manual/eppe/employment-program-of-british-columbia 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Depuis 2012, ce programme est devenu l’unique programme d’employabilité du 
ministère du Développement et de l’Innovation sociale en incorporant quelques 
anciens programmes. Il intègre les services de ces anciens programmes dans un 
programme d'emploi unique et complet. Les services comprennent de l’aide à la 
recherche d'emploi, l'évaluation des besoins des clients, la gestion des cas et les 
autres options du service de l'emploi, pour ceux qui ont besoin de services plus 
individualisés. Le but est de permettre aux individus d se préparer à, trouver et 
maintenir un emploi durable. Des services sont offerts à tous les individus 
admissibles sans emploi, y compris les bénéficiaires d’aide au revenu et les clients 
de l'aide aux personnes handicapées.  

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : B3.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : B3.2 à B3.4 

B3.1 Alphabétisation et compétences essentielles travail (Éducacentre) 

http://educacentre.com/formation-de-base/competences-essentielles/ 

Ce programme de formation d’Éducacentre offert en françaiscomprend des 
formations en compétences essentielles sur le milieu de travail. Un responsable du 
programme travaille avec l’employeur afin de déterminer la structure de formation 
la plus bénéfique pour sa compagnie. Le responsable demandera les tâches précises 
que les employés exécutent et les compétences que l’employeur aimerait qu’ils 
acquièrent. La formation offerte s’appuiera à la situation particulière de l’entreprise. 
Si l’employeur ne sait pas de quel type de formation son entreprise pourrait 
bénéficier le plus, il est possible d’évaluer les besoins des employés et de concevoir 
un programme sur mesure qui correspond au milieu de travail. Ce programme 
reçoit du financement provenant de l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le 
marché du travail, qui relève de la division WorkBCdu ministère de l’Emploi, du 
Tourisme et de l’Innovation. 

B3.2 Canada-BC Job Grant 

https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Canada-BC-Job-Grant/What-is-the-Canada-B-C-Job-
Grant.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/eppe/employment-program-of-british-columbia
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/eppe/employment-program-of-british-columbia
http://educacentre.com/formation-de-base/competences-essentielles/
https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Canada-BC-Job-Grant/What-is-the-Canada-B-C-Job-Grant.aspx
https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Canada-BC-Job-Grant/What-is-the-Canada-B-C-Job-Grant.aspx


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 78 

Ce programme offre un financement aux employeurs pour former des employés 
actuels ou futurs dans tous les secteurs. Le programme accorde la priorité aux 
secteurs clés qui appuient l'économie de la C.-B., y compris la construction. La 
formation admissible comprend des compétences essentielles, des compétences 
spécialisées / techniques, des compétences en gestion et certains programmes 
d'apprentissage. Les employeurs doivent couvrir un tiers du coût de la formation. 

B3.3 Labour Market Partnerships Program 

https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Skills-Training/Skills-Training-Programs.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme se concentre sur des projets qui répondent à un déséquilibre du 
marché du travail local ou à d'autres activités de planification des ressources 
humaines qui sont dans l'intérêt public. Il comprend le programme de formation 
parrainée par l'employeur (ESE), qui fournit aux employeurs admissibles une aide 
financière pour appuyer la formation des employés qui perdraient leur emploi 
autrement. 

B3.4 Employment Services and Supports Program 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Employment-Services-and-
Supports-Program.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme offre du financement aux fournisseurs de services qui préparent les 
individus sans emploi inadmissibles à l’assurance-emploi à se préparer à, obtenir et 
maintenir un emploi. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : B4.3 

B4.1 Formation collégiale Éducacentre 

http://educacentre.com 

Le Collège Éducacentre offre en français des formations collégiales dans 5 
principaux domaines (administration, éducation, santé, langue et communication, 
restauration et hôtellerie). Les formations sont offertes en ligne pour rejoindre 
l’ensemble des francophones de Colombie-Britannique.  

Le ministère de l’Éducation fournit des fonds pour ces formations dans le cadre de 
l’entente Canada-Colombie-Britannique relative à l'enseignement dans la langue de 
la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 2017-

https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Skills-Training/Skills-Training-Programs.aspx
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Employment-Services-and-Supports-Program.aspx
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs/Employment-Services-and-Supports-Program.aspx
http://educacentre.com/
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2018. Le ministère fédéral avec qui cette entente a été signée est Patrimoine 
canadien.  

B4.2 Formation continue Éducacentre et formations sur mesures 

http://educacentre.com/formation-continue/webinaires/ 

Le collège Éducacentre offre en français des formations continues en langue, en 
développement professionnel et en affaires. Il y a plusieurs ateliers qui peuvent être 
suivis en personne ou en ligne. Ces formations continues sont financées dans le 
cadre de l’entente Canada-Colombie-Britannique relative à l'enseignement dans la 
langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 
à 2017-2018. 

Les formations sur mesure sont à la demande des employeurs qui paient pour 
celles-ci. 

B4.3 Programme de formation d’apprentis 

http://www.itabc.ca/overview/discover-apprenticeship-programs 

Ce programme est en anglais. 

Les programmes d'apprentissage combinent la formation pratique rémunérée avec 
l'apprentissage dans une salle de classe. Dans la plupart des programmes, environ 
85 % du temps est passé sur le lieu de travail. La plupart des programmes durent 
quatre ans. Les apprentis sont jumelés avec des travailleurs certifiés. En C.-B., la 
formation d’apprentis est assurée par un partenariat entre l’Industry Training 
Authority (ITA), les établissements de formation publics ou privés et les employeurs. 

Il est possible d’obtenir du soutien financier pendant un programme d’apprentis. 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/Apprenticeship-Training-Supports.aspx 

 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : B5.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : B5.2 à B5.3 

B5.1 Collège Éducacentre 

http://educacentre.com/le-college/a-propos-de-nous/ 

Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-Britannique. Le 
mandat du Collège est de répondre aux besoins de formation des francophones de la 
Colombie-Britannique et de promouvoir la formation en français par le biais d’un 
éventail de services et de programmes. Pour ses programmes reliés à 

http://educacentre.com/formation-continue/webinaires/
http://www.itabc.ca/overview/discover-apprenticeship-programs
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Apprenticeship-Training-Supports.aspx
http://educacentre.com/le-college/a-propos-de-nous/
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l’employabilité, le Collège reçoit du financement provenant de l’Entente Canada – 
Colombie-Britannique sur le marché du travail. 

B5.2 Work BC Centres 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres.aspx 

Les services offrent des services en anglais. 

Ces centres offrent plusieurs services aux chercheurs d’emploi, dont des évaluations 
en matière de compétence, des formations, des placements en milieu de travail et 
autre par le biais des divers programmes de la division WorkBC.   

B5.3 Delivery Partner Program 

https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Canada-BC-Job-Grant/Delivery-Partner-Program.aspx 

Ce programme est uniquement offert en anglais et les partenaires semblent tous 
être anglophones. 

Le gouvernement de la C.-B. finance des organisations qui agissent à titre de 
partenaires de prestation. Chaque partenaire fournit des services pour répondre aux 
besoins de secteurs économiques spécifiques. Les partenaires de prestation 
soutiennent les employeurs dans les secteurs prioritaires en les aidant à évaluer 
leurs besoins de formation, à identifier leurs options de formation et à soumettre 
des candidatures. Les partenaires de prestation aident également à s'assurer que les 
employeurs respectent toutes les exigences d'admissibilité et sont conscients de 
leurs obligations dans le cadre des programmes du gouvernement.  

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-
organizations/ministries/advanced-education 

Le ministère de l’Enseignement postsecondaire est le principal responsable du 
dossier de l’éducation aux adultes et de rattrapage scolaire. Le ministère de 
l’Éducation joue également un rôle puisqu’il est possible de suivre des cours dans les 
écoles secondaires pour obtenir un diplôme d’études secondaires pour adulte. Le 
ministère de l’Éducation fournit également des fonds pour des initiatives en français  
dans le cadre de l’entente Canada-Colombie-Britannique relative à l'enseignement 
dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 
2013-2014 à 2017-2018 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-
18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf 

https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres.aspx
https://www.workbc.ca/Employer-Resources/Canada-BC-Job-Grant/Delivery-Partner-Program.aspx
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/advanced-education
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/advanced-education
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf
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C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes  

→ Programmes uniquement en français : C2.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.2 à C2.4 

C2.1 Formation de base en français 

http://educacentre.com/formation-de-base/ 

Le collège Éducaentre offre des cours d’alphabétisation de base pour apprendre à 
lire, à écrire et à compter en français. Les programmes d’alphabétisation, offerts 
gratuitement, sont pour les adultes qui parlent français et peuvent être suivis au 
rythme de l’apprenant. Ces cours permettent aux apprenants de développer de 
nouvelles compétences.  

Le Collège Éducacentre offre également des cours pour la préparation aux tests du 
GED en français (diplôme d’études générales) dont le certificat est reconnu comme 
une équivalence du diplôme d’études secondaires à travers le Canada. Les tests du 
GED ne sont plus offerts en Colombie-Britannique, mais le collège offre tout de 
même les cours préparatoires pour les apprenants qui veulent passer le GED dans 
une autre province.  

Le ministère de l’Éducation fournit des fonds pour ces initiatives dans le cadre de 
l’entente Canada-Colombie-Britannique relative à l'enseignement dans la langue de 
la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 2017-
2018. Le ministère fédéral avec qui cette entente a été signée est Patrimoine 
canadien.  

C2.2 Adult Basic Education 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-
17_abe_guide.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le programme Adult Basic Educationcomprend divers niveaux de formation 
(fondamental, intermédiaire, avancé et provincial). Le programme Adult Basic 
Education(ABE) est offert dans des établissements d’enseignement postsecondaire, 
en ligne et dans des écoles. Des cours peuvent être suivis en guise de préalables à la 
poursuite d’étude ou en vue d’obtenir undiplôme d’études secondaires pour adulte 
de la C.-B. 

Un individu peut recevoir du financement lorsqu’il est inscrit à un programme de 
rattrapage scolaire et d’amélioration des compétences. 

https://studentaidbc.ca/explore/grants-scholarships/201617-adult-upgrading-grant-application 

http://educacentre.com/formation-de-base/
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
https://studentaidbc.ca/explore/grants-scholarships/201617-adult-upgrading-grant-application
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C2.3 Community Adult Literacy Program 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le financement du CommunityAdultLiteracyProgram est distribué à des groupes 
communautaires à but non lucratif pour offrir une formation gratuite et facilement 
accessible dans des endroits locaux comme les écoles, les centres d'amitié 
autochtones et les centres communautaires. Les buts sont d’augmenter le niveau 
d’alphabétisation des adultes pour répondre aux demandes du marché du travail, 
augmenter la sensibilisation à l’alphabétisation dans la province et répondre aux 
besoins divers des apprenants (dont les autochtones, immigrants et personnes 
handicapées). 

Des bénévoles formés offrent les programmes d'alphabétisation des adultes par le 
biais de séances de tutorat individuel ou de cours en petits groupes. Chaque 
programme est adapté aux besoins des adultes ayant de faibles compétences en 
lecture, en écriture et / ou en mathématique. 

Les organismes communautaires locaux exécutent les programmes en partenariat 
avec les établissements d'enseignement postsecondaires publics de leur région. Les 
partenariats encouragent la transition des apprenants adultes des programmes 
communautaires d'alphabétisation aux études postsecondaires et à la formation 
professionnelle. 

Durant l’année 2016-2017, 91 subventions ont été offertes offrant un support à 
9 000 apprenants dans la province répartis dans 85 communautés.  

C2.4 B.C. Adult Graduation Diploma (Adult Dogwood) 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-
graduation-diploma-program 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Les apprenants adultes (18 ans et plus) peuvent s'inscrire à ce programme pour 
suivre des cours crédités pour obtenir leur diplôme d'études secondaires pour 
adulte. Les cours peuvent être suivis dans les centres de formation continue des 
districts scolaires ou dans le cadre du programme d'éducation de base des adultes 
dans un établissement d'enseignement postsecondaire. Il est également possible 
d’obtenir une reconnaissance de crédits pour les compétences professionnelles 
actuelles ou passées, des cours de formation postsecondaire achevés ou en 
entreprenant une évaluation préalable des apprentissages. Les centres d'éducation 
permanente peuvent contribuer à cette étape en examinant les antécédents 
d’emploi afin de déterminer s’ils sont admissibles au crédit d'un cours.  

Le collège Éducacentre travaille sur le développement d’un diplôme d’études 
secondaires pour adultes en français. 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-graduation-diploma-program
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/graduate-high-school/bc-adult-graduation-diploma-program
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C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : C3.1 

→ Structures en français et en anglais : Aucun 

→ Structures uniquement en anglais : C3.2 

C3.1 Collège Éducacentre 

http://educacentre.com/le-college/a-propos-de-nous/ 

Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-Britannique. Le 
mandat du Collège est de répondre aux besoins de formation des francophones de la 
Colombie-Britannique et de promouvoir la formation en français par le biais d’un 
éventail de services et de programmes adaptés à la réalité du milieu et des besoins 
de chaque étudiant. En 2015 le Collège Éducacentre devient accrédité, grâce à la 
désignation de la Private Training Institutions Branch (PTIB)ainsi que la 
EducationQuality Assurance (EQA) 

Reconnu comme un leader de l’éducation dans la langue de la minorité et de 
l’éducation à distance, le Collège Éducacentre compte trois campus en Colombie-
Britannique Vancouver, Victoria, Prince George, en plus d’un accès en ligne à un 
campus virtuel. Dans les régions où il n’y a pas de points de services, un système est 
en place pour fournir des instructeurs à des apprenants qui veulent suivre des 
programmes d’alphabétisation.  

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-
18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf 

C3.2 Fournisseurs du programme Adult Basic Education(ABE) 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-
17_abe_guide.pdf 

Les fournisseurs de services sont uniquement anglophones.  

Le programme Adult Basic Education (ABE) est offert dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire, soit dans 18 collèges, universités et instituts à 
travers la province. Ces établissements offrent des cours de niveau secondaire. 
Chaque institution établit son propre barème de frais et sa méthode de prestation 
pour les cours. Les crédits pour les cours d'ABE peuvent être transférés entre les 
établissements participants. 

Les districts scolaires proposent aussi des cours secondaires pour adultes dans les 
écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes et les centres de 
formation continue dans toute la province. Ces endroits sont adaptés 
spécifiquement aux besoins des apprenants adultes en utilisant divers 
environnements d'apprentissage. 

Le programme ABE est également offert en ligne par l’intermédiaire de l’école 
virtuelle de LearnNowBC  

http://educacentre.com/le-college/a-propos-de-nous/
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/french-funding/13-18/2013-2018-canada-bc-agreement.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
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http://www.LearnNowBC.ca 

ABE Articulation process 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-
17_abe_guide.pdf 

Le but du processus d'articulation du programme ABE est de s'assurer que les 
apprenants ont accès à des cours de qualité partout dans la province, qu’ils 
reçoivent des crédits appropriés et qu’ils sont capables de les transférer facilement 
dans les instituts d’enseignement postsecondaire offrant le programme. 
L'articulation implique également des liens avec les programmes ABE offerts dans le 
système scolaire et ceux dans les institutions postsecondaires. Un comité de 
direction regroupe les intervenants concernés et est une entité de coordination 
entre les fournisseurs de services. 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C4.1 à C4.2 

C4.1 English as a Second Language 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading-learn-english 

Il n’y a pas d’équivalent francophone à ce programme. 

Les individus dont l'anglais n'est pas la langue maternelle et qui souhaitent 
améliorer leurs compétences peuvent suivre un cours d'anglais langue seconde 
(ESL). Cela peut aider à se préparer à suivre d'autres programmes de formation 
professionnelle et à satisfaire les exigences linguistiques en anglais pour le travail. 
Beaucoup de collèges et d’universités offrent des programmes et des cours d'ESL. 

C4.2 Adult Special Education 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-special-education 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Les programmes d'éducation spécialisée pour adultes offerts dans les 
établissements d'enseignement postsecondaire publics sont accessibles aux 
étudiants ayant un handicap permanent ou une combinaison de difficultés 
d'apprentissage qui entravent le succès scolaire. Plusieurs collège et universités 
offrent des programmes et des cours du programme ASE.  

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes  

C5.1 Decoda Literacy 

http://www.decoda.ca 

http://www.learnnowbc.ca/
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/adult-education/2016-17_abe_guide.pdf
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading-learn-english
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-special-education
http://www.decoda.ca/
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Cette organisation fonctionne en anglais. 

DecodaLiteracy est la seule organisation d'alphabétisation provinciale en Colombie-
Britannique. En fournissant des ressources, de la formation et des fonds, ils 
soutiennent des programmes et des initiatives d'alphabétisation communautaires 
dans plus de 400 communautés à travers la C.-B. 

C6. Littératie familiale 

C6.1 Éducacentre 

http://educacentre.com/formation-de-base/alphabetisation-familiale 

Le Collège Éducacentre offrait une programmation en littératie familiale en français 
(francisation, chansons, ateliers, etc.). Cette programmation n’est actuellement plus 
offerte en raison d’un manque de financement.  

C7. Littératie financière 

Aucune initiative inventoriée en littératie financière en français. 

C8. Littératie numérique 

Aucune initiative inventoriée en littératie numérique en français. 

C9. Littératie et immigration 

C9.1 Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) 

http://educacentre.com/formation-continue/linc/ 

Ce programme d’apprentissage de l’anglais pour les immigrants est offert aux 
nouveaux arrivants dans un établissement de langue française, le Collège 
Éducacentre, grâce au financement de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC). Les francophones ont accès au programme en priorité. 

Les cours pour adultes sont gratuits, et visent l’apprentissage oral et écrit de la 
langue anglaise tout en étant axés sur l’acquisition des connaissances essentielles 
pour un nouvel arrivant : soins de santé, hébergement, travail, systèmes bancaire, 
juridique et politique, ainsi que d’autres aspects de la société canadienne. LINC 
permet aussi d’acquérir des connaissances linguistiques de base qui faciliteront la 
recherche d’emploi et l’intégration.  

http://educacentre.com/formation-de-base/alphabetisation-familiale
http://educacentre.com/formation-continue/linc/
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D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

D1.1 Soignez vos patients en français 

http://educacentre.com/formation-continue/soignez-vos-patients-en-francais-caring-for-patients-in-french/ 

Soignez vos patients en français, est un programme offert en ligne aux 
professionnels de la santé qui parlent français à un niveau intermédiaire ou avancé.  
Les francophones bilingues qui désirent accroître leur confiance en français dans le 
cadre de leurs activités professionnelles peuvent bénéficier de cette formation. 
Chaque atelier offre des exercices d’apprentissage dynamiques visant à améliorer 
les compétences en lecture, compréhension, vocabulaire et maîtrise du français dans 
les domaines liés aux soins de la santé. Le programme Soignez vos patients en 
français est offert en collaboration avec le Collège Éducacentre de la Colombie-
Britannique. Ce programme est financé par le consortium national de formation en 
santé (CNFS) 

D1.2 Sessions de discussion en français 

RésoSantéColombie-Britannique offre des cours de conversation en français pour 
les étudiants en médecine à UBC. Il s’agit de mises en contexte avec des 
francophones, ce qui permet de sensibiliser les futurs médecins aux réalités des 
francophones. 

D1.3 Lexique 

https://resosante.ca/lexique/assessment-evaluation/ 

Le Collège Éducacentre, en partenariat avec RésoSanté Colombie-Britannique, a 
développé un lexique en français de termes spécifiques au secteur de la santé pour 
les professionnels de ce secteur.  
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3.6. L’Alberta 

Résumé en matière d’employabilité en français 

1. Programmes 

Les principaux programmes qui visent spécifiquement ou en partie le 
développement des compétences essentielles axées sur l’emploi du gouvernement 
de l’Alberta sont offerts en anglais. Il s’agit des programmes suivants : 

B2.1 Training for Work 

- B2.1.1 Alberta Job Corps 
- B2.1.2 Integrated Training 
- B2.1.3 Occupationnal Training 
- B2.1.4 Part-Time Training 
- B2.1.8 Workplace Training 

B2.2 Work Foundations 

- B2.2.1 Basic Skills Training 
- B2.2.2 Academic Upgrading 

B3.1.2 Workplace Essential Skills Training Program 

2. Fournisseurs de services 

Les individus peuvent obtenir des services et avoir accès aux programmes par le 
biais des Alberta Support/Alberta Works Centres. Les services d’emploi sont 
disponibles en ligne, par téléphone et dans plus de 50 bureaux dans la province. La 
grande majorité des services sont offerts en anglais mais dans certains endroits, il 
peut y avoir des services en français disponibles de façon ponctuelle sur demande. 

Il y a quelques fournisseurs de services en employabilité francophones dont 
Connexion Carrière à Calgary, Accès emploi à Edmonton et l’Association 
canadienne-française de l’Alberta(ACFA) régionale de Grande-Prairie. Toutefois, ces 
organismes offrent plutôt des services de support à la recherche d’emploi et 
d’accompagnement plutôt que du développement de compétences essentielles (à 
l’exception de cours d’anglais). 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Albertasur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Albertasur le Fonds pour l'emploi  
- Entente Canada – Albertasur le marché du travail visant les personnes 

handicapées  
- Fonds d’habilitation pour les CLOSM 

Diversification économique de l’Ouest : 

- Programme de financement de Diversification économique de l’Ouest 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifique aux francophones.  

A2. Population générale 

A2.1 Access to the Futur Act (2005) 

http://advancededucation.alberta.ca/media/481808/access-to-the-future-fund-act.pdf 

Cette loi sert de fondement au droit à l’éducation des adultes en Alberta. Elle 
concerne l’ensemble du domaine, incluant la formation de base. Toutefois, il n’y a 
aucune mention de la question des services en français. 

A2.2 Littératie vivante : Un cadre de littératie pour une économie de nouvelle génération 
en Alberta (2009, Living Literacy: A Literacy Framework for 
Alberta’sNextGenerationEconomy) 

http://advancededucation.alberta.ca/media/219403/litteratie%20vivante.pdf 

L’Alberta reconnait l’importance de l’enjeu de la littératie par cette politique qui a 
pour but d’augmenter les niveaux de littératie dans la province par de multiples 
moyens dont la sensibilisation, l’offre de services et les partenariats. Ce document 
n’aborde pas les problématiques concernant la littératie en français en Alberta. 
Toutefois, elleestdisponibleenanglais et enfrançais. 

A2.3 Building Vibrant Learning Communities: Framework and Actions to Strengthen 
Community Adult Learning Councils and Community Literacy Programs (2007) 

http://advancededucation.alberta.ca/media/73911/buildingvibrantlearningcommunities.pdf 

Cette politique, qui concerne l’ensemble du secteur de l’éducation des adultes, a 
pour objectif d’augmenter la participation à l’éducation des adultes, notamment en 
incluant des groupes d’individus moins engagés dans ce dossier. Les moyens 
proposés comprennent de cibler la population peu alphabétisée, d’optimiser les 
parcours de formation des adultes ainsi que de promouvoir les liens entre le milieu 
communautaire et les institutions scolaires. Cette politique d’éducation des adultes 
n’aborde pas la question de la littératie en français. 

A2.4 Roles and Mandates Policy Framework for Alberta’s Publicly Funded Advanced 
Education System(2007) 

http://advancededucation.alberta.ca/media/133783/rmpf.pdf 

Le but de ce document est de préciser les mandats des divers acteurs concernés par 
l’éducation postsecondaire. Pour ce qui est de l’éducation des adultes, on fait 
mention de la nécessité pour les institutions postsecondaires concernées de 

http://advancededucation.alberta.ca/media/481808/access-to-the-future-fund-act.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/219403/litteratie%20vivante.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/73911/buildingvibrantlearningcommunities.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/133783/rmpf.pdf
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travailler de pair avec les organismes communautaires en alphabétisationafin de 
remplir les besoins en littératie dans la province et de favoriser l’accès aux multiples 
possibilités éducatives qui existent. Cette politique ne fait pas mention de la 
question des services en français. 

 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Building and Educating Tomorrow’s Workforce (2006) 

http://work.alberta.ca/documents/BETW-strategy.pdf 

Cette politique, qui couvre une période de 10 ans, encadre le développement de la 
formation liée à l’emploi. L’objectif est de remplir les besoins de formation de la 
main-d’œuvre en Alberta en rendant accessible une diversité de ressources 
éducatives.  En ce qui a trait à l’éducation des adultes, les priorités sont de faire 
connaître les ressources qui existent déjà aux personnes concernées et de mettre 
sur pied un ensemble de formations pour combler les besoins en compétences.  Il 
n’y a pas de mention de la question des services en français. 

En plus de cette politique d’ensemble, certains secteurs économiques possèdent des 
politiques de développement de la main d’œuvre particulières. 

  

http://work.alberta.ca/documents/BETW-strategy.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/3812.html 

Le ministère des Communautés et des Services sociaux (Community and Social 
Services) offre aux adultes albertains admissibles des programmes de formation à 
temps plein ou à temps partiel, afin de leur permettre de se perfectionner, de 
trouver un emploi ou d’accroître de façon importante leur situation d’employabilité. 
La division Employment and Training Programs est responsable d’assurer le suivi 
des programmes pour s’assurer que les pratiques locales soient conformes à la 
législation et aux politiques du ministère. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour lesindividus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1.1 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.1.2 à B2.2.3 

B2.1 Training for Work 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4325.html 

L’information pour les programmes de Training for Work est uniquement en anglais.  

Les programmes sous Training for Work offrent des opportunités de formation à 
temps plein et à temps partiel axées sur l’emploi qui ont pour but de permettre à 
l’individu d’obtenir un emploi et d’améliorer considérablement leur employabilité 
ou de s’adapter aux changements sur le marché du travail ou d’acquérir de 
nouvelles compétences pour maintenir leur emploi.  

B2.1.1 Integrated Training 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4372.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. Toutefois, 
des formations sont offertes en français et en anglais.  

Integrated Training est un programme de formation par compétences en milieu de 
travail destiné à offrir aux adultes albertains sans emploi ou sous-employés une 
combinaison unique de compétences professionnelles, d’opportunités de placement 
en milieu de travail, de mesures de développement de l’employabilité, de 
compétences essentielles, de connaissances scolaires appliquées et/ou d’anglais, 
langue seconde. 

Le centre Accès emploi d’Edmonton reçoit du financement par ce programme pour 
offrir une formation de commis de bureau axée sur les compétences. 
L’enseignement est en français et en anglais. Accès emploi a un partenariat avec le 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/3812.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4325.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4372.html
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Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne le contenu du 
cours.  

 

B2.1.2 Alberta Job Corps 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4375.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Les principaux objectifs de ce programme sont de fournir une expérience de travail 
et une formation pour les personnes qui ont démontré qu'elles ne sont pas en 
mesure d'obtenir ou de maintenir un emploi sur le marché du travail dans un 
contexte compétitif. Le programme offre un environnement de formation structuré 
et des placements en emploi pour les individus. Il est mis en place en collaboration 
avec les communautés locales.  

B2.1.3 Occupational Training 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4371.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Il s’agit d’une formation spécifique à l’emploi qui offre aux adultes albertains sans 
emploi ou sous-employés l’opportunité de développer les compétences dont ils ont 
besoin pour favoriser leur employabilité. Ce programme est conçu pour répondre 
aux besoins de ceux qui nécessitent des compétences supplémentaires pour obtenir 
un emploi et devenir plus autonome. Ce programme peut aussi aider à répondre aux 
besoins de travailleurs qualifiés par les employeurs locaux et régionaux. 

B2.1.4 Part-Time Training 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4370.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

L’objectif de ce programme est d’aider les Albertains à faible revenu à accéder à du 
financement pour suivre une formation à temps partiel afin d’acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour améliorer leur employabilité, obtenir un 
emploi durable et devenir plus autonome grâce à une augmentation du revenu. Ce 
programme permet d’assurer un accès accru aux possibilités de formation pour les 
personnes incapables de participer à des programmes de formation à temps plein. 

B2.1.5 Self-Employment 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4368.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Ce programme facilite le travail indépendant en offrant aux individus une formation 
formelle, un service de développement d’un plan d'affaires, des conseils 
individualisés, un encadrement et un suivi lors de la mise en œuvre du plan 
d'affaires. Il est conçu pour les Albertains sans emploi ou sous-employé qui 
possèdent une idée d’affaires viable et des qualités personnelles nécessaires pour 
réussir et qui ont besoin de formation pour devenir travailleur indépendant. 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4375.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4371.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4370.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4368.html


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 93 

B2.1.6 Employment and Training Programs and Services 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/6838.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Ce programme de transition vers l'emploi fournit des services complets et 
individualisés qui permettent aux personnes qui sont presque prêts à intégrer le 
marché du travail d'acquérir des compétences qui faciliteront leur intégration ou 
réintégration rapide au marché du travail.  

B2.1.7 Transitional Vocational Program (TVP) 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4366.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

L'objectif de ce programme est de fournir aux personnes admissibles une formation 
et des conseils qui contribueront directement à leur capacité à obtenir un emploi et 
à établir et à maintenir leur indépendance. 

Le programme professionnel transitoire repose sur les prémisses suivantes : 

- Les personnes qui ont une déficience intellectuelle légère ont la capacité de 
contribuer à leur propre développement économique et personnel grâce à 
l'emploi. 

- Le succès dans le milieu de travail peut être atteint grâce à une formation qui 
combine compétences de vie, compétences en matière d'employabilité, 
compétences professionnelles et expérience professionnelle 

B2.1.8 Workplace Training 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4365.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Workplace Training a pour but de permettre aux personnes sans emploi ou sous-
employées d’acquérir des compétences en matière d’employabilité, de la formation 
de base et des aptitudes particulières cadrant avec les besoins du marché du travail 
local, ainsi qu’à les aider à obtenir un emploi permanent qui leur permettra 
d’augmenter leur revenu et les avantages liés à leur poste. 

B2.2 Work Foundations 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4327.html 

L’information pour ces programmes est uniquement disponible en anglais. 

Work Foundations fournit une formation de base à temps plein et à temps partiel 
pour permettre aux individus de poursuivre une formation professionnelle 
complémentaire et/ou de trouver un emploi et d'améliorer considérablement leur 
situation professionnelle. Les éléments du programme comprennent : 

B2.2.1 Basic Skills Training 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4378.html 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/6838.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4366.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4365.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4327.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4378.html
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L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Le programme de formation en compétences de base est conçu pour aider les 
adultes albertains sans emploi ou sous-employés à développer les compétences de 
base nécessaires pour obtenir un emploi et / ou poursuivre une formation en 
matière d'emploi. 

Les objectifs de la formation sont d'acquérir des compétences de niveau 7e à 9e 
année en littératie, en numératie et en employabilité nécessaires pour fonctionner 
dans un emploi ou pour obtenir les conditions préalables à une formation 
complémentaire en matière d'emploi.  

B2.2.2 Academic Upgrading 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4379.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Ce programme est conçu pour offrir aux adultes albertains sans emploi ou sous-
employés la possibilité de développer des compétences scolaires de niveau 10e à 12e 
année. L’objectif visé est l’obtention d’un emploi et/ou la poursuite d’une formation 
reliée à l’emploi.  

B2.2.3 English as a Second Language (ESL) 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4377.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Le programme ESL est conçu pour permettre aux adultes albertains sans emploi ou 
sous-employés d’améliorer leurs compétences en anglais et ainsi, améliorer leur 
employabilité.  

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais:B3.1 

B3.1 Workforce Partnerships 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4320.html 

B3.1.1 Labour Market Partnerships (LMP) Program 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4330.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Ce programme vise à améliorer le développement des ressources humaines en 
milieu de travail et des stratégies d'ajustement du marché du travail par le biais de 
partenariats communautaires. Le programme LMP est conçu pour identifier, 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4379.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4377.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4320.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4330.html
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développer et soutenir des projets avec l'industrie, les organisations et les groupes 
communautaires ayant des besoins communs en lien avec le marché du travail.  

B3.1.2 Workplace Essential Skills Training Program 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4328.html 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Ce programme appuie la formation en compétences essentielles en milieu de travail 
grâce au développement de partenariats conçus pour favoriser une main-d'œuvre 
confiante, innovante et hautement alphabétisée. Ces partenariats aident les 
Albertains employés à acquérir les compétences essentielles nécessaires pour 
participer pleinement dans leur emploi et ainsi contribuer à un milieu de travail 
hautement productif. 

La formation en milieu de travail aide les personnes à développer les neuf 
compétences essentielles et à s'adapter aux changements sur le marché du travail.  

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.2 et B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : B4.4 

B4.1 Programmes collégiaux du Centre collégial de l’Alberta 

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/programmes-collegiaux 

Le Centre collégial offre des services en français. 

Le Centre collégial de l’Alberta (CCA), ouvert officiellement en 2014, est la 
composante collégiale du Campus Saint-Jean (campus francophone de l’Université 
de l’Alberta). En ce moment, 4 programmes collégiaux sont offerts en français, par le 
centre ou en collaboration (technique d’administration des affaires, gestion 
touristique, éducation à la petite enfance, programme d’aide-élève). Un partenaire 
du centre collégial est le Lakeland college.  

B4.2 Formations continues 

http://advancededucation.alberta.ca/planning/choosing/continuing/ 

Français et anglais.  

La plupart des établissements d'enseignement postsecondaire financés par l'État et 
plusieurs autres organismes de l'Alberta offrent des possibilités de formation 
continue. Cependant, ces cours ou ces programmes sont offerts selon le 
recouvrement des coûts et ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement. 

En français, l’école de langue du Campus St-Jean offre des cours de français sur 
mesure sur demande tout au long de l’année au grand public, aux entreprises, aux 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4328.html
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/programmes-collegiaux
http://advancededucation.alberta.ca/planning/choosing/continuing/
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fonctionnaires et aux enseignants. Des formations de différents niveaux en anglais 
langue seconde sont également offertes.  

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/ecole-de-langue 

B4.3 Programme Child development assistance 

Ce programme est offert en français par Accès emploi.  

Le Centre Accès emploi d’Edmonton offre la formation child development assistance 
de niveau 1. Cette formation est normalement offerte en anglais mais le 
gouvernement provincial a traduit le cours pour permettre à Accès emploi de l’offrir 
en français (trois sessions par année). 

B4.4 Programme de formation d’apprentis 

https://tradesecrets.alberta.ca/ 

Ce programme est en anglais.  

La formation d’apprentis est un programme d’éducation postsecondaire qui consiste 
à une formation pratique auprès d’un employeur certifié et d’une formation 
technique auprès d’un prestataire de formations agréé dans le but d’apprendre un 
métier spécialisé. 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : B5.1 

→ Structures uniquement en anglais : B5.2 à B5.3 

B5.1 Prestataires contractuels de formations ou de services. 

Le gouvernement met en place des contrats avec des organisations qui s’occupent 
d’effectuer des formations et/ou d’offrir des services en employabilité. Les 
fournisseurs de formation et les agences de services contractuelles développent un 
réseau d'employeurs qui accepteront des stages pour l'expérience de travail et / ou 
la formation. Les employeurs peuvent offrir une formation et une expérience de 
travail et peuvent provenir du secteur à but lucratif, à but non lucratif ou public. 

Il y a quelques fournisseurs de services en employabilité francophones : 

• Connexion Carrière à Calgary 
http://www.connexioncarriere.ca/nos-services 

• Accès emploi à Edmonton(qui offre aussi des services dans la région du 
Nord-Est de l’Alberta) 
http://www.accesemploi.net/services/index.html 

• Association canadienne-française de l’Alberta régionale de Grande-Prairie.  
http://www.acfa.ab.ca/grandeprairie/?url=accueil 

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/ecole-de-langue
https://tradesecrets.alberta.ca/
http://www.connexioncarriere.ca/nos-services
http://www.accesemploi.net/services/index.html
http://www.acfa.ab.ca/grandeprairie/?url=accueil
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Ces fournisseurs de services offrent notamment des services de conseils 
individualisés en emploi et de planification de carrière, des ateliers sur la recherche 
d’emploi, des cours/cercles de conversation en anglais et d’autres services de bases. 
Les fournisseurs francophones peuvent référer des clients aux programmes du 
gouvernement de l’Alberta, qui sont toutefois en anglais.  

B5.2 Alberta Supports/Alberta Works Centers 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4324.html 

La grande majorité des services sont offerts uniquement en anglais mais dans 
certains endroits, il peut y avoir des services en français disponibles de façon 
ponctuelle sur demande. Les individus peuvent obtenir des services et avoir accès 
aux programmes par le biais des Alberta Supports/Alberta Works Centers. Les 
services d’emploi sont disponibles en ligne, par téléphone et en personne dans plus 
de 50 bureaux partout dans la province.  

B5.3 eLearning 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4352.html 

L’information sur eLearning est uniquement en anglais. 

Synchronous e-learning est une méthode de prestation alternative pour les 
programmes de formation approuvés en ligne. Certain des programmes sous Work 
Foundations et Training for Work peuvent être offerts en ligne. Les fournisseurs de 
services contractuels sont responsables du développement et de l’élaboration du 
programme en ligne.  

B6. Structures de soutien pour l’employabilité 

→ Structures uniquement en français : B6.1 

→ Structures en français et en anglais : Aucun 

→ Structures uniquement en anglais:B6.2 

B6.1 Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) 

https://www.lecdea.ca/fr/nos-secteurs-dintervention/developpement-du-capital-humain/ 

Les services du Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) sont 
offerts en français.  

Le CDÉA s’est engagé à mobiliser et à créer une dynamique de développement des 
talents francophones en appuyant l’intelligence collective, sur le plan de la 
compétitivité des entreprises, dans un monde en pleine mutation. Pour ce faire, le 
CDÉA offre notamment un service de soutien aux entrepreneurs actuels et futurs. Le 
CDÉA travaille également en collaboration avec Connexion Carrière à Calgary et 
Accès Emploi à Edmonton en référant des francophones à leurs services lorsqu’il y a 
un besoin. Pour ces services en employabilité, le CDÉA reçoit du financement du 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4324.html
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4352.html
https://www.lecdea.ca/fr/nos-secteurs-dintervention/developpement-du-capital-humain/
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programme fédéral Diversification économique de l’Ouest de l’agence du même 
nom.  

B6.2 Alberta Workforce Essential Skills Society 

http://www.awes.ca 

Les services de cet organisme sont offerts en anglais.  

L’Alberta Workforce Essential Skills Society est un organisme sans but lucratif qui 
cherche à promouvoir l’importance de s’assurer que les travailleurs aient les 
compétences essentielles requises pour mener une vie productive. De la 
sensibilisation sur cette question est faite auprès des employeurs, des syndicats, des 
collectivités, des milieux postsecondaires et d’autres formateurs.  

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

http://advancededucation.alberta.ca/ 

http://work.alberta.ca 

Le ministère de l’Éducation supérieure et le ministère du Travail se partagent les 
responsabilités liées à la formation des adultes. Ces deux ministères suivent les 
priorités et les lignes directrices établies dans le document Living Literacy: A 
Literacy Framework for Alberta’sNextGenerationEconomy. Ce document fournit un 
cadre d’action qui coordonne les efforts du gouvernement de l’Alberta et de ses 
nombreux partenaires pour améliorer le niveau d’alphabétisation des Albertains. 

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/policy/livingliteracy.aspx 

Des écoles ou des conseils scolaires sous le ministère de l’Éducation offrent 
également des cours de rattrapage scolaire.  

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes en français et en anglais : C2.1 à C2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C2.1 Community Adult Learning Program 

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/community/ 

https://www.cicdi.ca/1050/systemes-d'enseignement-postsecondaire-en-alberta.canada 

http://www.awes.ca/
http://advancededucation.alberta.ca/
http://work.alberta.ca/
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/policy/livingliteracy.aspx
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/community/
https://www.cicdi.ca/1050/systemes-d'enseignement-postsecondaire-en-alberta.canada
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Ce programme est uniquement offert par des organisations anglophones. Toutefois, 
dans certaines communautés où il y a une demande, certaines organisations 
anglophones ont des tuteurs francophones pour offrir un service en français. 

Dans le cadre du Community Adult Learning Program, le gouvernement de l'Alberta 
fournit des fonds à 125 organisations pour appuyer la prestation d’activités 
d’apprentissage informelles pour les adultes à temps partiel en plus d’autres types 
de soutien à l’apprentissage dans plus de 600 collectivités de la province.  

Les organisations financées sont un élément clé pour l'alphabétisation et 
l'apprentissage de base dans le continuum de l'apprentissage des adultes en Alberta. 
Les organisations facilitent les possibilités d'apprentissage à temps partiel 
principalement informelles des adultes, notamment en matière de numératie, de 
compétences informatiques de base, de compétences de base de la vie quotidienne 
et d'apprentissage de l'anglais sein de leur communauté. 

Les organisations financées dans le cadre de ce programme communautaire sont 
bien positionnées pour agir comme points d'entrée à l'apprentissage dans leurs 
communautés. En tant que points d'accès pour les apprenants, ces organisations 
jouent un rôle essentiel en aidant les apprenants à naviguer dans le réseau complexe 
de supports et de services disponibles. 

Dans le cadre de ce programme, les organisations peuvent recevoir du financement 
pour former des tuteurs bénévoles qui pourront ensuite être jumelés à des 
apprenants adultes. 

C2.2 Diplômes d’études secondaires 

https://education.alberta.ca/graduation-requirements-credentials-credits/equivalency-
diploma/everyone/high-school-equivalency-requirements/ 

Offert en français et en anglais. 

Les apprenants adultes qui désirent obtenir un diplôme d’études secondaires 
peuvent le faire en accumulant des crédits. Il est possible d’accumuler des crédits 
grâce à une combinaison de crédits d’études secondaires, de crédits pour les 
expériences de vie et de crédits pour l’éducation des adultes.  

Il existe trois façons pour les Albertains de suivre des cours de rattrapage scolaire 
par le biais : 

- D’institutions postsecondaires. La majorité des apprenants dans le Alberta 
Adult Learning System fréquentent l'un des 26 établissements 
postsecondaires financés par des fonds publics. Les apprenants déboursent 
les coûts de leur formation.  

- D’un conseil scolaire. 
- D’un centre d’apprentissage en ligne. Le Centre francophone d’éducation à 

distance offre des cours du secondaire crédités en français pour les 
apprenants adultes.  
http://www.cfed.ca/ 

https://education.alberta.ca/graduation-requirements-credentials-credits/equivalency-diploma/everyone/high-school-equivalency-requirements/
https://education.alberta.ca/graduation-requirements-credentials-credits/equivalency-diploma/everyone/high-school-equivalency-requirements/
http://www.cfed.ca/
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C2.3 General Educational Development (GED) 

https://education.alberta.ca/general-educational-development-ged/obtaining-a-diploma-through-
ged/everyone/contact-exam-administration/ 

Les tests du GED peuvent être complétés en français ou en anglais dans l’un des 
centres désignés à cet effet (des institutions postsecondaires)  

Les tests du GED évaluent les compétences scolaires et les connaissances 
équivalentes à celles acquises après avoir complété des études secondaires. 
Reconnu en Amérique du Nord, le programme de tests GED sert de pont entre 
l’éducation et le marché du travail. Toutefois, ce ne sont pas tous les établissements 
d’éducation postsecondaire qui acceptent le GED. Si le but de l’apprenant est 
d’entreprendre des études postsecondaires, il doit effectuer des vérifications avec 
les institutions considérées.  

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : C3.3 

→ Structures en français et en anglais : Aucun 

→ Structures en anglais : C3.1* et C3.2 

C3.1 Alberta Adult Learning System 

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/public/types/cci.aspx 

Les services offerts dans l’Alberta Adult Learning System sont en majorité en anglais. 
Certains cours sont offetts en français aux apprenants issus de l’immersion. Le volet 
francophone est assuré par le Centre francophone d’éducation à distance qui offrent 
des cours de rattrapage en français (voir C3.3 ci-dessous) 

Le système d'apprentissage pour adultes de l'Alberta offre un large éventail 
d'opportunités d'apprentissage formelles et informelles à plus de 300 000 
Albertains. Ce système comprend de multiples fournisseurs de services diversifiés 
dont les rôles sont complémentaires et les efforts collaboratifs afin de garantir que 
les divers besoins des apprenants et des communautés de l'Alberta soient pris en 
compte dans toute la province. La majorité des apprenants dans le système 
fréquentent l'un des 26 établissements postsecondaires financés par des fonds 
publics, mais plusieurs milliers d'apprenants choisissent l'une des nombreuses 
autres voies d'apprentissage (dont auprès des organisations communautaires 
financées par le Community Adult Learning Program) 

Les prestataires de services travaillent ensemble pour atteindre les objectifs 
suivants : 

- Offrir des possibilités d'apprentissage accessibles, abordables et de qualité 
pour les Albertains.  

- Améliorer les transitions et les mouvements de l'apprenant dans le système 
d'apprentissage des adultes.  

https://education.alberta.ca/general-educational-development-ged/obtaining-a-diploma-through-ged/everyone/contact-exam-administration/
https://education.alberta.ca/general-educational-development-ged/obtaining-a-diploma-through-ged/everyone/contact-exam-administration/
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/public/types/cci.aspx
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- Aider les apprenants à réussir dans leurs parcours d'apprentissage.  
- Faciliter la participation à des opportunités d'apprentissage pour tous les 

adultes qui ont le désir et les compétences nécessaires pour réussir.  

D'autres intervenants tels que les étudiants, le corps professoral et l l'industrie 
jouent également un rôle important dans le soutien de ces objectifs et des 
aspirations à l'apprentissage des apprenants.  

C3.2 Comprehensive Community Institutions 

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/public/types/cci.aspx 

Fonctionnent en anglais. 

Les ComprehensiveCommunity Institutions (ou collèges communautaires) sont 
responsables de la formation des adultes à l’échelle régionale. Les organisations 
communautaires travaillent en étroite collaboration avec les Comprehensive 
Community Institutions afin de définir les besoins en matière d'apprentissage et de 
travailler en partenariat pour répondre à ces besoins. 

C3.3 Centre francophone d’éducation à distance 

http://www.cfed.ca/ 

Le Centre francophone d’éducation à distance offre ses services en français. 

Le Centre francophone d'éducation à distance est une création de la Fédération des 
conseils scolaires francophones de l’Alberta qui a pour mandat de servir les élèves 
francophones. Le Centre offre aussi une variété de cours à l’intention des élèves 
adultes (20 ans et plus) ayant droit. Les apprenants, qui peuvent obtenir des crédits 
pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, doivent déboursés les frais 
d’inscription aux cours.  

Le Centre reçoit des fonds du ministère de l’Éducation de l’Alberta en fonction du 
nombre de cours offerts.  

https://www.adlc.ca/ 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

Voir section B4. 

C4.1 Webinaires de l’ACFA 

https://acfa.ab.ca/index-main/services-et-initiatives/formation/ 

L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) offre gratuitement une série 
d’ateliers de formation continue en ligne en français. Ces formations sont d’une 
durée maximale de 60 minutes. Elles visent à renforcer les capacités 
organisationnelles des ACFA régionales, des organismes communautaires 
francophones et des associations culturelles œuvrant en Alberta. Par le biais des 

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/public/types/cci.aspx
http://www.cfed.ca/
https://www.adlc.ca/
https://acfa.ab.ca/index-main/services-et-initiatives/formation/


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 102 

Webinaires, les organismes communautaires francophones de partout en province 
bénéficient de formations portant sur des sujets variés.  

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C5.1 Community Learning Network 

http://www.communitylearning.info/english/about-us/about-us.html#sthash.fhRlpgSk.dpbs 

Cette organisation fonctionne en anglais. 

Le Community Learning Network (CLN) offre du perfectionnement professionnel, 
des formations, du soutien personnalisé et des possibilités de réseautage aux 
fournisseurs de services des programmes communautaires d'apprentissage de 
l'Alberta.  

C6. Littératie familiale 

→ Programmes uniquement en français : C6.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : C6.2 

C6.1 Développement des habiletés parentales 

http://institutguylacombe.ca 

http://www.spefsa.com/ 

Les initiatives de l’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) et la Société de la petite 
enfance et de la famille du Sud de l’Alberta sont offertes en français. 

L’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) et la Société de la petite enfance et de la 
famille du Sud de l’Alberta offrent des ateliers pour favoriser le développer des 
habilités parentales. Par exemple, des ateliers sont offerts pour outiller les parents à 
bien communiquer avec leurs enfants ou avec leurs adolescents. Aussi, le 
programme de pratiques parentales positives Triple P est une méthode utile et 
pratique pour aider les parents à apprendre à communiquer efficacement avec leurs 
enfants et à les élever en mettant l’accent sur les éléments positifs. Le programme 
suggère des petits changements faciles à mettre en œuvre qui font une grande 
différence pour les parents, les enfants et les familles.  

Ces activités sont financées par le ministère des Communautés et des Services 
sociaux dans le cadre des fonds versés aux Parent Link Centre Services.  

C6.2 Community Adult Learning Program 

Offert en anglais 

http://www.communitylearning.info/english/about-us/about-us.html#sthash.fhRlpgSk.dpbs
http://institutguylacombe.ca/
http://www.spefsa.com/
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Une des volets du Community Adult Learning Program permet aux organisations de 
recevoir des fonds pour mettre en place des services et des interventions en 
littératie familiale.  

C7. Littératie financière 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie financière. 

C8. Littératie numérique 

C8.1 Formations du centre Accès-emploi d’Edmonton 

Accès emploi offre en français à Edmonton une formation sur les compétences de 
base en informatique. Le but est de rendre la personne autonome dans l’utilisation 
de l’ordinateur, qui est une compétence nécessaire à la recherche d’emploi. La 
formation comprend deux cours en soirée par semaine durant une période de huit 
semaines. L’initiative est financée par Edmonton CommunityAdult Learning 
Association.  

C9. Littératie et immigration 

C9.1 Ateliers d’Accès-emploi 

Le centre Accès-emploi d’Edmonton offre, en français, une série de 9 ateliers en 
formation continue axée sur les compétences essentielles. Ces ateliers sont offerts à 
de nouveaux arrivants qui sont au Canada depuis moins de cinq ans. Le financement 
provient d’IRCC.  

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie en santé. 

Sources 

1. Sites Web référencés 

- http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS 
- https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/programmes-collegiaux 
- http://advancededucation.alberta.ca/ 
- https://www.lecdea.ca/ 
- http://www.awes.ca/ 
- https://education.alberta.ca/ 
- http://www.cfed.ca/ 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/programmes-collegiaux
http://advancededucation.alberta.ca/
https://www.lecdea.ca/
http://www.awes.ca/
https://education.alberta.ca/
http://www.cfed.ca/
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- http://www.communitylearning.info 
- http://institutguylacombe.ca 
- http://www.spefsa.com/ 
- https://www.alberta.ca/ 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/481808/access-to-the-future-fund-act.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/219403/litteratie%20vivante.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/73911/buildingvibrantlearningcommunities.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/133783/rmpf.pdf 

- http://work.alberta.ca/documents/BETW-strategy.pdf 
-  

2. Personnes interviewées 

- Mélanie-Carole Laverdière, Accès Emploi Edmonton, 24 avril 2017 
- Erwan Oger, CDÉA, 24 avril 2017 
- Denise Lavallée, Secrétariat francophone de l’Alberta, 24 avril 2017 
- Jean Mongrain, DG, Centre francophone d’éducation à distance, 24 avril 2017 
- Steven Diachuk, responsable des tests GED, ministère de l’Éducation de 

l’Alberta, 24 avril 2017 
- Lindsay Manz, responsable du programme communautaire d’éducation des 

adultes, ministère de l’Éducation supérieure de l’Alberta, 24 avril 2017 
- Mireille Péloquin, DG, Fédération des parents francophones de l’Alberta 

(FPFA), 25 avril 2017 
- Isabelle Laurien, DG, Association canadienne-française de 

l’Albertaprovinciale, 25 avril 2017  

http://www.communitylearning.info/
http://institutguylacombe.ca/
http://www.spefsa.com/
https://www.alberta.ca/
http://advancededucation.alberta.ca/media/481808/access-to-the-future-fund-act.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/219403/litteratie%20vivante.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/73911/buildingvibrantlearningcommunities.pdf
http://advancededucation.alberta.ca/media/133783/rmpf.pdf
http://work.alberta.ca/documents/BETW-strategy.pdf
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3.7. La Saskatchewan 

Résumé en matière d’employabilité en français 

1. Programmes 

Les principaux programmes en employabilité du gouvernement de la Saskatchewan 
sont uniquement offerts en anglais. Certains visent spécifiquement ou en partie le 
développement des compétences essentielles : 

B2.6 Career Enhancement Programs 

B2.7 Provincial Training Allowance 

En français, le Collège Mathieu et des organismes communautaires offrent des 
programmes en employabilité qui ne visent toutefois pas spécifiquement le 
développement des compétences essentielles. Cependant, le programme de 
formation de base aux adultes (voir C2.1.1) du Collège Mathieu met l’emphase sur le 
développement des compétences essentielles.  

2. Fournisseurs de services 

Les bureaux de prestation de services pour le marché du travail du gouvernement 
de la Saskatchewan fournissent des services à travers la province aux individus qui 
ont besoin d’information sur les possibilités d’emploi et de carrière ainsi que sur la 
formation et l’éducation. Il y a quatre bureaux à travers la province qui ont des 
agents bilingues qui peuvent servir les clients en français(voir B5.1). 

Le Collège Mathieu, le Conseil économique et corporatif de la Saskatchewan et 
l’Assemblée communautaire fransaskoise offrent des programmes d’employabilité 
en français.  

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Saskatchewansur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Saskatchewansur le Fonds canadien pour l’emploi 
- Entente Canada – Saskatchewansur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
- Stratégie emploi jeunesse (Objectif carrière) 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 

Diversification économique de l’Ouest : 

- Programme de financement de Diversification économique de l’Ouest 

Patrimoine canadien : 

- Entente Canada – Saskatchewanrelative à l’enseignement dans la langue de la 
minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifique aux francophones.  

A2. Population générale 

A2.1 The Training Programs Regulations 

http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-01r1.pdf 

Cette réglementation de 2003 définit qui peut participer à un programme 
d’éducation de base pour adulte et certaines grandes lignes de ces programmes en 
plus d’établir un programme de littératie familiale. Il n’y a aucune mention des 
questions linguistiques. 

A3. Compétences liées à l’emploi 

Les articles des Training Programs Regulations (voir A2.1) concernant le 
développement des compétences liées à l’emploi (pour personnes employées ou au 
chômage) ont été retirés lors d’amendements subséquents.  

  

http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-01r1.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

http://www.economy.gov.sk.ca/LabourMarketPrograms 

Les programmes pour le développement des compétences utiles au marché du 
travail existent dans le cadre de l’Entente Canada – Saskatchewansur le 
développement du marché du travail. Ils sont gérés par la section du développement 
du marché du travail du ministère de l’Économie. Outre le programme de Formation 
de base des adultes, les initiatives de ce ministère visent le développement des 
compétences des travailleurs. Il s’agit d’arrimer les compétences des travailleurs 
aux besoins des employeurs.  

Le ministère du Travail partage l’information des programmes du ministère de 
l’Économie sur son site Web. 

http://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : A.2.1 à B2.3 

→ Programmes offerts en français et en anglais : Aucun 

→ Programmes uniquement en anglais:B2.4 à B2.7  

B2.1 Développement des compétences génériques 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/nos-competences-fortes.html 

Les ateliers de développement des compétences génériques sont offerts 
gratuitement en français à travers toute la province selon la demande par le Collège 
Mathieu.  " 

Nos compétences fortes (NCF)" est un outil de développement et de renforcement 
des compétences génériques. Sous la forme d'ateliers d'identification et de 
développement des compétences, l'outil NCF vise à redonner la confiance à des 
personnes qui souhaitent s’intégrer socialement, trouver un emploi ou mieux vivre 
une situation de transition sociale, professionnelle et familiale. Cet outil permet aux 
adultes de mieux percevoir leurs capacités et de les utiliser pour entreprendre un 
projet ou proposer leurs services avec plus de confiance. NCF est adapté à la réalité 
des personnes peu ou pas à l’aise avec l’écrit ou éloignées du marché du travail.  

Les ateliers de formation sont articulés autour de trois axes qui sont de savoir 
reconnaître ses compétences génériques fortes, les compétences génériques fortes 
chez les autres et les compétences génériques utiles dans des situations de travail. 
La clientèle visée est les individus de 16 ans et plus. Cette initiative est financée par 
le programme d’éducation de base des adultes. 

http://www.economy.gov.sk.ca/LabourMarketPrograms
http://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/nos-competences-fortes.html


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 108 

B2.2 Ateliers d’entreprenariat et d’affaires 

http://cecs-sk.ca/programmes-et-services/etes-vous-business/ 

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan offre de façon ponctuelle 
des ateliers en français sur l’entreprenariat et le monde des affaires.  

Les ateliers s’adressent au grand public, aux entrepreneurs et aux organismes 
communautaires. Les thématiques varient selon la demande. Par exemple, il y a eu 
des ateliers offerts sur l’utilisations des outils multimédias en affaires. Il n’y a pas de 
subvention qui finance directement ces ateliers. Le financement provient des fonds 
généraux que reçoit le Conseil économique et coopérative du programme de 
Diversification économique de l’économie de l’Ouest Canada de l’agence 
Diversification économique de l’Ouest.  

B2.3 Programme Objectif Carrière (initiative Accès Carrière) 

http://www.fransaskois.sk.ca/content/emploi/gsDisplayGeneral/index/menu_id/425 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/finanncement/objectif-carriere.html 

L’Assemblée communautaire fransaskoise offre en français l’initiative Accès 
Carrière grâce à du financement de Programme objectif Carrière du gouvernement 
du Canada.  

Cette initiative permet au participant de vivre une expérience de travail de 24 
semaines pour aider les participants à obtenir des emplois permanents dans leurs 
domaines d’études. L’expérience de travail de 24 semaines devrait être à plein 
temps et composée d’activités en milieu de travail qui sont directement reliées au 
développement et à l’avancement de la carrière des participants. Les participants 
vont donc avoir l’occasion d’appliquer leurs connaissances acquises durant leurs 
études et de développer des compétences pratiques tout en obtenant de l’expérience 
de travail. L’expérience de travail devrait aussi être surveillée de près par un 
employeur afin de maximiser l’expérience acquise par les participants. L’objectif du 
programme est que l’expérience de travail mènera à un emploi permanent dans le 
domaine d’études du jeune. 

L’admissibilité des participants est déterminée par l’Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF) qui est l’organisme communautaire qui administre le 
programme. Pour être admissible à Accès carrière les participants doivent 
notamment parler français ou être bilingues (français/anglais), être âgés de 16 à 30 
ans au moment de l’inscription, ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi, 
être diplômés d’études secondaires et préférablement avoir fait des études 
postsecondaires, avoir participé aux ateliers préparatoires (40 à 200 heures) livrés 
par l’ACF et être approuvés par Emploi et développement social Canada 

Les employeurs reçoivent une prime financière de 24 semaines pour recruter un 
nouveau diplômé. Le programme rembourse les employeurs 7,00 $ l’heure (heures 
régulières seulement) jusqu’à 40 heures par semaine pendant 24 semaines (pour 
chacun des jeunes embauchés). 

http://cecs-sk.ca/programmes-et-services/etes-vous-business/
http://www.fransaskois.sk.ca/content/emploi/gsDisplayGeneral/index/menu_id/425
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/finanncement/objectif-carriere.html
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B2.4 Skills Training Benefit (STB) 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-
programs/skills-training-benefit 

Ce programme est offert uniquement en anglais. 

Skills training Benefit du ministère de l’Économie s’adresse aux personnes 
admissibles à l’Assurance Emploi. Ce programme fait partie de l’Entente Canada – 
Saskatchewansur le développement du marché du travail. Il offre une aide 
financière aux individus qui suivent une formation. Il permet de financer les frais de 
formation, les livres, le gardiennage des enfants, le transport, etc. Le montant alloué 
est imposable et déterminé par les agents des centres d’emploi. Le programme a 
pour objectif d’intégrer rapidement les gens au marché du travail.   

Ce programme a cessé d’existé le 1er avril 2017 après l’annonce de son abolition 
dans le budget de la Saskatchewan 2017. 

B2.5 Workforce Development for People with Disabilities 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-
programs/job-support-for-people-with-disabilities 

L’information pour ce programme est uniquement en anglais. 

Ce programme du ministère de l’Économie offre du financement pour aider des 
personnes avec un handicap à se préparer à obtenir et conserver un emploi. Les 
demandes peuvent être faites par : 

- Un adulte, qui en raison d’un handicap, a besoin de soutien spécialisé 
pour se préparer à obtenir et maintenir un emploi. Les demandeurs 
individuels peuvent recevoir un soutien financier pour couvrir les coûts 
reliés à leur handicap pour leur participation à un programme 
d’éducation, de formation pratique ou de développement de 
l’employabilité. Ils peuvent aussi recevoir du financement pour obtenir 
une évaluation de l’incidence de leur handicap sur la participation à de 
tels programmes ou sur l’emploi. 

- Les organismes communautaires qui effectuent des évaluations ou qui 
fournissent des services de carrières et d’employabilité axés 
spécifiquement sur les handicaps.   

- Les employeurs qui ont besoin d’un soutien spécialisé pour embaucher 
une personne avec un handicap.  

Les coûts couverts comprennent habituellement un soutien à la productivité, un 
soutien technique et l’encadrement pour l’emploi.  En général, les coûts en capital ne 
sont pas approuvés. 

B2.6 Career Enhancement Programs 

http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/continuing-education/programs.aspx?p=249 

Ce programme est offert uniquement en anglais par la Saskatchewan Polytechnic 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/skills-training-benefit
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/skills-training-benefit
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/job-support-for-people-with-disabilities
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/job-support-for-people-with-disabilities
http://saskpolytech.ca/programs-and-courses/continuing-education/programs.aspx?p=249
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Ce programme permetaux participants d’atteindre leurs objectifs d’emploi. Le 
programme comprend une formation en classe, du réseautage avec des employeurs 
potentiels et une formation pratique. Les formations en classe comprennent des 
cours d’informatique de base, des activités d’auto-évaluation et d’établissements 
d’objectifs, des cours sur les outils pour chercher un emploi, des formations 
permettant de développer des compétences essentielles ainsi que des compétences 
en employabilité, en communication, en résolution de problèmes et en travail 
d’équipe. La formation pratique se fait auprès d’employeurs locaux. 

Pour participer à ce programme, un individu doit y être référé par un agent du 
bureau de prestation de services pour le marché du travail de Regina. 

B2.7 Provincial Training Allowance 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-
programs/provincial-training-allowance 

Les renseignements sur ce programme et le formulaire de demande sont 
uniquement disponibles en anglais.  

The Provincial Training Allowance (PTA)fournit une aide au revenu aux apprenants 
adultes à faible revenu inscrits au programme Adult Basic Education à plein temps, à 
un programme de perfectionnement de la main-d'œuvre ou à un programme de 
formation professionnelle. Les personnes sont admissibles à une demande de PTA 
seulement après avoir été acceptées dans un programme de formation approuvé. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B3.1 Canada Saskatchewan Job Grant 

http://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees/apply-for-the-canada-
saskatchewan-job-grant 

L’information pour ce programme est uniquement disponible en anglais sur le site 
Web du gouvernement de la Saskatchewan. Cependant, l’employeur peut remplir 
cette demande en français et être en contact avec un agent bilingue du ministère de 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/provincial-training-allowance
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/provincial-training-allowance
http://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees/apply-for-the-canada-saskatchewan-job-grant
http://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees/apply-for-the-canada-saskatchewan-job-grant
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l’Économie. À partir du 1er avril 2017, un nouveau formulaire, en anglais et en 
français, devrait être disponible en ligne16. 

Le Programme de subvention à l’emploi est un programme qui vise les employeurs 
pour aider les entreprises et les organismes à but non lucratif à former des 
employés nouveaux ou actuels pour les emplois disponibles et offrir plus de 
possibilités aux travailleurs sans emploi ou sous-employés de recevoir une 
formation. Dans le cadre du programme, l'employeur débourse un tiers du coût de la 
formation, et les gouvernements fédéral et provincial couvrent les deux tiers 
restants. La formation doit être offerte par un établissement de formation 
admissible. 

Pour la période de subvention pour l’année financière 2016-2017, le ministère de 
l’Économie a arrêté de recevoir des demandes le 30 juin 2016 après avoir épuisé 
tous les fonds disponibles pour l’année fiscale en cours. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B4.1 Formation collégiale en français 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/services-offerts.html 

Le collège Mathieu offre sept programmes de formation de niveau collégial en 
français. Les formations créditées se donnent en ligne, sauf celui de technique de 
soudage en mode hybride (offert par vidéoconférence et en présentiel) ainsi que  les 
stages qui se font en milieu professionnel pour pratiquer les théories apprises. Les 
employés du collège assurent un suivi régulier auprès des étudiants en leur offrant 
les services nécessaires tels que des sessions d’initiation à la plateforme 
d’enseignement à distance, du support technique, du tutorat, un service d’appui à 
l’apprentissage, le prêt de livres et l’aide à la recherche de stage. 

Le Collège Mathieu reçoit du financement en vertu de l’Entente Canada – 
Saskatchewanrelative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la seconde langue officielle pour offrir des formations en français.  

http://publications.gov.sk.ca/documents/11/93357-Entente%20CA-SK%202013-2018%20Fr.%20pdf.pdf 

                                                      

 

 

 

16Ligne téléphonique d’information, Bureau de prestation de services pour le marché du travail, 24 mars 2017  

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/services-offerts.html
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/93357-Entente%20CA-SK%202013-2018%20Fr.%20pdf.pdf
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B4.2 Formations continues en français 

B4.2.1 Formations continues du Collège Mathieu 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-continue.html 

Le Collège Mathieu offre une gamme très diversifiée de formations continues tout au 
long de l'année en français (à l’exception des formations linguistiques en anglais et 
en espagnol). Une des formations offertes est notamment le français en entreprise 
qui vise à promouvoir ou améliorer le bilinguisme en entreprise en offrant des 
formations aux employés. Cette formation est notamment offerte aux fonctionaires 
du gouvernement de la Saskatchewan. Une série d’ateliers sur des thèmes divers tels 
que l’informatique, le travail d’équipe et les finances sont également offerts à travers 
la province.  

Formation emerit 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formations-emerit.html 

Le Collège Mathieu, en partenariat avec Tourism Saskatchewan, offre une gamme de 
formations en français pour les professionnels qui désirent acquérir des 
connaissances supplémentaires en lien avec leurs responsabilités au travail dans le 
secteur touristique ou du service à la clientèle. 

Il s’agit de formations construites de concert avec les besoins de l’industrie et 
assorties d’une certification professionnelle reconnue à l’échelle nationale. La 
formation mise sur l’acquisition de compétences et son application pratique. La 
reconnaissance professionnelle est valide 3 ans pour certaines fonctions afin de 
s’assurer que les compétences acquises demeurent d’actualité avec le domaine. Les 
apprenants intéressés doivent s’inscrire directement sur le site emerit.ca et indiquer 
le code de groupe du Collège Mathieu.  

B4.2.2 Formation continue de la Cité universitaire francophone 

http://lacite.uregina.ca 

La Cité universitaire francophone de l’Université de Régina a un programme de 
formations continues en français qui comprend trois principaux volets, soit 
l’apprentissage et la pratique du français, le développement professionnel ainsi que 
le développement personnel et communautaire. 

La Cité universitaire a pour mission de répondre aux besoins éducatifs 
universitaires des francophones de la Saskatchewan quelle que soit leur langue 
première. La Cité participe activement au développement culturel, linguistique et 
professionnel de la communauté fransaskoise en offrant des cours et programmes 
crédités et non-crédités en français.  

B4.3 Programme de formation d’apprentis (Apprenticeship) 

http://saskapprenticeship.ca/ 

L’information sur ce programme est uniquement disponible en anglais et le 
programme est offert en anglais. Cependant, il est possible de suivre un programme 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-continue.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formations-emerit.html
http://lacite.uregina.ca/
http://saskapprenticeship.ca/
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d’apprentis en lien avec le programme de technique de soudure en français du 
Collège Mathieu.  

La formation d’apprentis est un système structuré de formation supervisée qui 
mène à une certification dans l'un des métiers désignés de la Saskatchewan. Les 
apprentis consacrent environ 85 % du temps à de la formation pratique en 
travaillant avec un travailleur certifié.  Le temps restant est consacré à la formation 
théorique et technique en milieu scolaire, qui renforce et développe ce qui est appris 
de façon pratique. 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : Aucun 

→ Structures en français et en anglais : B5.1 

→ Structures uniquement en anglais : B5.2 

B5.1 Les bureaux de prestation de services pour le marché du travail 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/labour-market-services-for-job-seekers 

Il y a quatre bureaux à travers la province qui ont des agents bilingues qui peuvent 
servir les clients en français. Ces centres sont ceux de Regina, Saskatoon, Moose Jaw 
et Prince Albert.  

Les bureaux de prestation de services pour le marché du travail fournissent des 
services à travers la province à des individus qui ont besoin d’information sur les 
possibilités d’emploi et de carrière ainsi que sur la formation et l’éducation. Les 
services visent à faire le pont entre les compétences des travailleurs et les besoins 
en compétences des employeurs. Les employés des bureaux peuvent notamment 
donner de l’information sur les programmes existants, les options de formation et le 
financement disponible 

B5.2 Les équipes Canada-Saskatchewan d’intervention rapide (Rapid Response Teams) 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/labour-market-services-for-job-seekers 

Ces équipes fonctionnent en anglais. 

Les équipes d’intervention rapide sont le fruit d’un partenariat entre le Bureau des 
normes du travail, les services pour le marché du travail, Immigration Saskatchewan 
et Service Canada. 

Les équipes d'intervention rapide fournissent des services de soutien aux entreprises et 

aux travailleurs touchés par des ralentissements de production ou des mises à pied. 

Chaque équipe est constituée pour répondre aux besoins particuliers de l'employeur et des 

travailleurs concernés. Les équipes d'intervention rapide offrent des solutions 

individualisées et ciblées pour répondre aux besoins uniques des travailleurs et des 

demandeurs d'emploi. Les informations fournies peuvent inclure une description du 

processus d’assurance-emploi, des conseils sur de nouvelles formations et l’avancement 

professionnel et des services reliés à l’emploi disponibles dans la collectivité concernée.  

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/labour-market-services-for-job-seekers
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/labour-market-services-for-job-seekers
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C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

La formation et le développement des compétences des adultes en Saskatchewan 
sont une responsabilité partagée entre trois ministères : le ministère de l’Éducation, 
le ministère de l’Économie et le ministère de l’Éducation supérieure. Le 
développement et la prestation des programmes d’éducation destinés aux adultes 
nécessitent souvent l’appui de plus d’un ministère, l’un finançant les infrastructures 
éducatives, les deux autres finançant la prestation de programmes spécifiques à 
certaines clientèles.  

C1.1 Ministère de l’Éducation 

http://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/education 

Le ministère de l'Éducation touche l'éducation des adultes sous l'angle de 
l'alphabétisation familiale par le biais de son Bureau de l'alphabétisation (Literacy 
Office). Il finance diverses initiatives de littératie familiale. Auparavant, ce bureau 
s’occupait de l’alphabétisation de base (niveau 1 et 2), mais son mandat a 
récemment changé et cette responsabilité a été transférée au ministère de 
l’Économie en 2016 qui est plus axé sur le marché du travail.  

C1.2 Ministère de l’Économie 

http://www.economy.gov.sk.ca/ 

Ce ministère est chargé du développement et de la formation de la main-d’œuvre et 
de l'accueil et la formation des immigrants. C'est du ministère de l'Économie que 
relèvent désormais les niveaux 1 à 4 de la formation de base des adultes (il est à 
noter que l’on n’utilise pas le terme alphabétisation/literacy). Le ministère de 
l'Économie fournit également de l'information au sujet du GED, qui peut être 
préparé par ses livreurs de services ainsi que par des organismes communautaires. 

C1.3 Ministère de l’Éducation supérieure 

https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/advanced-education 

Le ministère de l'Éducation supérieure administre les institutions qui offrent les 
différents programmes de formation ou de développement des compétences. Son 
mandat est, entre autres, de travailler avec les institutions d'enseignement 
supérieur, le secteur privé et les organismes communautaires pour développer une 
main d’œuvre compétente. 

http://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/education
http://www.economy.gov.sk.ca/
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/advanced-education
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C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1.1 et C.2 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.1.2 

C2.1 Éducation de base aux adultes (Adult Basic Education) 

C2.1.1 Niveaux 1 et 2 

http://saskliteracy.ca/pdf_links/CircleOfLearning_FINAL(SEPT112)_WEBSITE.pdf 

Programme offert en anglais et en français (par le collège Mathieu). 

Les deux premiers niveaux de la formation de base des adultes sont de programmes 
non crédités balisés par un document intitulé The Circle of Learning.Son usage est 
obligatoire pour tout fournisseur de services en alphabétisation des adultes.Produit 
dans le cadre d'une collaboration entre les ministères de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur, de l'Emploi et du Travail et le Saskatchewan Literacy 
Network et en consultation avec de multiples experts dont des représentants des 
Premières nations, le Circle of Learning définit les points de référence en 
alphabétisation des adultes (Adult Literacy Benchmarks). Ce document identifie les 
compétences essentielles que les apprenants adultes ont besoin d’acquérir. Pour 
accéder aux niveaux 3 et 4 du programme d’éducation de base des adultes, les 
apprenants doivent maitriser des compétences en communication, en calcul, en 
travail d’équipe et en formation continue.  

L’équivalent de ce programme est offert en français par le collège Mathieu qui reçoit 
du financement par le biais du programme d’éducation de base aux adultes. Le 
collège offre des formations continues en compétences essentielles à travers toute la 
province dans le but d’aider la population active de Saskatchewan à acquérir ces 
compétences essentielles. Contrairement au secteur anglophone, les formations en 
français du Collège Mathieu ne suivent pas le Circle of Learning, qui est uniquement 
disponible en anglais. Cependant, les formations, qui se basent sur des standards 
nationaux, permettent de développer les 9 compétences essentielles qui sont les 
compétences nécessaires pour vivre, apprendre et travailler.  

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/competences-essentielles.html 

C2.1.2 Adult Basic Education niveau 3 et 4 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-
programs/adult-education-and-skills-training/adult-basic-education 

Les niveaux 3 et 4 sont uniquement offerts en anglais. 

Les programmes de formation de base des adultes offerts par le Ministère de 
l’Économie touchent les niveaux 3 (équivalent à 10e année) et 4 (équivalent à la 12e 
année). Ces programmes crédités permettent aux apprenants de poursuivre leurs 
études, d'entrer en formation ou d'accéder au marché du travail. Ce programme est 
livré par les institutions publiques d'enseignement postsecondaire.  

http://saskliteracy.ca/pdf_links/CircleOfLearning_FINAL(SEPT112)_WEBSITE.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/competences-essentielles.html
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/adult-education-and-skills-training/adult-basic-education
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/adult-education-and-skills-training/adult-basic-education
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Après avoir complété le niveau 4 du programme, les diplômés reçoivent un 
Saskatchewan EducationDepartment Standing, équivalent aux 24 crédits du 
programme d’études secondaires.  

C2.2 GED 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-
programs/ged-tm-testing-program 

Offert en français et en anglais. 

Sous la responsabilité de la division duDéveloppement du marché du travail du 
ministère de l’Économie, les tests du GED évaluent les compétences scolaires et les 
connaissances équivalentes à celles acquises après avoir complété des études 
secondaires. Reconnu en Amérique du Nord, le programme de tests GED sert de 
pont entre l’éducation et le marché du travail. Les compétences acquises par le 
travail, des formations, la lecture et d’autres expériences de vie peuvent déjà avoir 
préparé un individu à compléter les tests. Cependant, la plupart des personnes 
doivent se rafraîchir la mémoire ou acquérir des compétences supplémentaires 
avant de réussir les cinq tests du GED.  

Pour passer ce test, il faut être un résident de la Saskatchewan, ne pas avoir de 
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et être âgé de 19 ans ou plus. Un 
individu de 18 ans peut également compléter les tests s’il a quitté l’école depuis au 
moins un an.  

Le ministère de l'Économie fournit de l'information sur comment se préparer au 
GED, qui peut être préparé par le biais de livreurs de services du ministère (des 
institutions publiques postsecondaires d'enseignement) ainsi que par des 
organismes communautaires. 

Le Collège Mathieu offre de l’information sur le GED en français. Il est possible de 
faire le test en français si l’individu l’indique au moment de son inscription. Une 
documentation en français est disponible moyennant un léger coût afin de 
permettre à un individu de mieux se préparer et de passer l'examen en français avec 
un examinateur du Collège Mathieu. Le Collège Mathieu peut également trouver un 
tuteur ou une tutrice pour aider un individu à se préparer. Cependant, un coût 
minime est à défrayer pour ce service. 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/ged-1.html 

C3. Structures de prestation de services pour les programmes de rattrapage/mise à 
niveau scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : Aucun 

→ Structures en français et en anglais : C3.1 

→ Structures uniquement en anglais : C3.2 

http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/ged-tm-testing-program
http://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/job-training-and-financial-support-programs/ged-tm-testing-program
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/ged-1.html
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C3.1 Fournisseurs de services pour l’éducation de base des adultes niveau 1 et 2 

Fournisseurs en anglais et en français. 

Les divers ministères concernés passent par des fournisseurs de services pour offrir 
les formations liées à ce programme. Les organismes offrant « l'alphabétisation » et 
la formation de base aux adultes (niveau 1 et 2) incluent les collèges régionaux, le 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST), le Dumont 
Technical Institute et des organismes communautaires comme READ Saskatoon. En 
français, l’équivalent de ce service est offert par le Collège Mathieu. 

C3.2 Fournisseurs de services pour l’éducation de base des adultes niveau 3 et 4 

Les fournisseurs de service pour les niveaux 3 et 4 sont uniquement anglophones. 

Les niveaux 3 et 4 sont offerts par SIAST, les collèges régionaux, le Dumont Technical 
Institute et le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT). Ceux-ci sont 
encouragés à créer des partenariats avec les agences des Premières Nations et des 
Métis, les organismes communautaires, les écoles et les employeurs afin de 
construire et fournir des programmes de littératie et compétences essentielles qui 
permettront aux apprenants de trouver du travail dans des entreprises locales 
partout dans la province.  

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

Voir section B4. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes  

→ Structures uniquement en français : C5.1 

→ Structures en français et en anglais : Aucun 

→ Structures uniquement en anglais : C5.2 

C5.1 Service fransaskois de formation aux adultes 

http://www.seffa.sk.ca 

Structure francophone. 

En plus d’être un fournisseur de services, le Service fransaskois de formation aux 
adultes (SEFFA), qui est une composante du Collège Mathieu, a pour mission de 
contribuer à la construction identitaire, culturelle et linguistique fransaskoise et de 
favoriser le développement des francophones et des francophiles par l’éducation et 
la formation postsecondaire collégiale et la formation continue en français.  

C5.2 Saskatchewan Literacy Network 

http://saskliteracy.ca 

http://www.seffa.sk.ca/
http://saskliteracy.ca/
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Ce réseau fonctionne en anglais, le seul membre francophone étant le Collège 
Mathieu. 

Le Saskatchewan Literacy Network est basé à Saskatoon et relie les organismes 
d'alphabétisation, les spécialistes de l'alphabétisation et les apprenants dans toute 
la province. Ce réseau favorise et appuie l'alphabétisation en Saskatchewan.  

C6. Littératie familiale 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C6.1 à C6.2 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C6.1 Fonds pour l’alphabétisation communautaire de la Saskatchewan 
(SaskatchewanCommunityLiteracyFund) 

http://publications.gov.sk.ca/documents/11/93184-2016-17%20SCLF%20Application%20Guidelines-Eng.pdf 

L’information concernant ce programme est disponible uniquement en anglais. Sur 
demande, il est possible d’obtenir un formulaire en français. Des organismes 
francophones pourraient faire une demande pour financer des activités en français. 

Le Saskatchewan CommunityLiteracyFund (SCLF) soutient le développement de 
l'alphabétisation familiale grâce à des opportunités de financement pour les 
organismes sans but lucratif qui offrent des programmes répondant aux besoins 
d'alphabétisation de la communauté. Ce fond est administré par le Bureau de 
l'alphabétisation du ministère de l’Éducation.  

Le SCLF peut offrir jusqu'à 50 000 $ en financement ponctuel pour des projets à 
court terme afin d'offrir un soutien aux familles par le biais de programmes 
d'alphabétisation familiale. Les résultats attendus sont les suivants : 

- Augmentation du nombre de familles capables de soutenir l'apprentissage de 
leurs enfants 

- Amélioration de la qualité de vie, de l'indépendance et du bien-être des 
participants au programme. 

- Amélioration de la collaboration entre les organisations de services aux 
individus.  

Les projets peuvent durer de trois mois à un an. La préférence est accordée aux 
initiatives qui ne sont pas disponibles ailleurs dans la collectivité et qui mettent 
l'accent sur les besoins en alphabétisation des citoyens des Premières nations, des 
Métis et des Inuit, des nouveaux arrivants, des personnes handicapées, des parents 
célibataires et des personnes ayant des capacités différentes. Des partenariats 
informels et formels sont fortement encouragés. Ce programme désire favoriser le 
développement d'un réseau provincial pour l'alphabétisation familiale. 

C6.2 Family Literacy Initiative Program Fund 

http://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/literacy-programs 

http://publications.gov.sk.ca/documents/11/93184-2016-17%20SCLF%20Application%20Guidelines-Eng.pdf
http://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/literacy-programs
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En français, le Collège Mathieu est l’organisme qui reçoit du financement pour agir à 
titre de centre de littératie familiale 

Ce programme du Bureau de l'alphabétisation du ministère de l’Éducation sert à 
financer les centres de littératie familiale qui œuvrent avec les écoles, les 
bibliothèques et les communautés afin d’offrir aux familles des programmes, des 
services et un appui en matière d’alphabétisation. Le ministère de l’Éducation 
finance 8 organismes (des institutions d’enseignement postsecondaires, des 
bibliothèques ainsi que des organismes et des associations communautaires) qui 
agissent à titre de centres de littératie et d’alphabétisation familiale.  

Le Collège Mathieu offre le programme de littératie familiale Parents et Petits qui est 
une série d’ateliers centrés sur le jeu comme environnement d’apprentissage. Ces 
ateliers sont offerts en collaboration avec l’Association des parents 
fransaskois (APF) dans les communautés qui en font la demande ou dans les Centres 
d’Appui à la Famille et à l’Enfance (CAFE).  Les ateliers sont offerts gratuitement à 
travers la province. La clientèle cible est les parents, grands-parents ou autres ayant 
la charge d’enfant de 0 à 6 ans.  Les objectifs sont le développement langagier, 
l’activité physique, l’alimentation saine, le réseautage entre parents et l’orientation 
des familles qui ont besoin de services variés vers les programmes publics. 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-familiale-1.html 

C7. Littératie financière 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-financiere.html 

Le Collège Mathieu intervient en français dans le domaine de la littératie financière 
pour aider les résidents de la Saskatchewan qui le souhaitent à améliorer leurs 
connaissances du domaine financier au Canada. Ils offrent des ateliers animés par 
des formateurs certifiés qui utilisent le programme "Littératie financière" développé 
par le Centre canadien pour l’éducation financière. Un atelier dure quatre ou huit 
heures selon les besoins des participants. Le contenu de l'atelier comprend neuf 
modules. Les ateliers sont offerts gratuitement à travers la province selon la 
demande. Ils s’adressent aux individus de 16 ans et plus. Pour offrir cette initiative, 
le Collège Mathieu utilise des fonds obtenus par le biais du programme d’éducation 
de base des adultes. 

Le Collège Mathieu organise également en français des activités de sensibilisation et 
des ateliers thématiques dans le cadre du mois de la littératie financière en 
novembre, sans toutefois recevoir de financement particulier supplémentaire pour 
cela. 

C8. Littératie numérique 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-continue.html 

Dans le cadre de son programme de formations continues, le Collège Mathieu offre 
en français des ateliers en informatique de niveau débutant et intermédiaire. Les 

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-familiale-1.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/litteratie-financiere.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/formation-continue.html
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ateliers portent notamment sur Word 2013, Excel 2013 et l’infographie. Ces 
initiatives sont financées par le programme d’éducation de base des adultes.  

La littératie numérique est l’un de ses quatre axes principaux du document The 
Circle of Learning qui encadre la prestation des programmes d’alphabétisation de 
niveau 1 et 2. Les fournisseurs de services en alphabétisation de base doivent 
obligatoirement utiliser ce document, ce qui fait que des initiatives en littératie 
numérique sont développées à travers la province.  

C9. Littératie et immigration 

http://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/language-
training-and-settlement-services/language-training 

Il ne semble pas y avoir d’équivalent en français.  

Le ministère de l’Économie propose des services de cours de langue 
anglaiseauxpersonnes immigrantes. L'accueil et les cours aux immigrants sont 
offerts par un réseau provincial d'organismes (les centres régionaux Gateways) ou 
les collèges régionaux.  

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Aucune initiative inventoriée en français matière de littératie en santé. 

Sources 

1. Sites Web 

- http://www.sasknetwork.ca/html/Learners/educationtraining/finishhighschool.htm#abe 
- http://www.saskatchewan.ca/ 
- http://www.economy.gov.sk.ca/ 
- https://www.saskatchewan.ca/g 
- http://saskliteracy.ca/pdf_links/CircleOfLearning_FINAL(SEPT112)_WEBSITE.pdf 
- http://www.collegemathieu.sk.ca/ 
- http://lacite.uregina.ca 
- http://saskapprenticeship.ca/ 
- http://www.seffa.sk.ca 
- http://saskliteracy.ca 
- http://saskpolytech.ca/ 
- http://cecs-sk.ca/ 
- http://www.fransaskois.sk.ca 
- http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-

01r1.pdf 

 

http://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/language-training-and-settlement-services/language-training
http://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/language-training-and-settlement-services/language-training
http://www.sasknetwork.ca/html/Learners/educationtraining/finishhighschool.htm#abe
http://www.saskatchewan.ca/
http://www.economy.gov.sk.ca/
https://www.saskatchewan.ca/g
http://saskliteracy.ca/pdf_links/CircleOfLearning_FINAL(SEPT112)_WEBSITE.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/
http://lacite.uregina.ca/
http://saskapprenticeship.ca/
http://www.seffa.sk.ca/
http://saskliteracy.ca/
http://saskpolytech.ca/
http://cecs-sk.ca/
http://www.fransaskois.sk.ca/
http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-01r1.pdf
http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-01r1.pdf
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2. Personnes interviewées 

- Donna Woloshyn, Program Manager, Family and Community Literacy, 
Provincial -Library and Literacy Office, 20 mars 2017 

- Francis Kasongo Président Collège Mathieu, 21 mars 2017 
- Charles-Henry Warren, chef du bureau affaires francophones, gouvernement 

de la Saskatchewan, 24 mars 2017 
- Ligne d’information, Bureau de prestation de services pour le marché du 

travail, 24 mars 2017 
- Sylvain Lejeune, Conseiller principal – Développement d’entreprises, Conseil 

économique et coopératif de la Saskatchewan, 27 mars 2017 
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3.8. Le Manitoba 

Résumé en matière d’employabilité en français 

1. Programmes 

Les principaux programmes en employabilité du gouvernement du Manitoba sont 
offerts en français et anglais. Des initiatives sont également offertes en français par 
des organismes communautaires. Certains visent spécifiquement ou en partie le 
développement des compétences essentielles : 

B2.2.1 Skills Development Assistance 

B3.1 Subvention Canadienne pour l’emploi 

B3.2.2 Labour Market Partnership 

3.3.2 Workforce Development 

2. Fournisseurs de services 

Des services bilingues sont disponibles dans 5 des centres d’emploi et de 
développement des compétences du Manitoba. De plus, des services en 
employabilité sont disponibles à travers les partenaires communautaires. 
L’organisme Pluri-elles est le principal fournisseur de services francophones. 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Manitoba sur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Manitoba sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Manitoba sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
- Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 
- Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences) 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Dans cette province, il n’y a pas de loi en tant que telle qui fonde le droit à 
l’éducation des adultes en français. Ce droit est plutôt reconnu de façon indirecte 
par des lois fondant des institutions d’éducation en français (Université Saint-
Boniface) ou permettant à des entités d’avoir une programmation pour la formation 
des adultes en français.  

A1.1 Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface (C.P.L.M. c. C150.2) 

https://web2.gov.mb.ca/bills/38-3/b018f.php 

La corporation du Collège de Saint-Boniface « a pour objectifs de répondre aux 
besoins éducatifs des collectivités francophones du Manitoba et du Canada et de 
favoriser leur mieux-être sur les plans linguistique, culturel, économique et social. 
Pour atteindre ces objectifs, elle offre, en français, une vaste gamme de possibilités 
en matière d'éducation. » (art. 1.1) 

A2. Population générale 

A2.1 Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes(2003) 

http://web2.gov.mb.ca/bills/37-3/b020f.php 

Cette loi rend possible et encadre la mise sur pied de centres de formation visant les 
adultes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires.  La loi précise notamment que 
les personnes morales sans but lucratif peuvent présenter une demande pour créer 
un centre d’apprentissage pour adultes. Il n’y a pas de précisions concernant la 
langue de l’établissement mais il est possible de déduire que la loi permettrait la 
mise sur pied d’un centre d’apprentissage en français. Il existe d’ailleurs un tel 
centre francophone.   

A2.2 Loi sur l'alphabétisation des adultes. (2009) 

http://web2.gov.mb.ca/bills/39-1/b006f.php 

Cette loi crée le Programme d’alphabétisation des adultes du Manitoba qui vise les 
adultes faiblement alphabétisés. Cette loi reconnaît notamment l’importance de 
l’alphabétisation et la nécessité de l’existence de programmes dans le domaine, ce 
qui sert ainsi de fondement à un droit à la formation de base dans cette province.  

À l’article 4.2, il est mentionné que différents organismes, dont des corporations 
sans but lucratif, peuvent offrir des programmes dans le cadre de cette loi. « Dans la 
mesure où aucune restriction n’est indiquée concernant la langue d’enseignement, 
on est en droit de penser que des organismes pourraient soumettre des demandes 
de soutien financier pour l’offre de programme d’alphabétisation en français. » 
(Baril, 2012, p. 28)  Des programmes sont d’ailleurs financés en français. 

https://web2.gov.mb.ca/bills/38-3/b018f.php
http://web2.gov.mb.ca/bills/37-3/b020f.php
http://web2.gov.mb.ca/bills/39-1/b006f.php
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A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Loi sur le ministère du Travail et de l’Immigration 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l020e.php 

La formation liée à l’emploi est généralement du ressort du ministère du Travail et 
de l’Immigration. La loi instituant ce ministère précise qu’il a la responsabilité de « 
favoriser et encourager l'éducation et la formation relatives à l'emploi et aux 
occasions dans ce domaine » (art.6.1.b). Pour ce faire, le ministère peut notamment 
octroyer du financement pour l’offre d’activités en la matière. Il n’y a pas de mention 
sur la question de la langue des services, mais dans les faits, des initiatives en 
français sont financées. 

A3.2 Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d’œuvre 

https://web2.gov.mb.ca/bills/39-2/b021f.php 

Cette loi institue le Conseil consultatif du développement de la main-d’œuvre qui 
agit à titre d’instance de gouvernance en ce qui a trait à la formation liée à l’emploi. 
Ce Conseil remplit son rôle en conseillant le gouvernement et en veillant à la mise 
sur pied de liens entre les conseils sectoriels. Il n’y a pas de mention de la question 
de la langue. 

  

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l020e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/39-2/b021f.php
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

http://www.gov.mb.ca/wd/aboutwd.html 

La division de développement de la main d’œuvre (WorkforceDevelopmentDivison) 
du ministère de l’Éducation et de la Formation est la principale entité 
gouvernementale qui soutient le développement de l’employabilité.  Par une 
approche holistique, cette division considère les barrières et les besoins des 
individus, des employeurs et des organisations de façon globale tout en favorisant et 
en renforçant les partenariats dans la collectivité afin de répondre aux besoins du 
marché du travail. 

Le ministère de la Famille offre des programmes qui visent les individus bénéficiant 
de l’assistance sociale. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : B2.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.2 à B2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.4 

B2.1 Premier Choix 

http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/premier-choix 

Ce programme est offert en français 

Le service d'employabilité de Premier Choix du Conseil de développement 
économique du Manitoba a pour objectif d'aider les jeunes (15 à 30 ans) pouvant 
s'exprimer en français à acquérir les compétences nécessaires pour se trouver et 
conserver un emploi.  

Le programmeoffre, entre autres, de l'aide en matière de recrutement, de formation 
et de soutien continu. Premier Choix entretient des liens étroits avec les employeurs 
en vue de les aider à trouver la main d’œuvre dont ils ont besoin tout en offrant à ses 
clients des emplois qui correspondent à leurs compétences. 

Les principaux volets du programme sont les suivants : 

- Destination emploi est une formation de 9 semaines qui regroupe des jeunes 
prêts à entrer sur le marché de travail. L'objectif est d’outiller les participants 
(âgés de 15 à 30 ans) avec des ressources et des habiletés d’employabilité. 
Cette formation comprend une expérience de travail de 5 semaines. Les 
participants ont droit au salaire minimum pour la durée du programme. 

- Emploi pour tous est un nouveau projet de Premier Choix financé par 
Citoyenneté et Immigration Canada. Le but de ce projet est d’outiller les 
résidents permanents, sans distinction d’âge, à s’insérer dans le marché du 

http://www.gov.mb.ca/wd/aboutwd.html
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/premier-choix
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travail.  Ils peuvent recevoir de l’aide avec la rédaction des cv et des lettres de 
motivation et les contacts avec les employeurs. 

- Le service d’employabilité adapté accompagne les jeunes dans leur démarche 
d’intégration en emploi. Il offre de la formation et de l'appui aux personnes 
avec des besoins particuliers dans le but de les aider à intégrer le marché du 
travail et maintenir un emploi valorisant. 

Ce programme est financé par les programmes Fonds d’intégration pour les 
personnes handicapées et Connexion compétences de Service Canada en plus de 
recevoir du financement de Citoyenneté et Immigration Canada. 

B2.2 Training and Employment Services programs 

B2.2.1 Skills Development Assistance 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/skills_dev_assist.pdf 

Il est possible d’obtenir de l’aide et des informations à propos de ce programme en 
français dans les centres de services désignés bilingues ou par téléphone. Pour 
certains programmes, les formulaires de demande sont disponibles en français et en 
anglais. S’ils sont uniquement en anglais, de l’aide peut être offerte à un demandeur 
francophone pour remplir la demande.  

Dans le cadre de ce programme, l’individu a accès à un service de conseils 
individualisés pour évaluer ses besoins de formation et élaborer un plan d’emploi. Il 
est généralement possible de recevoir du support financier pour suivre une 
formation d’une durée de 12 à 52 semaines. Il est aussi possible de recevoir du 
financement sur une période pouvant aller jusqu’à deux ans dans un secteur où il y a 
une forte demande.  L’individu doit généralement contribuer à défrayer une partie 
des coûts de sa formation. Il ne peut pas recevoir de soutien financier s’il débute une 
formation avant d’avoir obtenu l’approbation du ministère de l’Éducation et de la 
Formation. Les demandes sont évaluées en fonction des besoins de l’individu, du 
marché du travail et des fonds disponibles. Divers programmes de formation 
professionnelle et de développement des compétences sont admissibles.  

Les individus admissibles doivent correspondre aux critères de l’une des catégories 
suivantes : 

- Recevoir ou avoir reçu des prestations d’assurance-emploi. 
- Être un travailleur peu qualifié. 
- Recevoir de prestations du programme d’aide à l’emploi et au revenu du 

gouvernement provincial. 
- Être sans emploi ou sur le point de perdre son emploi. 

B2.2.2 Travail Indépendant (Self Employment) 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/self_employ.pdf 

http://www.cdem.com/fr/sectors/business-services/self-employment-benefit-program-se- 

Le CDEM assure la gestion et la prestation du programme (TI) en français pour les 
entrepreneurs francophones du Manitoba 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/skills_dev_assist.pdf
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/self_employ.pdf
http://www.cdem.com/fr/sectors/business-services/self-employment-benefit-program-se-
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Le programme TI est un programme géré par le Compte d'assurance-emploi du 
gouvernement du Canada et la province du Manitoba. Ce programme fournit aux 
entrepreneurs un appui financier et technique pour les aider à mettre sur pied leur 
entreprise. L'entrepreneur admis au programme TI bénéficie d'un appui 
professionnel et d'un encadrement individualisé pendant une année, pour les étapes 
de son projet : 

- Élaboration du plan d'affaires 
- Recherche du financement nécessaire au démarrage du projet 
- Formation sur le démarrage et la gestion d'une entreprise pour développer 

des compétences en affaires 
- Démarrage et suivi des étapes de réalisation du plan d'affaires 
- Les individus admissibles doivent correspondre aux critères de l’une des 

catégories suivantes : 
- Recevoir ou avoir reçu des prestations d’assurance-emploi. 
- Être un travailleur peu qualifié. 
- Recevoir de prestations du programme d’aide à l’emploi et au revenu du 

gouvernement provincial. 
- Être sans emploi ou sur le point de perdre son emploi. 

B2.2.3 Trade Up to Your Future 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/tradeup.pdf 

Il est possible d’obtenir de l’aide et des informations à propos de ce programme en 
français dans les centres de services désignés bilingues ou par téléphone. Pour 
certains programmes, les formulaires de demande sont disponibles en français et en 
anglais. S’ils sont uniquement en anglais, de l’aide peut être offerte à un demandeur 
francophone pour remplir la demande.  

Trade Up to Your Future Program fournit une aide financière aux femmes qui 
désirent acquérir les compétences dont elles ont besoin pour occuper un emploi 
dans un métier non traditionnel tel que la soudure, la mécanique, l’électronique et 
d’autres métiers. Un soutien financier est fourni pour la durée du programme, qui 
est généralement de 10 mois. Les établissements de formations admissibles sont 
ceux approuvés par Apprenticeship Manitoba. 

Il n’est pas possible de recevoir de l’aide si la personne débute une formation avant 
d’avoir obtenu l’approbation du ministère de l’Éducation et de la Formation. Les 
demandes sont évaluées en fonction des besoins de l’individu et des employeurs.  

Les femmes admissibles doivent correspondre aux critères de l’une des catégories 
suivantes : 

- Recevoir ou avoir reçu des prestations d’assurance-emploi. 
- Être employée et peu qualifiée. 
- Recevoir de prestations du programme d’aide à l’emploi et au revenu du 

gouvernement provincial. 
- Être sans emploi ou sur le point de perdre son emploi. 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/tradeup.pdf
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B2.3 Programme d’aide à l’emploi et au revenu 

https://www.gov.mb.ca/fs/eia/pubs/eia_single_parents.fr.pdf 

L’information est disponible en français et en anglais. Il est aussi possible d’être 
jumelé à un employé bilingue.  

Le Programme d’aide à l’emploi et au revenu du ministère de la Famille offre un 
soutien financier aux Manitobains qui ne disposent d’aucun autre moyen de 
subsistance pour eux-mêmes ou leurs familles (assistance sociale). En ce qui 
concerne les personnes en mesure de travailler, le Programme les aidera à 
retourner sur le marché du travail en leur offrant des mesures de soutien à l’emploi. 
Dans le cadre de la politique intitulée Préparez-vous, il est possible de continuer à 
toucher des prestations du programme tout en suivant une formation ou un 
programme d’éducation pendant une période pouvant atteindre quatre ans. Les 
mesures qui sont offertes sont élaborées en fonction de l’aide ou de la formation 
requise pour aider le bénéficiaire à trouver un emploi qui lui permettra de combler 
ses besoins et ceux de sa famille. 

B2.4 Workplace Education Manitoba (WEM) 

http://www.wem.mb.ca/s 

L’information sur le site Web de Workplace Education Manitobaest uniquement 
disponible en anglais.  

WEM est une organisation spécialisée dans le développement des compétences 
essentielles en milieu de travail qui reçoit du financement de la province du 
Manitoba et du gouvernement du Canada. Cette organisation est la référence en 
termes de pratiques exemplaires en matière de consultation, d’évaluation et de 
formation en compétences essentielles en milieu de travail. Le WEM travaille en 
partenariat avec des organisations privées et publiques de tous les secteurs et dans 
toutes les régions de la province. Chaque partenariat débute par une évaluation des 
besoins et des buts spécifiques à l’organisation. Le WEM offre une variété de 
services et de programmes en plus d’opérer plusieurs points de services.  

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 à B3.4 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B3.1 Subvention Canadienne pour l’emploi 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/pubs/cjg_employer_factsheet_fr.pdf 

Il est possible d’obtenir de l’aide et des informations à propos de ce programme en 
français dans les centres de services désignés bilingues ou par téléphone. 

https://www.gov.mb.ca/fs/eia/pubs/eia_single_parents.fr.pdf
http://www.wem.mb.ca/s
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/pubs/cjg_employer_factsheet_fr.pdf


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 129 

La subvention canadienne pour l’emploi – Manitoba est un programme de soutien à 
la formation axé sur les employeurs, qui aide ces derniers à obtenir de la main 
d’œuvre qualifiée afin de répondre à leurs besoins, et qui aide les Manitobains et 
Manitobaines à acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois 
disponibles. Les employeurs peuvent demander jusqu’à 10 000 $ par employé ou 
par employé éventuel pour aider à couvrir les coûts directs de formation 

B3.2 Programmes de la division Training and Employment Services 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/employers.html 

Il est possible d’obtenir de l’aide et des informations à propos de ces programmes en 
français dans les centres de services désignés bilingues ou par téléphone. Pour 
certains programmes, les formulaires de demande sont disponibles en français et en 
anglais. S’ils sont uniquement en anglais, de l’aide peut être offerte à un demandeur 
francophone pour remplir la demande.  

B3.2.1 EmploymentPartnerships 

Ce programme offre un financement aux communautés, aux associations sectorielles 
et aux employeurs pour les aider à répondre aux besoins en matière de main-
d’œuvre. Les activités du programme peuvent inclure une préparation préalable à 
l'emploi, une formation professionnelle spécifique à l'emploi et une formation sur 
place. 

B3.2.2 Labour Market Partnerships  

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/employers_business/programs/labour_market_partnerships.pdf 

Ce programme offre un soutien financier aux organisations privées, publiques et 
communautaires pour entreprendre des activités qui portent sur le développement 
du marché du travail et de la main-d’œuvre et qui abordent les questions 
d’adaptation des travailleurs.  

B3.2.3 Research and Innovation  

Ce projet offre un soutien financier aux organismes qui font des recherches et/ou 
qui élaborent des projets pratiques pour aider à identifier les façons innovatrices 
d’aider les gens à se préparer, à trouver et à maintenir un emploi et/ou qui 
promeuvent le développement de la main d’œuvre.  

B3.3 Programmes de la division Industry Service 

Il est possible d’obtenir de l’aide et des informations à propos de ce programme en 
français dans les centres de services désignés bilingues ou par téléphone. Pour 
certains programmes, les formulaires de demande sont disponibles en français et en 
anglais. S’ils sont uniquement en anglais, de l’aide peut être offerte à un demandeur 
francophone pour remplir la demande.  

B3.3.1 Industry Expansion 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/iei.html 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/employers.html
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/employers_business/programs/labour_market_partnerships.pdf
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/iei.html
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Ce programme vise à soutenir les entreprises qui localisent de nouvelles activités au 
Manitoba ou qui développement davantage des activités existantes. Le programme 
aide les entreprises en contribuant aux investissements faits pour la formation des 
employés. 

B3.3.2 Workforce Development 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/workforce.html 

Ce programme aide les entreprises en offrant de l’aide en matière de planification 
des ressources humaines et offre un soutien financier pour l’élaboration et la 
prestation de formations.  

B3.4 Services de formation professionnelle  

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/jobs_careers.html 

Offert en français et en anglais. 

Le ministère de l’Éducation et de la Formation conclut des contrats avec des 
organismes communautaires pour agir en tant que Centre et ainsi aider les individus 
sans emploi à trouver, obtenir et conserver un emploi. Ces services sont ciblés sur 
les besoins des individus, des groupes de clients spécifiques et les communautés 
locales. Chaque organisation offre l’ensemble ou une combinaison des services 
suivants : 

- Plan de développement de carrière 
- Conseils en employabilité 
- Services d’évaluation 
- Informations sur le marché du travail et les opportunités 

d’éducation/formation 
- Assistance pour le CV 
- Assistant pour la recherche d’emploi 
- Groupe de recherche d’emploi 
- Référence à l’emploi 

L’organisme Pluri-elles reçoit du financement avec ce programme pour offrir 
plusieurs services en employabilité en français et une gamme d’ateliers sur divers 
sujets.  

http://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=27 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

B4.1 Formation technique et professionnelle 

http://ustboniface.ca/etp 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/is/workforce.html
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/jobs_careers.html
http://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=27
http://ustboniface.ca/etp
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En plus de ses programmes universitaires en français, l’Université de Saint-Boniface, 
par le biais de son École technique et professionnelle (ETP), offre en français une 
vaste gamme de programmes axés sur l’emploi et les besoins du marché du travail. 
La plupart des programmes de l’ETP offrent un stage en milieu de travail. Ces 
formations sont financées à partir du budget régulier de l’Université de Saint-
Boniface. 

B4.2 Formation continue 

http://ustboniface.ca/formation-continue 

La Division de l’éducation permanente de l’Université de Saint-Boniface offre en 
français une formation continue (langues, développement professionnel, 
développement personnel, etc.) ainsi que des programmes destinés aux enfants 
d’âge scolaire. L’Université peut aussi offre diverses formations sur demande aux 
employeurs qui cherche une formation en français pour leurs employés (par 
exemple, le ministère de la Justice fédéral est un client pour l’offre de formation 
linguistique en français pour le personnel juridique de soutien de même que 
l’organisme Santé en français pour l’offre à des employés dans le secteur de la santé 
au Manitoba) 

B4.3 Programme de formation d’apprentis (Apprenticeships) 

http://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/index.html 

L’information sur les programmes d’apprentis est uniquement disponible en anglais 
sur le site du ministère de l’Éducation et de la Formation. Il est toutefois possible de 
recevoir des informations en français dans les centres de services désignés bilingues 

Ce programme de formation postsecondaire de la division du développement de la 
main-d’œuvre du ministère de l’Éducation et de la Formation est axé sur le travail 
pratique et mène à un certificat de qualification dans un métier spécialisé. La 
plupart des programmes prennent entre 2 et 4 ans à compléter et ils combinent 
approximativement 80% de formation pratique rémunérée et 20% de formation 
technique en classe. 

Apprenticeship Assistance 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/apprentice.pdf 

Les bénéficiaires actuels ou passés de l’assurance-emploi sont admissibles à du 
soutien financer pour suivre un programme d’apprentis. 

B5. Structures de prestation des services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : Aucun 

→ Structures en français et en anglais : B5.1  

→ Structures uniquement en anglais : B5.2 

http://ustboniface.ca/formation-continue
http://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/index.html
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/jobs_careers/programs/apprentice.pdf
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B5.1 Centres d’emploi et de développement des compétences du Manitoba (Manitoba 
Jobs and SkillsDevelopment Centres) 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.html 

Des services bilingues sont disponibles dans 5 de ces centres. La division Training 
and Employment Services du ministère de l’Éducation et de la Formation offre une 
gamme de services en employabilité par le biais de 14 centres de services dans la 
province.  

De plus, des services en employabilité sont disponibles en français chez le 
partenaire communautaire Pluri-elles (voir B3.4.) 

B5.2 Workplace Education Manitoba (WEM) 

http://www.wem.mb.ca/organizational_structure.aspx 

Ces services sont disponibles en anglais. 

La division Industry Services travaille en partenariat avec WEM pour identifier les 
besoins en matière de compétences essentielles de ses clients et élaborer une 
formation appropriée pour les combler.  

Le siège social de WEM est à Winnipeg. Il y a des coordonnateurs régionaux répartis 
dans l’ensemble de la province en plus des centres de transmission de la formation 
de base en milieu de travail (Workplace Essential Skills Training, ou WEST).  Les 
WEST offre de la formation ponctuelle sans accréditation pour répondre aux besoins 
du gouvernement en matière de formation et d’exploitation de programmes 
préalables à l’emploi. Il y a 9 centres de WEST à travers la province.  

http://wem.mb.ca/ 

B5.3 Conseil de développement économique du Manitoba (CDEM) 

http://www.cdem.com/fr 

Ces services sont offerts principalement en français.  

Le Conseil de développement économique du Manitoba (CDEM) est une agence 
créée par l’Association des municipalités bilingues du Manitoba pour stimuler, 
encourager, appuyer et coordonner le développement économique de ses membres. 
Il offre ainsi des services de formation et d’accompagnement en employabilité. 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

Le ministère de l’Éducation et de la Formation, par le biais de la Direction de 
l’apprentissage et de l’alphabétisation des adultes, finance les agences et les 
organismes qui fournissent les programmes d’apprentissage et de formation pour 

http://www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.html
http://www.wem.mb.ca/organizational_structure.aspx
http://wem.mb.ca/
http://www.cdem.com/fr
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les adultes en plus d’administrer les tests du GED. Le ministère administre et appuie 
l'élaboration et la prestation de programmes axés sur les adultes par deux 
principales initiatives, soient les centres d'apprentissage pour adultes et les 
programmes d'alphabétisation des adultes au Manitoba. Le ministère offre 
également des ateliers de formation et de perfectionnement professionnel aux 
éducateurs pour adultes et aux autres spécialistes qui offrent les programmes. 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/index.html 

Afin de favoriser un renouvellement des plans d’action pour l’alphabétisation des 
adultes, le gouvernement manitobain a adopté la Loi sur l’alphabétisation des 
adultes, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi exige le développement 
d’une stratégie provinciale visant l’alphabétisation des adultes et encadre les efforts 
pour améliorer les niveaux d’alphabétisme à travers la province. Elle renforce les 
liens existants entre le gouvernement et les intervenants communautaires de façon 
à favoriser une approche plus stratégique et efficace en plus de préciser les critères 
liés au financement des initiatives, aux normes qui les sous-tendent et aux résultats 
attendus.  

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a006f.php 

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1 à C2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C2.1 Programmes d’alphabétisation des adultes du Manitoba (PAAM) (Manitoba 
AdultLiteracy Programs) 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf 

Offert en français et en anglais. 

C’est dans le cadre du PAAM que le ministère de l’Éducation et de la Formation le 
financement aux organismes qui font la prestation de programmes d’alphabétisation 
aux adultes gratuitement à travers la province.  

Les programmes d’alphabétisation des adultes offrent des programmations de 
niveaux débutant à avancé en alphabétisation (niveau 1, 2 et 3) pour les apprenants 
adultes en lecture, en écriture, en utilisation des documents, en communication oral 
et en numératie. Les évaluations et les formations sont basées sur le Manitoba 
Stages Framework qui est le cadre de référence pour les initiatives financées dans le 
cadre du PAAM . Les apprenants peuvent choisir quelles compétences ils désirent 
développer et débuter au niveau le plus approprié pour eux. À travers le PAAM, des 
séances de préparation aux tests du GED sont également offertes.  

Le ministère de l’Éducation et de la Formation décerne le Certificat 
d’alphabétisation et d’apprentissage aux apprenants qui ont complété avec succès 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/index.html
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a006f.php
http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf
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un Record of AchievementManuel de niveau 1, 2 ou 3. Le but est de situer dans le 
temps et de reconnaître les progrès en lecture, en écriture et en expression orale des 
apprenants.  

http://www.gov.mb.ca/mal/all/publications/stages/index.fr.html 

Un fournisseur de services n’offre pas nécessairement l’ensemble des initiatives et 
des niveaux de formation en alphabétisme.  

L’organisme Pluri-elles est responsable du volet francophone à travers la province. 
L’organisme offre en français les services suivants : 

- Alphabétisation de base aux adultes de tous les niveaux. 
- Alphabétisation fonctionnelle qui aide les adultes et les enfants à acquérir 

des connaissances technologiques. 
- Préparer les adultes à l'obtention de leur GED (en ligne) 
- Francisation et refrancisation pour les adultes qui apprennent le français 

dans le but de mieux communiquer ou d'acquérir de l'avancement dans leur 
emploi 

- Tutorat individuel 
- Aide aux devoirs 
- Anglais langue seconde (ALS) pour nouveaux arrivants 

https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=21 

C2.2 Programmes des centres d’apprentissage pour adultes : 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf 

Offert en français et en anglais. 

Ce programme sert à financer les centres d’apprentissage pour adultes qui 
offrent aux apprenants la possibilité de : 

- Compléter un diplômé d’études secondaires pour adulte. 
- Obtenir des crédits individuels de niveau secondaire de niveau 9e à 12e 

année. 
- Recevoir jusqu’à 2 crédit de niveau secondaire le niveau 3 du Record of 

Achievement(voir C2.1) 
- Faire reconnaître ses acquis pour les utiliser pour obtenir des crédits de 

niveau secondaire. 
- Suivre des cours pour compléter le diplôme d’études secondaires régulier.  
- Obtenir jusqu’à 4 crédits de niveau secondaire sans frais après avoir déjà 

obtenu un diplôme d’études secondaires afin de répondre aux prérequis 
nécessaires poursuivre des études postsecondaires, suivre une formation ou 
saisir une opportunité d’emploi.  

- Suivre des formations non créditées pour répondre aux besoins de mise à 
niveau des apprenants qui désirent s’inscrire à des cours de niveau 
secondaire.  

http://www.gov.mb.ca/mal/all/publications/stages/index.fr.html
https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=21
http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf
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Les cours permettant d’obtenir des crédits de niveau secondaire répondent aux 
exigences provinciales pour obtenir un diplôme. Les cours sont offerts par des 
enseignants certifiés au Manitoba et correspondent au curriculum scolaire de la 
province. Il y a des centres d’apprentissage partout à travers la province qui offrent 
les services mentionnés ci-dessus gratuitement.  

Les cours de niveau 11e et 12e année sont offerts en français dans la région de 
Winnipeg par le Centre d’apprentissage franco-manitobain de la Division scolaire 
franco-manitobaine (DSFM). Les cours de niveau 9e et 10e année partout au 
Manitoba, de même que ceux de 11e et 12e année ailleurs dans la province, sont 
offerts uniquement en anglais dans d’autres centres d’apprentissage 

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=836377 

C2.2.1 L’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA en français, PLAR en 
anglais) 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/plar/manual.pdf 

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=836377 

Offert en français et en anglais. 

L’ÉRA reconnaît qu’il est possible de développer des connaissances et des 
compétences dans une variété de situations d’apprentissage et d’expériences de vie. 
Par le biais des centres d’apprentissage pour adulte (dont le Centre d’apprentissage 
franco-manitobain de la DSFM), le gouvernement manitobain utilise des méthodes 
de reconnaissance des acquis qui permettent une évaluation flexible et efficace de 
l’apprentissage. Ces méthodes comprennent :  

- Évaluation des documents attestant des formations antérieures pour le 
transfert de crédits.  

- Évaluation du portfolio d’un individu (un document dans lequel la personne 
détaille et fournit des éléments de preuve de ses acquis) 

- Processus d’évaluation (passer des tests, faire une démonstration pratique 
de ses compétences) 

C2.3 GED 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/ged/information.html 

L'Université de Saint-Boniface est le centre d'évaluation pour le GED en français 
pour la province. Ceux et celles qui désirent obtenir leur certificat d'équivalence 
peuvent passer les cinq sous-tests à l’Université de Saint-Boniface entre septembre 
et juin.  

Le ministère de l’Éducation et de la Formation administre le service des tests GED 
qui est un test d'équivalence du diplôme d’études secondaires. Le certificat du GED 
est reconnu par la plupart des employeurs et peuvent être acceptés pour obtenir un 
emploi, pour être admis au programme d’apprenticeshipou à d’autres programmes 
de formation. Pour compléter la série de 5 tests du GED, il faut être âgé de 19 ans ou 
plus.  

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=836377
http://www.gov.mb.ca/mal/all/plar/manual.pdf
http://www.gov.mb.ca/mal/all/ged/information.html
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C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C3.1 à C3.2 

→ Programmes uniquement en anglais : Aucun 

C3.1 Programme des centres d’apprentissage pour adultes  

http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/alc_quick_reference_sheet.pdf 

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=836377 

Le seul centre d’apprentissage pour adultes francophone est le Centre 
d’apprentissage franco-manitobain de la DSFM situé à Winnipeg. Ce centre offre des 
cours de niveau 11e et 12e année en soirée. 

C3.2 Programmes d’alphabétisation des adultes 

Pluri-elles est l’organisme à but non lucratif qui offre le volet francophone de ce 
programme à travers la province à partir de ses 11 centres d’alphabétisation.  

Les programmes d’alphabétisation des adultes sont financés par le ministère de 
l’Éducation et de la Formation et livrés par diverses organisations à travers la 
province. Les organismes admissibles à du financement doivent être une 
corporation sans but lucratif, une bibliothèque ou un centre d'apprentissage pour 
adultes enregistré.  

http://www.pluri-elles.mb.ca/ 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

C4.1 Entraide et counselling (Pluri-elles) 

http://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=25 

Offert en français 

Pluri-elles offre des services de counselling individuel, de counselling externe et des 
groupes de soutien aux femmes et aux enfants qui prévoient mettre en œuvre des 
changements continus et à long terme dans leur vie, ainsi qu'aux femmes qui ont 
quitté une relation empreinte de violence. Le développement de compétences 
essentielles est incorporé aux ateliers offerts aux femmes et aux jeunes dans le cadre 
de ces services de counselling.  

Voir aussi section B4. 

http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/alc_quick_reference_sheet.pdf
https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=836377
http://www.pluri-elles.mb.ca/
http://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=25
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C5. Structures de soutien pour la formation des adultes  

C5.1 Pluri-elles 

https://www.pluri-elles.mb.ca/ 

Pluri-elles (Manitoba) Inc. est un organisme francophone qui contribue et qui 
collabore au développement et au bien-être de chaque individu en offrant des 
programmes et des services de qualité à la femme, à la famille et à la communauté. 
En plus d’être un fournisseur de services en alphabétisation et en employabilité, 
Pluri-elles est l’organisme francophone de référence en ce qui concerne 
l’alphabétisation en français au Manitoba. 

C6. Littératie familiale 

C6.1 Ateliers de Pluri-elles 

https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=32 

L’équipe de Pluri-elles est formée pour offrir en français des ateliers au Manitoba 
reliés à l’alphabétisation familiale pour développer diverses compétences des 
parents.  Ils ont un catalogue de plus de 200 ateliers disponibles. Durant l’année 
financière 2016-2017, 365 ateliers furent offerts partout au Manitoba17. Ces ateliers 
sont financés avec le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 
de l’Agence de la santé publique du Canada. Pluri-elles gèrent également 11 centres 
d’aide aux devoirs pour les enfants.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/capc-pace/index-fra.php 

C7. Littératie financière 

C7.1 Budgétisation, alpha finance et littératie financière 

https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=29 

Le but du projet, offert en français par l’organisme Pluri-elles, est d'aider les 
participants à améliorer leur situation financière en apprenant à gérer un budget.  
Le programme aide les individus à faible revenu et leur famille à économiser pour 
des biens nécessaires ou des articles qu’ils n’auraient pas été capables de se 
procurer avant leur participation à ce projet. Dans le cadre de ce programme, il y a 
l’offre d’une formation de 10 semaines.  Pour participer, les individus doivent ouvrir 

                                                      

 

 

 
17Mona Audet, DG, Pluri-elles, 29 mars 2017 

https://www.pluri-elles.mb.ca/
https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=32
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/capc-pace/index-fra.php
https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=29
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un compte bancaire avec Assiniboine Credit Union et faire un dépôt de 65$ par mois 
et ce pendant quatre mois et ils recevront $750 pour leur achat (un bien essentiel). 
Pour être admissible, il faut que le revenu maximal brut du ménage soit assez bas 
(selon une échelle maximale de revenus par ménage). Ce programme est financé par 
l’organisme United Way de Winnipeg (Centraide de Winnipeg).  

C8. Littératie numérique 

→ Programmes uniquement en français : C8.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C8.2 

→ Programmes uniquement en anglais : C8.3 

C8.1 Informatique aîné.es 

https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=30 

Pluri-elles offre un programme de formation en informatique pour les aînés en 
français. Le cours permet aux personnes de 55 ans et plus d'apprendre les bases de 
l'ordinateur dans une ambiance conviviale.  À la fin du cours, les participants seront 
capables d'utiliser leurs ordinateurs personnels pour accomplir des tâches telles 
que l'envoi de courriels, la recherche sur Internet, et communiquer avec leur famille, 
amis. Les cours sont offerts deux jours par semaine. 

Les participants vont également se créer des contacts et rencontrer des personnes 
se trouvant dans la même situation qu'eux.  Ils termineront le cours en travaillant 
sur un projet spécial comme la création de carte de Noël ou un arbre généalogique. 

Cette initiative est financée par United Way Winnipeg (Centraide Winnipeg) et avait 
d’abord pour but de briser l’isolement chez les aînés. 

C8.2 Compétences essentielles numériques dans les petites entreprises rurales 

http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 

Offert en français et en anglais. 

Le Manitoba est l’une des provinces dans lesquelles le projet pilote Compétences 
essentielles numériques dans les petites entreprises rurales sera implanté (voir 
section 3.10 Nouveau-Brunswick – C8.3).  

C8.3 Power Up 

http://www.gov.mb.ca/msw/programs/powerup.html 

En ce moment, ce programme est uniquement offert en anglais. 

La division Situation de la Femme Manitoba du ministère du Sport, de la Culture et 
du Patrimoine coordonne et finance le projet Power Up.  

Power Up est un cours d'initiation à l'informatique de 15 heures réservé aux 
femmes. Le cours vise à promouvoir l'importance de la technologie pour les femmes 

https://www.pluri-elles.mb.ca/main.php?p=30
http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
http://www.gov.mb.ca/msw/programs/powerup.html
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dans la société et le marché du travail actuel, à renforcer la confiance en soi et à 
offrir une formation dans un environnement sécuritaire. Power Up introduit les 
participantes au traitement de texte, à l'envoi et à la réception de courriels et à 
l'utilisation d'Internet. Le cours est offert gratuitement.  

Ce programme est offert par l’entremise de fournisseurs de services. Les organismes 
sans but lucratif, tels que des centres d'apprentissage pour adultes, les organismes 
prestataires des programmes d'alphabétisation pour les adultes et les organismes 
offrant des formations continues, peuvent remplir une demande de financement. Le 
ministère fournit un soutien financier et matériel aux organismes offrant le 
programme Power Up. 

C9. Littératie et immigration 

C9.1 Français pour immigrants 

http://ustboniface.ca/francais-pour-immigrants 

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’Université de Saint-
Boniface offre des cours de français aux Résidents permanents. Des rapports 
d’assiduité et de réussite sont transmis à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada. Les résidentes et résidents permanents peuvent s’inscrire gratuitement aux 
cours de français s’ils répondent aux critères d'admissibilité : 

- Pour les nouveaux participants, se présenter au Winnipeg English Language 
Assessment and Referral Centre(WELARC) pour passer un test de 
compétences linguistiques. 

- Remplir le formulaire d’admissibilité. 
- Présenter une preuve de statut de résident permanent. 
- Fournir une copie des résultats des niveaux de compétences linguistiques 

canadiens (NCLC), obtenue par le biais de WELARC. 
- Avoir 18 ans ou plus.  

Les trois programmes offerts sont : 

- Le programme CLIC (de IRCC) : pour les niveaux NCLC 1 à 4; 3 heures de 
formation par jour, du lundi au vendredi; un total de 150 heures de 
formation par session. 

- Le programme Français oral : pour les niveaux Intermédiaire 1 à 4 et Avancé; 
3 heures de formation par semaine; 11 semaines par session; un total de 33 
heures de formation par session.  

- Le programme Perfectionnement du français : pour les personnes qui ont 
réussi le test de placement du programme de Perfectionnement; 3 heures de 
formation par semaine; 11 semaines par session; un total de 33 heures de 
formation par session. 

http://ustboniface.ca/francais-pour-immigrants
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C10. Littératie judiciaire 

C10.1 Infojustice Manitoba 

http://infojustice.ca/a-propos/ 

Infojustice Manitoba offre des services en français d’information juridique, 
d’orientation, et d’accompagnement. Ces services sont confidentiels et offerts en 
personne ou par téléphone. Ils peuvent comprendre des ateliers et des sessions 
d’information sur divers sujets reliés au droit. Les services d’Infojustice sont offerts 
en complémentarité avec plusieurs organismes juridiques, gouvernementaux et 
communautaires afin de diriger les justiciables vers les ressources d’aide 
appropriées. 

Infojustice Manitoba, une initiative de la Société franco-manitobaine, a été rendu 
possible grâce à la contribution financière du ministère de la Justice Canada au 
moyen du Fonds d’appui d’accès à la justice dans les deux langues officielles du 
Canada, une initiative de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018 : éducation, immigration, communautés. 

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Aucune initiative inventoriée en français matière de littératie en santé. 

Sources 

1. Sites Web référencés 

- http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf 
- http://www.gov.mb.ca/mal/all/ 
- https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=83637 
- http://www.pluri-elles.mb.ca 
- http://www.gov.mb.ca/wd 
- http://ustboniface.ca/ 
- http://www.gov.mb.ca/msw 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://infojustice.ca/ 
- http://www.wem.mb.ca 
- http://www.cdem.com 
- https://www.gov.mb.ca/fs 
- https://web2.gov.mb.ca/bills/38-3/b018f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/bills/37-3/b020f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/bills/39-1/b006f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l020e.php 
- https://web2.gov.mb.ca/bills/39-2/b021f.php 

http://infojustice.ca/a-propos/
http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf
http://www.gov.mb.ca/mal/all/
https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=83637
http://www.pluri-elles.mb.ca/
http://www.gov.mb.ca/wd
http://ustboniface.ca/
http://www.gov.mb.ca/msw
http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
http://infojustice.ca/
http://www.wem.mb.ca/
http://www.cdem.com/
https://www.gov.mb.ca/fs
https://web2.gov.mb.ca/bills/38-3/b018f.php
http://web2.gov.mb.ca/bills/37-3/b020f.php
http://web2.gov.mb.ca/bills/39-1/b006f.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l020e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/39-2/b021f.php
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2. Personnes interviewées 

- Regina Ramos-Urbano, Program consultant, Direction de l’apprentissage et 
de l’alphabétisation des adultes, 24 mars 2017 

- Ligne d’information, Situation de la femme (programme Power Up), 24 mars 
2017 

- Ligne d’information, WorkforceDevelopment Division, 28 mars 2017 
- Aileen Clark, Directrice, Division de l’éducation permanente, Université de St-

Boniface, 29 mars 2017 
- Mona Audet, DG, Pluri-elles, 29 mars 2017 
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3.9. L’Ontario 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

L’ensemble des programmes en employabilité financés à travers le gouvernement 
de l’Ontario sont offerts en anglais et en français.  

Parmi eux, certains visent spécifiquement ou en partie le développement des 
compétences essentielles : 

B2.1.1 Programme deuxième carrière (pour les personnes au chômage) 

B2.2.1 Programme Ontario au travail 

B3.2 Programme de subventions Canada-Ontario pour l'emploi (Programme de 
SCOE) 

B3.3 Programme de formation ciblée pour les jeunes 

2. Fournisseurs de services 

Emploi Ontario (EO) du ministère de l’Enseignement supérieur et Formation 
professionnelle est le réseau intégré d'emploi et de formation en Ontario.Le modèle 
de services d’emploi a été mis en place pour permettre aux Ontariens d’accéder à un 
seul endroit, à tous les services d’emploi dont ils ont besoin. Les prestataires de 
services du réseau d’Emploi Ontario opèrent dans plus de 320 points de service, en 
anglais et/ou en français. (Voir B5.1) 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement social Canada : 

- Entente Canada – Ontariosur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Ontario sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Ontariosur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

A1.1 Loi sur les services en français 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32 

« Par la Loi sur les services en français, l’Ontario reconnait un droit à l’éducation en 
français. Le Préambule de cette loi rappelle qu’en Ontario la langue française jouit « 
du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation ». Selon les 
garanties énoncées dans cette loi, les organismes gouvernementaux offrant des 
services publics en éducation, les organisations en éducation dont les membres ou 
les administrateurs sont nommés par le conseil des ministres ou qui sont financés 
par l’État ontarien et ceux qui sont reconnus par règlement comme offrant un 
service public se doivent d’offrir des services en français. » (Baril, 2012, p. 58) 

A1.2 Loi sur l’éducation 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02 

Cette loi sert de fondement aux francophones en ce qui concerne leurs droits à la 
formation permanente, à l’éducation initiale et à l’éducation de base pour les adultes 
(diplôme d’études secondaires). Ainsi, en Ontario, les adultes francophones 
possèdent un droit à l’éducation de base dans leur langue. 

 

A2. Population générale 

A2.1 Cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO) (mis à jour : 2015) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf 

Un cadre de curriculum établit le contenu d’apprentissage au sein d’un système au 
moyen d’un ensemble établi de principes d’organisation. Le cadre du curriculum en 
littératie des adultes de l’Ontario (CLAO) est axé sur les compétences qui appuient 
l’élaboration de programmation pour adultes en littératie offerte par le biais du 
programme d'Alphabétisation et de formation de base (AFB). Dans l’équipe de 
conception de ce cadre, il y avait des membres représentant les personnes 
apprenantes anglophones, francophones, autochtones ainsi que sourdes et 
malentendantes. 

D’autre part, en plus du rôle central joué par le ministère de l’Éducation et de la 
Formation, les lois créant certains ministères leur donnent des responsabilités 
éducatives en lien avec leur mandat.  

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf
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A3. Compétences liées à l’emploi 

La formation liée à l’emploi représente un ensemble assez large en Ontario puisque 
plusieurs entités ont l’obligation de fournir des services éducatifs. Des lois protègent 
le droit à la formation continue à des groupes professionnels. Il y a aussi des lois qui 
exigent l’offre d’initiatives éducatives (formation continue ou perfectionnement 
professionnel) de la part de divers ordres professionnels. De plus, Emploi Ontario, a 
la responsabilité de certains programmes de formations liées aux compétences à 
l’emploi.  
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B.Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

Le principal ministère concerné dans le développement de l’employabilité est le 
ministère de l’Enseignement supérieur et Formation professionnelle. Ce sont les 
Services d'emploi d'Emploi Ontario, de la Division de l'emploi et de la formation, qui 
sont responsables de la prestation des services. 

Le ministère des Services sociaux et communautaires gère également des 
programmes afin de favoriser l’employabilité des bénéficiaires de l’aide sociale.  

Enfin, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigrationgère des programmes 
d’employabilité pour les personnes immigrantes. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1.1 à 2.4 

→ Programmes uniquement en anglais:aucun 

B2.1 Programmes du ministère de l’Enseignement supérieur et Formation professionnelle 

B2.1.1 Programme deuxième carrière (pour les personnes au chômage) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/secondcareer/ 

Le programme est offert en anglais et en français. 

L’objectif de Deuxième carrière est d’aider les personnes mises à pied et au chômage 
à acquérir la formation professionnelle qui leur permettra de trouver un emploi 
dans un métier qui offre des perspectives prometteuses en Ontario. Le but ultime du 
programme est d’aider ces personnes à réintégrer le marché du travail en suivant le 
cheminement le plus économique. 

Le programme Deuxième carrière finance la formation professionnelle grâce à 
Emploi Ontario, fournit plus de soutien aux personnes au chômage peu spécialisées 
dans les secteurs les plus durement touchés par le déclin économique et offre 
jusqu’à une année d’alphabétisation et de formation professionnelle aux clients 
admissibles qui en ont besoin pour suivre une formation professionnelle. 

Deuxième carrière est une subvention à frais partagés fournie en fonction des 
besoins. Les participants contribuent selon leurs moyens. 

B2.1.2 Partenariats pour la création d'emplois de l'Ontario (PCEO) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/jobCreation.html 

Le programme est offert en anglais et en français. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/secondcareer/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/jobCreation.html
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Le programme Partenariats pour la création d'emplois de l'Ontario permet à des 
personnes à la recherche d'un emploi d'obtenir une expérience de travail dans le 
cadre de projets bénéfiques pour la collectivité ou l'économie locale. Au terme de 
leur participation, les personnes peuvent ajouter à leur curriculum vitæ une 
expérience de travail récente ainsi que des compétences additionnelles, ce qui 
améliorera leurs chances de trouver un emploi à long terme. 

Pour être admissible, il faut être sans emploi. Il faut également être bénéficiaire de 
l’assurance-emploi ou avoir reçu des prestations dans les 36 derniers mois ou avoir 
une période de prestations antérieure qui a commencé au cours des 60 derniers 
mois, au cours de laquelle la personne a reçu des prestations de maternité ou 
parentales, après avoir quitté le marché du travail pour s'occuper d'un nouveau-né 
ou d'un enfant nouvellement adopté et cherche maintenant à réintégrer le marché 
du travail. 

B2.1.3 Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/yjc.html 

Le programme est offert en anglais et en français. 

Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes cible les jeunes de 15 à 29 ans qui 
se heurtent à des obstacles nombreux ou complexes en matière d’emploi, et leur 
fournit un soutien plus intensif qui va au-delà de la recherche d’emploi et du 
placement traditionnels. Ce soutien comprendra ce qui suit : 

- Une formation préalable à l’emploi rémunérée à des fins de préparation à 
l’emploi; 

- Un jumelage travailleur-emploi et un stage de travail rémunéré, avec du 
soutien pour les participants et des incitatifs à l’embauche pour les 
employeurs; 

- Des services de mentorat; 
- Du soutien à l’éducation et à la transition de l’école au travail. 

B2.1.4 Formation des femmes aux métiers spécialisés et à la technologie de 
l’information 

http://www.women.gov.on.ca/owd/french/economic/employment.shtml 

Le programme est offert en anglais et en français. 

Le Programme de formation des femmes aux métiers spécialisés et à la technologie 
de l'information offre une formation aux femmes dans les collectivités qui ont 
besoin d'une main-d'œuvre dans les métiers spécialisés et les technologies de 
l'information. Son but est d'aider les femmes à faible revenu qui sont au chômage ou 
sous-employées à se préparer à trouver un emploi. La formation peut prendre 
jusqu’à 12 mois; elle est donnée en salle de classe et en milieu de travail, d'une 
manière qui tient compte des disparités entre les sexes. 

B2.1.5 Prestation d’aide au travail indépendant de l’Ontario 

http://www.lacitedesaffaires.com/services-adultes/ati.htm 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/yjc.html
http://www.women.gov.on.ca/owd/french/economic/employment.shtml
http://www.lacitedesaffaires.com/services-adultes/ati.htm
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Le programme est offert en français et en anglais.  

Le programme PATIO aide les participants à développer leurs compétences en 
entrepreneuriat afin de pouvoir élaborer et mettre en œuvre un plan d’affaires et 
devenir travailleurs indépendants. Les participants au PATIO reçoivent l’aide 
financière, les conseils professionnels et le soutien dont ils ont besoin pour créer 
une entreprise viable. 

Les individus éligibles participent à des ateliers de formation et reçoivent l'aide d'un 
conseiller pour l'élaboration d'un plan d'affaires et le développement de 
l'entreprise. 

Pour atteindre cet objectif, le ministère a conclu des ententes avec les 
coordonnateurs du PATIO pour qu’ils offrent du soutien à l’entrepreneuriat aux 
participants admis. Le ministère offre également de l’aide financière aux 
participants au programme PATIO. 

B2.2 Programmes du ministère des Services Sociaux et Communautaires (MSSC) 

B2.2.1 Programme Ontario au travail 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Le programme Ontario au travail aide les gens qui ont des difficultés financières 
temporaires en offrant de l’aide financière et une aide à l’emploi. Les activités du 
programme sont conçues pour aider les participants à acquérir les compétences qui 
leur permettront d’obtenir un emploi rémunéré et durable et devenir autonomes.   

L’aide à l’emploi, qui aide les clients à se préparer au travail, à trouver un emploi et à 
le conserver, peut comprendre :   

- Des ateliers sur la rédaction du curriculum vitae et les entrevues d’emploi; 
- Des services d’orientation professionnelle; 
- Une formation liée à l’emploi; 
- L’accès à une éducation de base pour permettre aux clients de terminer leurs 

études secondaires ou d’améliorer leurs compétences linguistiques 

Les jeunes parents (16 à 25 ans) qui reçoivent des prestations d’Ontario au travail 
peuvent participer au programme Expérience, poursuite et reprise des études pour 
les jeunes parents (EXPRESS). Ce programme peut aider à terminer des études 
secondaires, à améliorer ses compétences parentales et à se préparer à travailler et 
à trouver un emploi de manière à pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
famille.  

B2.2.2 Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx 

Ce programme est offert en anglais et en français 

Ce programme offre un soutien financier et des services d’emploi pour aider les 
personnes handicapées et leur famille à vivre de la façon la plus autonome possible.  

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
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Le but du programme est d’encourager les bénéficiaires à trouver du travail et à 
atteindre l’autonomie financière, ou de les aider à couvrir les dépenses liées au 
commencement d’un emploi ou à des activités associées à un emploi.  

B2.3 Programmes de formation relais  

http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_BRIDGE.html 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Sous le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, les programmes de 
formation relais de l’Ontario aide les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir une 
licence ou un certificat dans leur profession ou leur métier pour qu’ils puissent 
trouver un emploi correspondant à leurs compétences et expérience dans la 
province. Le gouvernement de l’Ontario, avec l’appui du gouvernement du Canada, 
verse des fonds aux employeurs, aux collèges et universités, aux organismes de 
réglementation des professions et aux organismes communautaires pour la 
prestation de programmes de formation relais. 

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a créé un Programme 
ontarien d’aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais, qui 
offre des bourses pouvant aller jusqu’à 5 000 $ aux personnes formées à l’étranger 
participant aux programmes ontariens de formation relais admissibles dispensés 
par les collèges et les universités de l’Ontario. Ces bourses couvrent les frais 
d’études directs qui ne sont pas pris en charge par le Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario. 

B2.4 Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB). 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Les formations offertes par les prestataires d’AFB, financées par Emploi Ontario, 
sont la première étape dans le parcours vers l’employabilité de la personne 
apprenante. L’objectif de développer le niveau d’employabilité des apprenants fait 
partie du plan d’apprentissage des apprenants suivant des formations d’AFB . 
D’ailleurs, des partenariats existent entre les prestataires d’AFB et des organismes 
tels que le RDÉE pour orienter les apprenants avec des besoins en compétences 
essentielles vers les formations d’AFB.  

Pour plus d’information sur ce programme, voir C2.1.1 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 à 3.4 

→ Programmes uniquement en anglais:aucun 

http://www.ontarioimmigration.ca/fr/working/OI_FR_BRIDGE.html
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B3.1 Services d'emploi pour entreprises d'Emploi Ontario 

https://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario 

Les services d’emploi sont offerts en français et en anglais. 

Les services d’emploi d’Emploi Ontario aident les entreprises à attirer et à recruter 
les employés possédant les compétences dont ils ont besoin, depuis l’affichage des 
offres d’emploi et une aide pour cerner les compétences nécessaires jusqu’à 
l’appariement des compétences, des capacités, des intérêts et de l’expérience d’un 
participant et des exigences du poste et du lieu de travail.  

Les employeurs peuvent être admissibles à des incitatifs financiers pour compenser 
certains des coûts qu’ils soutiennent en offrant une formation en milieu de travail et 
une expérience de travail. 

B3.2 Programme de subventions Canada-Ontario pour l'emploi (Programme de SCOE) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/ 

Ce programme est offert en anglais et en français 

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre l’Entente Canada-Ontario sur le Fonds 
pour l’emploi, fournit un soutien financier direct aux employeurs qui désirent 
acheter des cours de formation pour leurs employés. Les petites, moyennes et 
grandes entreprises ayant un plan pour offrir une formation à court terme à leurs 
employés, nouveaux ou actuels, pourront bénéficier du programme. Le Programme 
de SCOE fournit un soutien gouvernemental jusqu’à concurrence de 10 000$ par 
personne au titre des coûts de formation. Il exige des employeurs qu’ils payent le 
tiers des coûts totaux. 

Deux nouveaux projets pilotes de formation axés sur les employeurs – le volet 
formation sur mesure et le volet perfectionnement professionnel–seront financés 
dans le cadre du programme de SCOE. 

Le volet pilote Formation sur mesure du programme de SCOE appuie l’élaboration et 
l’offre de solutions de formation adaptées à l’entreprise et aux besoins de 
l’employeur en matière de perfectionnement de la main-d’œuvre, lorsqu’une telle 
formation n’existe pas. 

Le volet pilote Perfectionnement professionnel du programme de SCOE aide les 
employeurs des secteurs participants à combler leurs besoins de perfectionnement 
de la main-d’œuvre en offrant aux employés une formation aux compétences 
essentielles et techniques à court terme qui tient compte des besoins communs à 
tous les participants du secteur. 

B3.3 Programme de formation ciblée pour les jeunes 

https://www.ontario.ca/fr/page/developpement-de-competences-et-formation-professionnelle-pour-les-
jeunes 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

https://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/
https://www.ontario.ca/fr/page/developpement-de-competences-et-formation-professionnelle-pour-les-jeunes
https://www.ontario.ca/fr/page/developpement-de-competences-et-formation-professionnelle-pour-les-jeunes
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Programme de formation ciblée pour les jeunes est un partenariat entre les 
entreprises, les établissements d’enseignement et les organisations à but non 
lucratif visant à rapprocher la formation des besoins concrets du marché du travail. 
Il aide les jeunes qui font face à de multiples obstacles à trouver un emploi, à 
augmenter leur employabilité et à garder leur emploi. 

Ce fonds aide les jeunes âgés entre 15 et 29 ans à développer les compétences 
recherchées par les employeurs et à vivre une expérience de travail concrète. Ce 
fonds permet de recevoir une formation pratique dans l’un des organismes 
participants, notamment des entreprises locales, des prestataires de formation (par 
exemple, les collèges et les universités) et des organismes de développement des 
entreprises sans but lucratif, y compris les associations de l'industrie. Le 
programme a un volet communautaire et un volet industriel 

B3.4 Partenariats du marché du travail de l'Ontario 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/labourMarket.html 

Ce programme est offert en anglais et en français. 

Le programme Partenariats du marché du travail de l'Ontario favorise les 
partenariats entre les employeurs, les associations employés-employeurs et les 
organismes communautaires. Il aide les partenaires à : 

- promouvoir la formation de larges partenariats sectoriels ou 
communautaires qui sont nécessaires pour régler les problèmes relatifs au 
marché du travail; 

- appuyer les collectivités dans l’élaboration de stratégies innovatrices visant à 
se préparer aux besoins futurs en matière de compétences et à éviter les 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans les organisations et secteurs 
d’activités nouveaux ou émergents ; 

- planifier l’utilisation efficace des ressources humaines locales;  
- élaborer et promouvoir des renseignements sur le marché du travail et 

encourager leur utilisation aux fins du développement du marché du travail. 

B4. Autres programmes de formationpouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais:aucun 

B4.1 Formations collégiales  

https://www.ontario.ca/fr/page/colleges-et-universites-de-langue-francaise 

L’Ontario compte 2 collèges publics de langue française qui offrent des formations 
collégiales en français. Il s’agit du Collège Boréal avec sept campus à travers 
l’Ontario et de la Cité collégiale.   

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/labourMarket.html
https://www.ontario.ca/fr/page/colleges-et-universites-de-langue-francaise
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B4.2 Formations continues 

http://continue.collegeboreal.ca/education-permanente/programmes-de-formation/ 

La Direction de la formation continue et du service aux entreprises du Collège 
Boréal propose à une clientèle adulte de nombreuses formations en français 
adaptées en fonction des besoins de la main-d’œuvre dans la communauté 
desservie.  

La formation continue s’offre partout sur le territoire de l’Ontario en plus de la 
possibilité de suivre des cours en ligne. En plus de formations continues dans une 
variété de domaines, le Collège Boréal offre des formations sur mesures et des cours 
de langue. 

La Cité collégiale offre également une programmation de formations continues en 
français, en personne et en ligne.  

http://www.collegelacite.ca/formationcontinue.htm?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_s
ource=internal 

B4.3 Programme de formation d’apprentis 

https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage 

Les formations d’apprentis sont disponibles en français et en anglais. 

La formation d’apprentis fait partie du réseau Emploi Ontario. Il s’agit d’une 
combinaison de formations théoriques et pratiques pour les personnes qui 
souhaitent exercer un métier spécialisé. La formation inclut l’apprentissage de 
nouvelles compétences auprès de compagnons agréés. 

Pour se préparer à l’apprentissage d’un métier spécialisé, il est possible de suivre 
l’un de ces trois programmes de formation : 

- Programme de préapprentissage : Si un métier intéresse un individu qui n’a 
toutefois pas les compétences ou l’expérience pour obtenir un emploi à titre 
d’apprenti, il peut suivre ce programme. Cette formation est offerte partout 
en Ontario par diverses organisations, par exemple des collèges ou des 
organismes communautaires.  

- Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario. Ce programme vise 
les jeunes encore au secondaire (11e ou 12e année) qui veulent obtenir des 
crédits d’enseignement coopératif dans le cadre d’un placement-travail pour 
des métiers spécialisés.  

- Programme apprentissage-diplôme. Dans le cadre de ce programme, il est 
possible de suivre des cours collégiaux dans le but d’obtenir un diplôme et de 
commencer une formation d’apprenti dans un métier spécialisé.  

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Prestataires uniquement en français : aucun 

→ Prestataires en français et en anglais : B5.1 

http://continue.collegeboreal.ca/education-permanente/programmes-de-formation/
http://www.collegelacite.ca/formationcontinue.htm?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal
http://www.collegelacite.ca/formationcontinue.htm?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage
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→ Prestataires uniquement en anglais:aucun 

B5.1 Emploi Ontario 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-la-formation-et-des-colleges-et-universites-budget-des-
depenses-2016-17#section-3 

Opère en français et en anglais. 

Emploi Ontario (EO) est le réseau intégré d'emploi et de formation en Ontario. Il 
aide les Ontariens à trouver les programmes et services d'emploi et de formation 
dont ils ont besoin. Le modèle de services d’emploi a été mis en place pour 
permettre aux Ontariennes et Ontariens d’accéder à un seul endroit, à tous les 
services d’emploi dont ils ont besoin. 

La majorité des programmes et services d'Emploi Ontario sont exécutés par 
l'entremise du réseau Emploi Ontario, formé du réseau communautaire ontarien de 
plus de 170 fournisseurs de services d'emploi, de fournisseurs de services 
d'alphabétisation, de collèges publics, de bureaux de l'apprentissage chargés de la 
prestation directe et d'agents responsables de la formation. Ces fournisseurs 
opèrent dans plus de 320 points de service, en anglais et/ou en français. Emploi 
Ontario a pour but de fournir des services d'emploi et de formation intégrés, axés 
sur le client et efficaces afin d'accroître l'avantage économique de l'Ontario.  

Emploi Ontario (EO) est donc la principale source, le guichet unique, d’aide et 
d’information sur l’emploi et la formation en Ontario.  

Les programmes et services d'EO s'inscrivent dans quatre grandes catégories : 

- Emploi et formation 
- Apprentissage 
- Compétences fondamentales 
- Marché du travail 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l’employabilité 

→ Structures uniquement en français : B6.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B6.2 à B6.4 

→ Programmes uniquement en anglais:aucun 

B6.1 Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario 
(RDÉE Ontario) 

http://www.rdee-ont.ca/index.php/fr/ 

RDÉE Ontario favorise le développement économique et l’employabilité afin 
d’assurer la vitalité et la pérennité de toutes les communautés francophones en 
Ontario. 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-la-formation-et-des-colleges-et-universites-budget-des-depenses-2016-17#section-3
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-la-formation-et-des-colleges-et-universites-budget-des-depenses-2016-17#section-3
http://www.rdee-ont.ca/index.php/fr/
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B6.2 Commissions locales de formation 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/training/localbd/localbd.html 

Peuvent compter des membres francophones. 

Les commissions locales sont des organismes indépendants sans but lucratif 
parrainés par ministère de l’Enseignement supérieur et Formation professionnelle. 
Elles sont dirigées par les milieux d'affaires et par les syndicats à l'échelle locale et 
comprennent des représentants de groupes qui ont un grand intérêt dans la vitalité 
de leur marché du travail local, tels que les éducateurs et éducatrices, les 
organismes de formation, les femmes, les francophones, les personnes handicapées, 
les minorités visibles, les jeunes, les Autochtones et d'autres secteurs pertinents des 
économies locales. 

Le rôle principal des 21 commissions locales actuellement en place dans toute la 
province est de contribuer à améliorer les conditions de leur marché du travail local. 

B6.3 Projets pilotes des conseils locaux de planification en matière d’emploi 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lepc.html 

Chaque projet-pilote touche une population qui compte une composante 
francophone. 

L’Ontario a lancé la mise à l’essai des conseils locaux de planification en matière 
d’emploi (CLPE) dans le cadre du travail entrepris par le Ministère pour moderniser 
ses programmes et services d’emploi et de formation. Les CLPE prônent des 
approches adaptées au milieu pour le perfectionnement de la main-d’œuvre, tout en 
générant et en analysant l’information sur les marchés du travail locaux.  

Les CLPE appliquent des approches locales à la planification et à la prestation de 
programmes et services d’emploi et de formation. Ils amélioreront aussi les 
conditions du marché de l’emploi en développant la collecte et la diffusion de 
l’information sur les marchés du travail locaux. 

Le ministère établit les CLPE à l’essai dans huit localités. La mise à l’essai des CLPE, 
qui durera 18 mois au total, a commencé le 1er décembre 2015 et se terminera le 31 
mai 2017, et comporte une période de démarrage de quatre mois. 

Du fait de leur durée limitée, les CLPE n’auront pas d’incidence immédiate sur les 
commissions locales à l’extérieur des localités sélectionnées. Toute décision 
concernant de futurs changements à apporter au système ne sera prise qu’après 
avoir évalué la réussite des projets pilotes. 

B6.4 Passeport-compétences de l'Ontario 

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?lang=fr 

Outil Internet bilingue. 

Le Passeport-compétences de l'Ontario (PCO) est un outil Internet qui fournit des 
descriptions claires des compétences et habitudes de travail requises en milieu de 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/training/localbd/localbd.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lepc.html
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?lang=fr
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travail. Le PCO est conçu de façon à aider l'employeur à évaluer et à consigner la 
démonstration en milieu de travail des compétences et habitudes de travail. Le PCO 
aide les élèves et les chercheurs et chercheuses d'emploi à planifier le 
développement de leurs compétences et habitudes de travail et à démontrer aux 
employeurs ce qu'ils ou elles peuvent faire. 

C.Formation des adultes 

C1.Structures gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

La responsabilité de l'éducation et de la formation aux adultes en Ontario incombe à 
trois ministères, soient le ministère de l’Enseignement supérieur et Formation 
professionnelle, le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires civiques et 
Immigration (pour les immigrants).  

Ministère de l’Enseignement supérieur et Formation professionnelle 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/about/ 

Au sein de ce ministère, trois divisions concernent la formation des adultes :  

- La Division de l'emploi et de la formation s’organise en sous-sections 
régionales. Les programmes d’alphabétisation sont sous la responsabilité 
d’Emploi Ontario.   

- La Division des politiques stratégiques et des programmes, qui dirige 
l'élaboration des politiques stratégiques et la conception des programmes 
pour l'éducation postsecondaire et la formation liée au marché du travail.  

- La Division de l'éducation en langue française, de l'éducation autochtone et 
de la recherche est une entité conjointe au ministère de l’Éducation.  

Ministère de l’Éducation 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/ 

Ce ministère est responsable de la formation initiale des élèves de l’Ontario. En 
Ontario, quatre systèmes scolaires sont financés par les fonds publics dont le 
système public de langue française et le système catholique de langue française. Sur 
le terrain, de nombreux conseils scolaires de la province proposent des services aux 
adultes. 

L’offre n’est pas uniforme, mais on peut trouver dans la plupart des régions des 
écoles qui offrent du rattrapage scolaire aux adultes. La plupart des conseils 
scolaires offrent également les cours qui mènent à l’obtention du diplôme d'études 
secondaires de l'Ontario (DESO).  

Qui plus est, la Division de l’éducation de langue française, de l’éducation autochtone 
et de la recherche est une unité conjointe au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités. En co-supervisant cette division, le ministère de l’Éducation 
intervient dans la formation des adultes francophones. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/about/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
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C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1.1 à 2.2.2 

→ Programmes uniquement en anglais:aucun 

C2.1 Les programmes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

C2.1.1 Le programme d'alphabétisation et de formation de base (AFB) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

Le programme est offert en français et en anglais. 

Le Programme AFB de l'Ontario offre aux adultes une formation gratuite pour le 
développement des compétences essentielles, notamment en lecture, en écriture et 
en mathématiques afin qu'ils puissent atteindre leurs buts. Il s'adresse aux 
personnes dont les compétences sont au-dessous du niveau de la 12e année. 

Les objectifs du Programme AFB sont les suivants :   

- offrir une formation et des services de haute qualité aux adultes qui ont un 
faible niveau d'alphabétisation et qui ont besoin de formation de base afin de 
les aider à atteindre leurs buts en matière d'emploi, d'apprentissage, de 
crédits d'études secondaires, d'études postsecondaires et d'autonomie;   

- aiguiller les personnes apprenantes vers l'aide additionnelle appropriée; 
- coordonner les services en alphabétisation et autres services afin de 

contribuer à la mise en place, en Ontario, d'un système harmonieux de 
formation et d'éducation des adultes;  

- fournir des services d'alphabétisation aux personnes qui en ont le plus 
besoin; 

- veiller à rendre des comptes à tous les intervenants en offrant des services 
d'alphabétisation efficaces et efficients 

Le Cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario (Cadre du CLAO) est la 
pierre angulaire du Programme AFB d'Emploi Ontario. Le Cadre du CLAO est axé sur 
les compétences et appuie l’élaboration des programmes d’alphabétisation des 
adultes offerts par l’entremise du Programme AFB. 

Le Programme AFB est disponible aux résidents de l'Ontario qui ne sont pas aux 
études et qui peuvent communiquer en anglais ou en français. Pour s'assurer de 
tenir compte des besoins en matière d'alphabétisation de personnes apprenantes 
qui ont des antécédents linguistiques et culturels différents, les services d'AFB 
offrent des programmes pour les personnes apprenantes sourdes, anglophones, 
francophones et autochtones.  

C2.1.2 Programme de rattrapage scolaire en milieu collégial 

Ces programmes sont offerts en anglais ou en français.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
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Le programme de rattrapage scolaire en milieu collégial aide les personnes à se 
préparer aux programmes de formation collégiale ou technique. Il est offert dans les 
collèges aux adultes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, mais dont les 
compétences dépassent le niveau de la 9e année. Deux exemples en français : 

Le programme Accès Carrières Études (ACE) du Collège Boréal 

http://www.collegeboreal.ca/programmes-et-cours/rattrapage-mise-niveau/ 

Ce programme est offert en français.  

Le programme Accès Carrières Études (ACE) du Collège Boréal offre aux adultes, qui 
pour une raison ou une autre n‘ont pas obtenu leur Diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario(DESO), l‘occasion de retourner aux études. Ce programme gratuit en 
français est considéré comme l’équivalent de la 12e année pour fins d‘admission aux 
études collégiales. Le programme Accès carrières études est continu, c‘est-à-dire que 
les participants peuvent s‘inscrire en tout temps. 

Il est offert aux adultes qui veulent : 

- S’inscrire au collège sans une 12e année; 
- Faire du rattrapage scolaire; 
- Compléter une formation à la carte. 

Les adultes qui terminent le programme obtiennent un certificat Accès Carrières 
Études (ACE), reconnu par les collèges de l'Ontario comme étant l'équivalence de la 
12e année, ainsi que par de nombreux employeurs. 

Le programme Formation de base de l'Ontario (FBO) de La Cité 

https://www.collegelacite.ca/programmes/fbo.htm 

Ce programme est offert en français.  

Le programme Formation de base de l’Ontario offre un enseignement de niveau 
secondaire en français aux adultes et les prépare à poursuivre des études collégiales 
ou à intégrer le marché du travail. Il offre les cours dont les adultes ont besoin pour 
répondre aux exigences d'admission d’un programme d'études collégiales ou 
encore, mène à l’obtention du certificat ACE. 

C2.2 Programme du ministère de l’Éducation 

C2.2.1 Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) 

http://www.ilc.org/school/courses/dip_reqs_prior_f.php 

Ce programme est offert en français et en anglais.  

Les adultes qui désirent obtenir un diplôme d'études secondaires de l'Ontario 
(DESO) doivent suivre des cours crédités. Ces cours ont les mêmes attentes que ceux 
que l’on retrouve au niveau secondaire, mais sont organisés différemment afin que 
l'apprenant ou l'apprenante puisse travailler à son propre rythme.  Les adultes 
inscrits doivent donc accumuler des crédits pour obtenir leur diplôme d'études 

http://www.collegeboreal.ca/programmes-et-cours/rattrapage-mise-niveau/
https://www.collegelacite.ca/programmes/fbo.htm
http://www.ilc.org/school/courses/dip_reqs_prior_f.php
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secondaires de l'Ontario, de la même manière que les élèves des écoles secondaires 
de l'Ontario. 

Les crédits nécessaires pour obtenir un diplôme varient selon la date à laquelle 
l’adulte a été inscrit pour la première fois à l’école secondaire. Tous les diplômes 
nécessitent cependant un minimum d'études en anglais, en mathématiques, en 
sciences et dans d'autres domaines.  

Les élèves adultes peuvent avoir droit à des équivalences de crédits pour des cours 
ou des programmes de formation suivis ailleurs qu'à l'école secondaire. La 
reconnaissance des acquis (RDA) est le processus officiel d'évaluation et d'allocation 
de crédits par lequel les élèves peuvent obtenir des crédits pour leurs acquis. Les 
acquis englobent les connaissances et les compétences acquises dans des contextes 
formels ou informels, hors des écoles secondaires de l’Ontario. Les apprenants 
peuvent bénéficier soit de crédits de maturité ou d'équivalence soit d'une évaluation 
et reconnaissance des acquis (RDA) destinée aux élèves adultes.  

Un grand nombre de conseils scolaires, dont des francophones, offrent des cours 
crédités menant à l’obtention d’un diplôme d'études secondaires de l'Ontario 
(DESO). Les conseils scolaires offrent des cours le jour ou le soir, pour les adultes 
qui travaillent. Ces cours comprennent l'apprentissage à distance ou des cours en 
ligne dirigés par une enseignante ou un enseignant. Les services sont gratuits. 

Le Centre d'études indépendantes offre également différents cours en anglais et en 
français à distance donnant droit à des crédits. 

C2.2.2 Certificat d’équivalence des études secondaires du GED 

http://www.ilc.org/ged/index_f.php 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Les adultes peuvent démontrer des connaissances et des compétences du niveau 
des études secondaires en passant les tests GED (General EducationalDevelopment). 
La réussite des tests GED permet d'obtenir un certificat d'équivalence d'études 
secondaires généralement accepté pour accéder à une formation d'apprentissage et 
aux institutions postsecondaires. 

Les tests du GED sont offerts en Ontario exclusivement par le Centre d'études 
indépendantes en français et en anglais. 

Certains centres communautaires de formation pour adultes tels FormationPLUS et 
l’ABC Communautaire offrent de l'appui en français à la préparation pour les tests 
du GED de même que le service d’apprentissage en ligne de la Coalition ontarienne 
de formation des adultes. 

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Prestataires uniquement en français : aucun 

→ Prestataires en français et en anglais : C3.1.1 à C3.3 

http://www.ilc.org/ged/index_f.php
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→ Prestataires uniquement en anglais:aucun 

C3.1 Programme Alphabétisation et formation de base (AFB) 

C3.1.1 Fournisseurs de services  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

Coordonné et financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle, le Programme AFB est offert par 274 points de service à 
l'échelle de la province. Par l'entremise du programme, le ministère finance des 
organismes tiers pour leur permettre d'offrir des services d'alphabétisation. Les 
organismes communautaires, les collèges et les conseils scolaires offrent le 
programme par l'intermédiaire du système de prestation de services Emploi Ontario 
(EO). Des services en français sont offerts par 26 centres de formation dans 42 
points de service à travers l’Ontario.  

Les fournisseurs de services sont groupés en trois secteurs de prestation des 
services : collège, conseil scolaire et organisme communautaire. Ils mènent leurs 
activités dans l'un des quatre groupes de prestation culturels : anglophones, 
francophones, autochtones et personnes sourdes. 

C3.2 Apprentissage en ligne 

https://www.sefad.ca/a-propos/ 

Les services par voie électronique sont actuellement disponibles pour les personnes 
apprenantes des quatre groupes culturels : autochtones, francophones, sourdes et 
anglophones. Pour le secteur francophone, le service de formation à distance (F@D) 
est mis en œuvre par la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA). 

Les services d'alphabétisation par voie électronique constituent une façon de 
fournir en ligne la formation AFB qui permet d'améliorer l'accès pour les Ontariens 
qui choisissent de suivre une formation à distance autonome ou qui en ont besoin. 
En particulier, les services par voie électronique procurent un meilleur accès aux 
personnes handicapées ainsi qu'à celles qui vivent dans des collectivités rurales ou 
éloignées. Les services par voie électronique sont également offerts aux personnes 
apprenantes qui se préparent pour un apprentissage ou pour des études 
postsecondaires. Il est aussi accessible par les employés en milieu de travail qui 
souhaitent améliorer leurs compétences en alphabétisation ou par des personnes 
apprenantes qui sont déjà servies par une formation en personne et qui souhaitent 
compléter leur formation en ligne. 

C3.3 Centre d’études indépendantes 

http://www.ilc.org/ 

Le Centre d'études indépendantes (CEI) est mandaté par le ministère de l'Éducation 
de l'Ontario de fournir : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
https://www.sefad.ca/a-propos/
http://www.ilc.org/


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 159 

- une autre voie d'éducation publique, en anglais et en français, 
complémentaire au système traditionnel et s'adressant à des apprenants qui 
veulent ou doivent avoir des options d'études indépendantes 

- des services complémentaires et équivalents à ceux offerts par les conseils 
scolaires publics en offrant des cours à crédit, du soutien aux apprenants et 
des diplômes d'études secondaires de l'Ontario. 

- l'éducation facilitée par la technologie en utilisant de nouveaux médias pour 
offrir des ressources d'apprentissage en ligne et pour faciliter le soutien aux 
apprenants 

- l'exclusivité en Ontario des tests GED - offrant des tests qui permettent 
d'obtenir un certificat d'équivalence des études secondaires reconnu à 
l'échelle nationale 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

Voir section B4. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C5.1 Organismes de soutien du programme AFB 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

Les 27 organismes de soutien ont des mandats organisés par secteur, groupe de 
prestation, zone desservie et service. En raison de cette organisation régionale, 
chaque fournisseur de services est desservi par plusieurs organismes de soutien. 

C5.1.1 Trois organismes de soutien sectoriels (collège, conseil scolaire et 
organisme communautaire); 

C5.1.2 Trois organismes de soutien de groupes de prestation désignés 
(Autochtones, francophones et personnes sourdes);   

Coalition Ontarienne de Formation des Adultes(COFA) 

http://www.coalition.ca/ 

La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) est l’organisme de soutien 
désigné pour les francophones. La COFA agit donc à titre d’organisme parapluie 
pour l’ensemble du réseau qui offre l’alphabétisation en français en Ontario. Le 
COFA veille donc à développer les capacités organisationnelles de ses membres 
fournisseurs de services et offre ainsi une variété de formation en plus d’agir en tant 
que représentant auprès des gouvernements. Ses membres sont composés de 
centres d’éducation et de formation des adultes des secteurs communautaire, 
scolaire et collégial en Ontario. 

C5.1.3 Réseaux régionaux (chacun desservant une région). 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
http://www.coalition.ca/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
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Les 16 réseaux régionaux soutiennent tous les fournisseurs de services d'AFB par 
groupe culturel et par secteur en facilitant le processus de planification et de 
coordination des services d'alphabétisation dans chaque collectivité. Le processus 
implique tous les fournisseurs de services et, dans la mesure du possible, d'autres 
services communautaires. Il a pour but de faciliter une prestation efficace et 
efficiente du Programme AFB dans le cadre d'un système plus large de services 
d'éducation, de formation et d'attachement au marché du travail. 

La planification des services d'alphabétisation permet de s'assurer qu'il n'y a ni 
duplication ni lacune dans les services au sein de la région locale. Le principal 
produit du processus local de planification et de coordination est le plan de services 
d'alphabétisation. 

C5.1.4 Autres organismes de soutien 

AlphaPlus 

http://alphaplus.ca/fr/ 

Offre des services en français et en anglais. 

Organisme financé par le gouvernement de l'Ontario qui offre sonexpertise en 
français et en anglais afin de soutenir les formateurs et les formatrices auprès 
des adultes. AlphaPlus offre des outils, de la formation et des services 
d’accompagnement personnalisés aux organismes utilisant la technologie dans des 
milieux de formation des adultes. Leur approche vise à répondre aux besoins de 
chacun, à identifier des ressources nouvelles et existantes, à accroître la confiance et 
l’efficacité des organismes et des formateurs, et à améliorer l’expérience des 
personnes apprenantes. AlphaPlus est situé à Toronto, mais dessert l’ensemble de la 
province. 

Centre FORA (Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation) 

http://www.centrefora.on.ca/intro.html 

Offre des services en français. 

Cet organisme de bienfaisance provincial sans but lucratif est un éditeur et diffuseur 
spécialisé dans le développement de matériel éducatif en littératie et en numératie, 
à l’intention des intervenant-e-s en formation des adultes au Canada français. 
Depuis 1989, le Centre FORA est devenu un intervenant majeur dans le domaine des 
ressources éducatives en langue française. 

Contact North ǀ Contact Nord 

https://etudiezenligne.ca/services-etudiants/centres-dapprentissage-en-ligne 

Offre des services en français et en anglais. 

Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 21 universités 
publiques et plus de 250 fournisseurs publics de compétences essentielles et de 
formation de l’Ontario afin d’augmenter et d’améliorer les occasions d’apprentissage 
en ligne et à distance pour les Ontariensen français et en anglais. 

http://alphaplus.ca/fr/
http://www.centrefora.on.ca/intro.html
https://etudiezenligne.ca/services-etudiants/centres-dapprentissage-en-ligne
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Les étudiantes et étudiants de tous les milieux et de toutes les régions de la province 
peuvent suivre les cours et les programmes en ligne, offerts par les fournisseurs 
publics d’éducation et de formation de l’Ontario, par l’intermédiaire des plateformes 
audio, vidéo et de webconférence qui sont disponibles dans 112 centres 
d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord. 

C6. Littératie familiale 

C6.1 Améliorer la littératie des familles, un père à la fois 

http://www.coalition.ca/projets/en-cours/ 

Ce programme offert en français, vise à : 

- Augmenter les connaissances sur les conditions gagnantes pour favoriser la 
participation à un programme de littératie familiale d’un plus grand nombre 
de pères et d’adultes significatifs mâles dans la vie des enfants; 

- Accroître, par divers moyens, le partage des connaissances entre les 
organismes qui oeuvrent en littératie familiale et d’autres détenteurs 
d’intérêt; 

- Sensibiliser les pères et les adultes significatifs mâles dans la vie des enfants 
aux bénéfices, pour eux et leur famille, de leur participation à un programme 
de littératie familiale. 

Les collaborateurs sont 5 organismes membres de la COFA: La Clé à Mots-Lettres 
(Kirkland Lake), ABC Communautaires (Welland), Moi j’apprends 
(Rockland/Ottawa), Alpha Huronie (Penetanguishene) et Le centre de formation du 
Nipissing (NorthBay). 

Ce programme a notamment permis de développer les deux initiatives suivantes : 

- Jouer pour apprendre avec mon enfant pour les parents d’enfants de 3 à 5 
ans 

- Apprendre en jouant avec mon enfant pour les parents d’enfants de 6 à 8 ans 

Au départ, le programme recevait un financement d’Emploi et Développement social 
Canada et du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE). 
Avec la fin du financement, le programme est administré à partir du budget général 
de la COFA.  

C7. Littératie financière 

https://www.sefad.ca 

Des formations en littératie financière sont offertes en français et en anglais dans le 
cadre du programme d'alphabétisation et de formation de base (AFB) par les 
multiples fournisseurs de services en Ontario. Par exemple, la COFA offre un cours 
en ligne en français sur comment gérer ses finances.  

http://www.coalition.ca/projets/en-cours/
https://www.sefad.ca/
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C8. Littératie numérique 

https://www.sefad.ca 

Des cours sont offerts en français et en anglais par les multiples fournisseurs de 
service d’AFB à travers la province en plus des formations en ligne de la COFA en 
français.Le Cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario (Cadre du 
CLAO), qui est la pierre angulaire du Programme AFB, prévoit le développement des 
compétences en littératie numérique.  

C9. Littératie et immigration 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C9.1 à C9.3 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C9.1 Programmes de formation relais  

Voir B2.3. 

C9.2 Expérience Globale Ontario 

http://www.ontarioimmigration.ca/fr/geo/index.htm 

Les services d’Expérience Globale Ontario sont disponibles en français et anglais. 
Ces services sont offerts en personne, par téléphone, en ligne et par appels vidéo.  Le 
centre offre aussi des services aux immigrants avant l’arrivée en Ontario.  

Expérience Globale Ontario, du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, 
aide les immigrants à obtenir la reconnaissance de leurs titres de compétence et de 
leurs expériences acquises à l’étranger.  Le centre offre des renseignements pour 
aider les immigrants à obtenir un permis d’exercer ou une accréditation pour 
exercer des professions règlementées en Ontario ne faisant pas partie du secteur de 
la santé et/ou pour exercer des métiers spécialisés. 

Le centre offre des ateliers sur l’obtention de permis dans des professions 
particulières ainsi que des fiches de carrière, des fiches d’information sur les 
métiers et d’autres ressources en matière d’obtention de permis. 

C9.3 Cours de Langue 

http://www.ontarioimmigration.ca/fr/learn/index.htm 

Les personnes immigrantes sont encouragées à développer leurs compétences 
linguistiques (en anglais et en français). Le ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration offre sur son site un outil de recherche efficace de cours de français et 
d’anglais pour tous niveaux. Ces cours de langue sont offerts aussi bien par des 
écoles que des paroisses, des organismes d’alphabétisation ou des groupes de 
communautés culturelles.  

https://www.sefad.ca/
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/geo/index.htm
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/learn/index.htm
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D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Aucune initiative inventoriée en français matière de littératie en santé. 

Sources 

1. Sites Web référencés 

- http://www.tcu.gov.on.ca/fre 
- http://www.edu.gov.on.ca/fre 
- http://www.collegeboreal.ca/ 
- https://www.collegelacite.ca/ 
- http://www.ilc.org/ 
- https://www.sefad.ca/ 
- https://www.ontario.ca/fr/ 
- http://continue.collegeboreal.ca 
- http://www.coalition.ca/ 
- http://alphaplus.ca/fr/ 
- http://www.centrefora.on.ca 
- https://etudiezenligne.ca/ 
- http://www.ontarioimmigration.ca/fr 
- http://www.women.gov.on.ca/owd/french/economic/employment.shtml 
- http://www.lacitedesaffaires.com/services-adultes/ati.htm 
- http://www.mcss.gov.on.ca/fr 
- http://www.rdee-ont.ca/ 
- http://www.skills.edu.gov.on.ca 
- https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32 
- https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02 

- http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf 

2. Personnes interviewées 

Michel Robillard, Directeur général, Coalition ontarienne de formation des adultes 
(COFA), 19 avril 2017.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre
http://www.edu.gov.on.ca/fre
http://www.collegeboreal.ca/
https://www.collegelacite.ca/
http://www.ilc.org/
https://www.sefad.ca/
https://www.ontario.ca/fr/
http://continue.collegeboreal.ca/
http://www.coalition.ca/
http://alphaplus.ca/fr/
http://www.centrefora.on.ca/
https://etudiezenligne.ca/
http://www.ontarioimmigration.ca/fr
http://www.women.gov.on.ca/owd/french/economic/employment.shtml
http://www.lacitedesaffaires.com/services-adultes/ati.htm
http://www.mcss.gov.on.ca/fr
http://www.rdee-ont.ca/
http://www.skills.edu.gov.on.ca/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf
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3.10. Quebec18 

Summary of employability programs and services  

1. Programs  

The Ministry of Employment and Social Solidarity (Le ministère du Travail, l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale) through Emploi-Québec, finances most programs for skills development 
and job training, including essential skills.    Specific legislative acts and ententes frame their 
work.  The Ministry of Education and Higher Education (Le ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur) shares responsibility for adult education and adult literacy.  
There is a growing trend to address literacy across ministries as the government has 
pledged to improve Quebec’s ranking in the next PIAAC Survey.   The language of programs 
is not indicated on government web sites as the official language of government and work is 
French.  Many government and agency web sites have some English translation, and 
English-language providers can apply for funding to offer programs ; however, applications, 
supporting documents and reporting forms are in French only.   

A1.2    Ministry of Employment and Social Solidarity and its partners 

A2 Legislation and ententesCanada-Quebec Agreement 2014-2020 

A3 Programs for individuals   

A4 Programs for employers 

2. Fournisseurs de services 

Emploi-Québec works with partners -- the Commission des partenaires du marché 
du travail and the Comité consultatif du travail de la main-d’œuvre – and with 
community organizations and school boards through adult education centres.  It 
manages 158 local employment centre (CLEs) in 17 regions. There are also 17 
regional labour market partner councils (CRPMT) and 29 sectoral workforce 
committees.   Anglophone participation on these committees is limited.  

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Employment and Social Development Canada: 

Canada-Quebec Agreement 2014-2020 

Skills Link 

                                                      

 

 

 
18Note: The descriptions in this inventory have been drawn from government and agency web sites. The French version is used if 
there was not a full English translation.  The lack of English information is not an indication that the program is not avail able to 
English providers. However, to access these programs, the provider must be able to read and write French fluently enough to submit 
proposals and reports in French. 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux anglophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

A2. Population générale 

A2.1 Basic adult general education regulation/Régime pédagogique de la formation 
générale des adultes (part of the Education Act/la Loi sur l’instruction publique) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%209 

This regulation defines the nature and objectives of educational services offered to 
adults in general education. These include training, popular education and student 
services. The regulation specifies that literacy services are designed to enable 
adults“to access other learning services, to improve their capacities in different 
areas of learning, to carry out their family and social roles.” 

A2.2 Government Policy on Adult Education and Continuing Training and Education 
(Politique d'éducation des adultes et de formation continue) 

www.education.gouv.qc.ca/.../formation...adultes/politique-gouvernementale-deducation-des-adultes-et-
de-formation-continue/ 

The 2002 policy emphasizes a culture of lifelong learning and better accessibility to 
adult education and training. It identifies 4 objectives: to ensure basic training for 
adult learners;to maintain and increase adult learners’ skills levels; to develop 
official recognition of knowledge and skills; and to remove barriers to accessibility 
and encourage perseverance. A 5-year action plan (2002–2007) with a budget of 
$450 million included workplace training. There has been no update since 2007.  
The policy led to development of a guide for customized adult literacy teaching that 
is used by school boards and community-based providers who offer literacy services 
(See B.2.3). It is available in French and English. 

B2.3 Policy on Educational Success 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_re
ussite_educative_10juillet_A_1.pdf 

A policy was released in July 2017 running to 2030, based on the premise that 
“educational success goes beyond school walls and is the responsibility of a social 
environment made up of a variety of stakeholders, partners and communities,” It 
identifies illiteracy as a social challenge and commits to enhance and maintain 
literacy and numeracy skills from the perspective of lifelong learning.  It proposes 
action plans on vocational training and on digital technologies in education, higher 
education and competency development, and support for entrepreneurship projects 
at school.  They pledge to focus on the development, enhancement and maintenance 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%209
http://www.education.gouv.qc.ca/.../formation...adultes/politique-gouvernementale-deducation-des-adultes-et-de-formation-continue/
http://www.education.gouv.qc.ca/.../formation...adultes/politique-gouvernementale-deducation-des-adultes-et-de-formation-continue/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fsite_web%2Fdocuments%2FPSG%2Fpolitiques_orientations%2Fpolitique_reussite_educative_10juillet_A_1.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEujjhHq_7qIUJoHKa2lJNsZGswqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fsite_web%2Fdocuments%2FPSG%2Fpolitiques_orientations%2Fpolitique_reussite_educative_10juillet_A_1.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEujjhHq_7qIUJoHKa2lJNsZGswqg
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of literacy skills throughout life, by implementing a literacy and francization 
strategy and implementing a strategy to improve language skills.One objective 
pledges to: "Increase by 5 percentage points the proportion of the adult population 
of Québec who demonstrate high-level literacy skills according to the 2022 
Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)."  

A3. Compétences liées à l’emploi 

A.3.1 Bill 90 (Act to promote workforce skills development and recognition/Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/D-8.3 

Colloquially known as la loi du 1%, it obliges Quebec businesses with annual 
revenue of more than $2 million to dedicate at least 1% of their payroll to the 
training and skills development of their employees. The law aims to improve the 
skills and qualifications of the workforce to promote employment, integration into 
the labour force and workplace mobility. The law created Le Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, which consists of the 
amounts paid by those employers who have not invested annually an amount 
equivalent to 1% of their payroll. It funds projects related to skills development on 
an annual basis through Emploi-Québec. 

A.3.2 Act respecting the Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale and the 
Commission des partenaires du marché du travail 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001 

B.3.3 Canada-Quebec Agreement 2014-2020 
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-

agreements/cjf/quebec.html#h2.5 

This agreement or entente is the Quebec version of the Canada Job Fund that 
replaced federal-provincial labour market agreements in 2014. Through this 
entente running to 2020, Canada recognized that through its 1% law and Acts 
respecting labour market partners, Quebec has the measures and structures in place 
to assess and respond to its labour market needs.  They therefore agreed to transfer 
the funds granted by Canadato support Quebec employment and training measures 
and services, and related administrative costs, but excluding income support, unless 
related to active participation in an employment and training measure or service; 
orpayments to public or private training institutions, unless the costs are directly 
related to the training of an eligible beneficiary. Quebec agreed to use the funding 
from this Agreement to provide assistance to: 

1. unemployed individuals who are non-EI clients, namely social assistance 
recipients, immigrants, persons with disabilities, older workers, youth, new 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/D-8.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fprograms%2Ftraining-agreements%2Fcjf%2Fquebec.html%23h2.5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1iNgkFy3izcJ9Zs2xWDb0cCQQDA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fprograms%2Ftraining-agreements%2Fcjf%2Fquebec.html%23h2.5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1iNgkFy3izcJ9Zs2xWDb0cCQQDA
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entrants and re-entrants to the labour market, unemployed individuals who 
were previously self-employed, and to  

2. employed individuals who have a significant lack of basic training (low levels 
of literacy) or who do not have any recognized qualifications.  
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A. Employability 

B1. Government bodies that support job training and skill development 

Responsibility for adult literacy, adult education, skills development and training is 
shared primarily between two ministries: 

B1.1 Education and Higher Education / Le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement 
supérieur 

www.education.gouv.qc.ca/en/ 

B1.2 Employment and Social Solidarity (le ministère du Travail, l'Emploi et de la Solidarité 
sociale). 

https://www.mess.gouv.qc.ca/Index_en.asp 

The Ministry of Employment and Social Solidarity (le ministère du Travail, l'Emploi 
et de la Solidarité sociale), through its independent service agency Emploi-Québec, 
provides programs for skill development and job training. The Ministry also works 
withdifferent partners, such as the Commission des partenaires du marché du 
travail and the Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, as well as with 
community organizations in the area of employment, poverty alleviation and 
defense of collective rights. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/about-us/ 

Emploi-Québec is a service unit of the Ministry of Employment and Social Solidarity 
with a mission “to contribute to employment and workforce development and fight 
unemployment, social exclusion and poverty.” It is seen as an essential partner in 
fulfilling the objectives set by the Government Policy on Adult Education and 
Continuous Training and Learning. Emploi-Québec administers Bill 90 (or the Act to 
Foster the Development of Manpower Training/la Loi sur la formation et la 
qualification professionnelles de la main-d’œuvre) andprovides information to 
employers subject to this Act. It contributes to the activities of the Commission des 
partenaires du marché du travail, particularly regarding the administration of the 
Workforce Skills Development and Recognition Fund (le Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre) and its grant programs as 
well as the implementation of the workforce skills development and recognition 
framework. It manages 158 local employment centres (CLEs) or points of service in 
Quebec’s 17 regions.  

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/index_en.asp  

La Commission des partenaires du marché du travail is the provincial consultation 
body set up by the Ministry of Employment and Social Solidarity serves as an 
interface between the Quebec government and partner organizations that are 
directly concerned with employment and training andthe skills development of the 
workforce. The Commission brings together representatives from business, labour, 

http://www.education.gouv.qc.ca/en/
https://www.mess.gouv.qc.ca/Index_en.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/about-us/
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education, community and governmental organizations to promote a balance 
between supply and demand in the Quebec labour market. The Commission advises 
the minister, helping establish Emploi-Québec's policy directions as well as terms 
and conditions for the Act to promote workforce skills development and recognition 
and developing various skills development and recognition tools. The Commission’s 
actions are governed by two statutes, the Act respecting the Ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité socialeand the Commission des partenaires du marché du travailand 
theAct to promote workforce skills development and recognition.  

In 2001, the Commission developed the Workforce Skills Development and 
Recognition Framework (le Cadre de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d'œuvre) to promote training in the workplace that leads to 
certification.  

Emploi-Québec and the Commission work in partnership with: 17 regional labour 
market partner councils (CRPMTs) which bring together representatives from 
business, labour, educational institutions, the community sector, and the 
government; 29 sectoral workforce committees (CSMOs) which aim to identify the 
main problems and needs in their specific labour markets and to develop andlement 
the necessary actions to address these problems; and 5 advisory committees which 
target specific groups (youth, women, adults who have had dealings with the law, 
workers 45 and older and First nations and Inuit)—and advise the Minister of 
Employment and the Commission on intervention strategies to help them find jobs.  

B2. Programs for individuals seeking jobs or wanting to (re)integrate into the labour 
market 

→ Programs offered in English-language only: ….. 

→ Programs offered in both English and French:… 

→ Programs offered in French-language only: ….. 

B2.1 Manpower Training Measure 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/training/manpower-training-measure/ 

This program is for individuals at least 16 years old, who are not full-time students 
and have not been for 2 years, are at risk of being unemployed for a long time 
because of a lack of training and are not eligible for loans and bursaries from the 
Ministry of Education. The training program has to help the individual keep a job 
and upgrade skills, or enter the labour market as soon as possible. Examples are: 
literacy courses in reading, writing, math or basic computer use; French courses; 
learning a language other than French (English, Spanish or another language); 
completion of general education (at various levels) prior to vocational or technical 
training; vocational training at the secondary school level; college-level technical 
training; short-term university programs (such as certificate programs), provided 
they enable the applicant to keep their job or re-enter the job market; and on-the-

(http:/legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001
(http:/legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/enr/showdoc/cs/D-8.3
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/manpower-training-measure/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/manpower-training-measure/
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job training activities at a training business, designed to help develop job skills in 
real-life situations. 

B2.2 Program for Young Parents – Ma place au soleil 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/training/program-for-young-parents-ma-place-au-soleil/ 

“This program offers individuals the opportunity to complete high school, obtain a 
diploma and get a job in a profession where the demand for labour is high. For those 
who need help with their studies, guidance and orientation services may be offered. 
Eligible learners must be under 25 years old and have a dependent child, be 
unemployed, be eligible for EI, and receive social assistance […].” 

B2.3 Job Readiness Measure 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-
readiness/job-readiness-measure/ 

“This program allows an individual looking for a job to list their personal goals and 
the activities that will help them achieve these goals, such as vocational guidance; 
information sessions on the labour market; job search assistance; work placements; 
training to help individuals find a job. A participant must be unemployed or have 
difficulty finding a job; and demonstrate that they need help to develop personal 
skills and to be employed for a sustained period of time.”  

B2.4 Young Volunteers 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-
readiness/young-volunteers/ 

“This program is for those between the ages of 16 and 29 who want to acquire skills 
by exploring a business project and gaining entrepreneurial skills through business 
start-up activities. The program offers the expertise of local volunteers, 
accompaniment and follow-up. An eligible individual must have difficulty obtaining 
a job primarily because of a significant lack of experience; must devote at least 20 
hours per week to develop his or her business project; must not be employed in a 
job with 20 hours or more of work per week; must not be a full-time student.” 

B2.5 Job Integration Companies 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-
readiness/job-integration-companies/ 

“This program is for those who receive social assistance or employment insurance, 
or who are unemployed and do not receive government income support. Integration 
companies offer a professional experience of about 6 months full-time that 
combines vocational or technical training, and personal and social learning 
opportunities. This training helps the individual develop skills and knowledge, 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/program-for-young-parents-ma-place-au-soleil/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/program-for-young-parents-ma-place-au-soleil/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/job-readiness-measure/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/job-readiness-measure/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/young-volunteers/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/young-volunteers/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/job-integration-companies/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/job-readiness/job-integration-companies/
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improve behaviour and attitudes, determine a career path, and start actively looking 
for work.” 

B2.6 Action Program 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/social-assistance-and-support/action-program/ 

“This program provides support to social assistance recipients and the opportunity 
to learn through various activities in non-profit organizations on developing self-
awareness, knowing one's rights, recognizing stress and learning how to cope, […] 
or activities that expand basic knowledge such as reading, writing, mathematics, 
using a computer, etc.” 

B2.7 Réussir Program 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/social-assistance-and-support/reussir-program/ 

“This is a social assistance and support program for people with a severely limited 
capacity for employment who receive social assistance and who want help gaining 
access to secondary vocational studies or postsecondary studies. […].” 

B2.8 Workforce Skills Recognition 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/vocational-qualification/voluntary-qualification/work-skills-recognition/ 

“This program applies to voluntary-qualification trades. It is intended for 
experienced workers who have mastered the skills of a profession that is subject to 
a professional standard and who want certification of those skills. The rules for 
competence assessment are drawn up by sectoral workforce committees. […]. At the 
end of the assessment, the person receives a certificate of qualification or an 
attestation of competency.” 

B2.9 Employment Integration Program for Immigrants and Visible Minorities (PRIIME) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-new-job/employment-integration-
programs/employment-integration-program-for-immigrants-and-visible-minorities-priime/ 

“This program is intended for immigrants who have been permanent residents in Canada 

for less than 5 years or who are members of a visible minority (born in Canada or 

abroad). Eligible individuals must not have experience in their trade or occupation in 

Canada or the United States. Employers must also be eligible for the program and may 

receive a subsidy to cover certain additional expenses related to hiring, such as the salary 

of a support person, training costs or the cost of specific integration measures.”  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/social-assistance-and-support/action-program/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/social-assistance-and-support/action-program/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/social-assistance-and-support/reussir-program/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/social-assistance-and-support/reussir-program/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/vocational-qualification/voluntary-qualification/work-skills-recognition/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/vocational-qualification/voluntary-qualification/work-skills-recognition/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-new-job/employment-integration-programs/employment-integration-program-for-immigrants-and-visible-minorities-priime/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-new-job/employment-integration-programs/employment-integration-program-for-immigrants-and-visible-minorities-priime/
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B2.10 Le projet Intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un 
ordre professionnel (IPOP) 

“This program is designed for foreign-trained individuals who wish to practice in 
Québec a profession or an occupation governed by a professional order. The 
purpose of this program is to facilitate the applicant’s first employment in their 
desired profession and to provide financial support to the employers who hire 
foreign-trained individuals. The program is designed for immigrants and members 
of visible minority groups who are trained abroad and have been referred to the 
program by a professional order by means of an attestation letter.”  

B3. Job training and skills development programmes for employers  

→ Programs offered in English-language only: ….. 

→ Programs offered in both English and French:… 

→ Programs offered in French-language only: ….. 

B3.1 Mesure de formation de la main-d'œuvre  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-
recognized/training/manpower-training-measure/ 

« Ce programme est financé par le Fonds de développement du marché du travail et 
vise à soutenir le développement de compétences des personnes qui risquent de 
perdre leur emploi. Les entreprises peuvent obtenir une assistance technique ou 
financière pour définir leurs besoins de formation; réaliser des projets de formation; 
et évaluer l'efficacité de la formation reçue. Tous les employeurs situés au Québec 
peuvent participer à ce programme, à l'exception des organismes publics et des 
organisations politiques. Pour être admissibles, ils doivent démontrer que l'activité 
de formation permet de maintenir les gens en emploi; permet d'accroître la 
performance des employés; et est transférable à d'autres membres du personnel 
afin d'augmenter la mobilité au sein de l’entreprise. » 

B3.2 Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-
de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/ 

« En utilisant la formule du compagnonnage, ce programme vise à inciter les 
employeurs à utiliser l'expertise des membres de leur personnel ayant le plus 
d'expérience pour développer les compétences des travailleurs moins expérimentés 
en leur transmettant leurs savoir-faire sur une base individuelle et structurée. Ceci a 
lieu directement en milieu de travail et en situation réelle : les personnes 
expérimentées deviennent des compagnes ou des compagnons; celles avec moins de 
connaissances ou d'expérience deviennent des apprenties et des apprentis. Entre 
autre requis, la compagne ou le compagnon doit avoir suivi la session d'information 
sur le programme donnée par Emploi-Québec. Toute entreprise ayant un 
établissement et opérant au Québec peut participer à ce programme. L’entreprise 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/manpower-training-measure/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-recognized/training/manpower-training-measure/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
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doit être capable aussi de garantir la qualité de la formation, notamment en ce qui 
concerne l'équipement utilisé; les techniques de travail utilisées; les conditions de 
travail; l'hygiène et de sécurité. » 

B3.3 Soutien régionalisé à l'adéquation formation-emploi 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-
de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/ 

Ce programme est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d'œuvre. Il s’adresse aux entreprises privées à but lucratif; 
aux coopératives; aux organismes à but non lucratif; aux associations de 
travailleuses et de travailleurs légalement constituées représentant le personnel de 
l'entreprise. Pour être admissible, un projet doit s'inscrire dans l'un des quatre 
volets qui incluent Volet 1 : Formation de base; et Volet 2 : Francisation dans les 
milieux de travail. 

B3.4 Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires en formation professionnelle et 
technique 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 

« Ce programme s’adresse aux entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires en 
leur permettant d’être mieux outillés pour réussir dans l’acquisition et le 
développement de compétences en milieu de travail. Les employeurs admissibles 
recevront une subvention pour que la personne qui supervisera les stages au sein de 
leur entreprise reçoive une formation. Celle-ci sera proposée par un établissement 
d’enseignement offrant la formation professionnelle ou technique. » Ce programme 
est financé par le Fonds développement des compétences de la main-d’œuvre. 

B3.5 Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les 
professions priorisées par la CPMT 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 

« Ce programme s’adresse aux entreprises individuelles (seulement pour des projets 
liés aux professions figurant sur la liste des professions à prioriser de la CPMT) et 
aux promoteurs collectifs dont les actions touchent plusieurs entreprises. Les 
entreprises et les promoteurs travailleront en étroite collaboration avec un 
établissement reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur à la diffusion d’un programme de formation professionnelle ou technique 
existant; à l’adaptation d’un programme de formation professionnelle ou technique 
existant aux besoins des entreprises; à l’élaboration d’un nouveau programme 
d’études. Ces formations doivent comprendre un stage en entreprise pour favoriser 
le développement ou la mise en œuvre des compétences des employés. » Ce 
programme est financé par le Fonds développement des compétences de la main-
d’œuvre. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp
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B4. Other employability training programs  

→ Programs offered in English-language only: ….. 

→ Programs offered in both English and French:… 

→ Programs offered in French-language only: ….. 

B4.1 Soutien collectif à l'adéquation formation-emploi 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp 

Ce programme, géré par la Commission des partenaires du marché du travail, vise à 
soutenir des promoteurs collectifs dont l’action a une portée sur plusieurs 
entreprises et personnes en emploi. Le programme s’adresse aux organisations 
suivantes : les comités sectoriels de main-d’œuvre; les mutuelles de formation; les 
tables sectorielles reconnues par la Direction du soutien au développement de la 
main-d'œuvre; les comités paritaires constitués à la suite d'un décret; les 
associations d’employeurs reconnues par la Direction du soutien au développement 
de la main-d'œuvre; les organismes représentant les grappes industrielles et les 
créneaux d'excellence; les associations de travailleuses et de travailleurs légalement 
constituées; les donneurs d'ordres qui disposent d'un service de formation agréé et 
qui organisent des formations destinées à des PME de leur domaine industriel; et les 
franchiseurs, pour les entreprises exploitant un commerce sous leur bannière. 

B5. Organizations delivering employability programs and services  

→ Service-delivery agencies in English-language only: ….. 

→ Service-delivery agencies in both English and French:… 

→ Service-delivery agencies in French-language only: ….. 

B5.1 Emploi-Québec Centres 

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index_en.asp 

Of more than 150 Emploi-Quebec employment centres across the 17 regions of 
Quebec, the capacity to offer bilingual services or service in English varies 
dramatically.  In general, the further the centres are from Montreal or an urban area, 
the less service is available.  A May 2017 study by Youth Employment Services (YES) 
that examined employability services in five regions of the province, including 
Emploi Quebec centres, found for example, that in Quebec City and surrounding 
region, of 56 centres, one was English and 8 were bilingual.  In the Gaspesie, of 31 
centres, one was English and 3 were bilingual.   Even in centres that claim to offer 
bilingual services, the capacity and quality can vary. 

B5.2 Vocational Centres 

See the programs under school board adult and vocational education programs, 
(section B.2) 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index_en.asp
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B5.3 Employability programs in community centres  

Many community centres, cultural communities and religious organizations in 
Urban and rural areas offer employability programs for their members in a 
supportive environment of trust.   Some are funded through official bodies such as 
Emploi-Quebec.  Some access municipal funding. Others are supported through 
fund-raising and foundations.  Community councils have directories of local 
programs.  Identifying and describing them all was beyond the scope of this project.  
In addition, many are short-lived, based on availability of funding. Below are a 
selection of the types of programs found. 

Montreal 

B5.3.1 Y des femmes, Employability Services 

http://www.ydesfemmesmtl.org/en/employability-services/ 

Orientation and Services for Employment“offers women who are ready to return to 
the workforce, a wide range of services which are adapted to their specific needs, 
through individual orientation sessions or employment guidance.” This program is 
offered in collaboration with Emploi-Québec. 

Mothers Work Integration Programis “a 19-week group program, which helps 
mothers integrate into the workforce by offering them workshops in self-awareness, 
career-orientation, and employment research.  The program welcomes 4 group per 
year (one English-speaking group and one French-speaking group in September and 
in February).” 

Fringues & Cie Programis geared to womenexperiencing difficulty integrating into 
the workforce. It offers “paid work experience and comprehensive training in retail 
sales and customer service” through a work placement in the program’s clothing 
boutique. 

B5.3.2 Carrefour Jeunesse-Emploi Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont 

http://cjecdn.qc.ca/en/service/educational-and-career-development/ 

Educational and Career Development Program: Geared to young people between 16 
and 35 years of age, from Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal and Outremont, the 
program helps them return to school to continue their education or change  career. 

B5.3.3 Carrefour Jeunesse-Emploi Notre-Dame-de-Grâce 

http://cje-ndg.com/emploi-2/accueil-et-integration-en-emploi/?lang=en 

http://cje-ndg.com/emploi-2/gestion-de-carriere/?lang=en 

Core employment services:This program is geared to young adults aged 16 to 35 
years from Notre-Dame-de-Grâce, Côte Saint Luc, Hampstead, or Montreal West. 
Through a series of workshops, it informs and guides them“in their social and 
economic integration and/or progression into the work world.” 

Job search services 35 +: This program offers “personalized coaching through 
individual weekly meetings on effective job search techniques. Offered to people 

http://www.ydesfemmesmtl.org/en/employability-services/
http://cjecdn.qc.ca/en/service/educational-and-career-development/
http://cje-ndg.com/emploi-2/accueil-et-integration-en-emploi/?lang=en
http://cje-ndg.com/emploi-2/gestion-de-carriere/?lang=en
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who strive to meet their career objective within 4 to 6 weeks of job search aimed at 
a clientele 35 years and over living on the island of Montreal.” 

B5.3.4 Centre de recherche d’emploi/Job Search Centre Côte-des-Neiges 

http://crecdn.com/en/services/ 

Job Finding Club: This intensive three-week job search session is “intended for 
people who want to find work quickly. It is offered in French and in English.” 

Job counselling for manual workers: Offers a structured approach to looking for work 
and personalized support of a professional counsellor in one-on-one meetings. 
Offered in French and in English. 

Job counselling for new immigrants: This 12-week counselling service aims to give 
new immigrants “a better understanding of the particularities of the Quebec job 
market and helps them develop a structured job search approach that leads to 
finding a job that matches their qualifications and aspirations.” It is offered in 
French and in English. 

B5.3.5 Tyndale St-Georges Community Centre 

http://www.tyndalestgeorges.com/pre-employability-training.html 

Possibilities Pre-Employability Program: This program offers workshops on 
developing and improving life skills, communication and computer skills, as well as 
job search techniques and preparation for (re)integrating into the job market. It also 
includes French classes.  

B5.3.6 Immigrant Workers’ Centre 

http://iwc-cti.org/projects/campaigns/skills-for-change/ 

Skills for Change Program: Teaches computer literacy while incorporating popular 
education about workers’ rights. The program runs for at least 8 weeks during 
which “participants are given the opportunity to learn about workers’ rights, labour 
rights and social policy education through the use of computer skills.” 

B5.4 Other 

B5.4.1 YES (Youth Employment Services) 

https://www.yesmontreal.ca/ 

YES is a community-based English-language service provider that has been helping 
Quebecers province-wide find employment and start and grow businesses for 20 
years.   Created in 1995 as a non-profit organization to stem the flow of young 
people out of Quebec, it has expanded its mission to help over 46,000 Quebecers 
during economic uncertainty through various programs and services for Job 
Seekers up to age 35 and Entrepreneurs and Artists of any age.   They provide 
individual career counselling, business coaching, day and evening workshops, 
mentoring, conferences, and networking opportunities. In addition to in-house staff, 
they rely on a network of partners from the business, non-profit, media, academic 
and corporate communities to deliver services, act as mentors, and provide strategic 

http://crecdn.com/en/services/
http://www.tyndalestgeorges.com/pre-employability-training.html
http://iwc-cti.org/projects/campaigns/skills-for-change/
https://www.yesmontreal.ca/
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direction.  They are currently receiving federal funding through SkillsLink.  YES 
commissions research on employment needs and services for anglophones and 
convenes a round table of employment service providers to share information and 
maintain an informal connection with key francophone tables. 

B5.4.2 Ometz 

http://www.ometz.ca/ 

Ometz is a Montreal-based charitable organization that offers a range of 
employment, immigration, school and social services in several languages including 
French and English.  For job seekers, they offer services from skills training to job 
search assistance. For employers, they find qualified candidates. For entrepreneurs, 
they have business consulting services to help start or grow a 
business.TheirTraining & Workshops provide skills development and 
employability training for job seekers, employers and professionals. Services for 
Newcomers help new arrivals to Montreal establish their lives in Canada through a 
range of services, from integration activities to employment services. 

C. Adult education 

C1. Government bodies that support adult education 

Responsibility for adult literacy, adult education, skills development and training is 
shared primarily between two ministries, Education and Higher Education (le 
ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur) and Employment and 
Social Solidarity (le ministère du Travail, l'Emploi et de la Solidarité sociale).  Adult 
education is directed by the Ministry of Education and Higher Education. 

C1.1 Le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur 

www.education.gouv.qc.ca/en/ 

Le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur supports the network of 
French- and English-language school boards, including adult education programs, 
for which the boards receive fixed funding (“closed envelope”). Its Directorate of 
Adult Education and Community Action funds autonomous adult education 
organizations and other community-based literacy organizations. It also supports 
programs that emphasize the importance of early reading, raise awareness about 
and promote the value of learning, and offer training (for example, in the 
workplace). The Directorate supports Info-Alpha, a bilingual help and referral 
hotline administered by the Literacy Foundation. 

C1.2 Le ministère du Travail, l'Emploi et de la Solidarité sociale 

https://www.mess.gouv.qc.ca/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/en/
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C2. Government regulations and programs regarding adult school completion and 
literacy 

C2.1 Adult General Education 

http://www.education.gouv.qc.ca/en/adult-learners/adult-general-education/ 

Common Core Basic Education Program has 13 programs of study with courses on 
three levels: literacy, pre-secondary and Secondary Cycle One.  It does not include 
socio-vocational integration (semi-skilled and unskilled occupations), francization 
and social integration programs, “although they may, depending on the learning 
needs of the adults, constitute a stepping stone to it.”    

Diversified Basic Education: “This program for Secondary III, IV and V is an 
adaptation for adult learners of the Québec Education Program, Secondary Cycle 
Two, for the youth sector. The subject areas … and cross-curricular competencies in 
both programs are the same. However, to meet the specific needs of adult learners, 
the division into courses is different and some programs of study are found only in 
adult education.” 

C2.2 Guide de formation sur mesure en alphabétisation 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 

C’est le programme d'études officiel du ministère en alphabétisation qui est 
disponible pour les commissions scolaires qui offrent des services d'alphabétisation 
en français et en anglais, ainsi que pour les organismes populaires.  

The Guide --booklets by subject -- outlines the pathway of an adult learner from 
basic literacy to high school. English versions are available at:  

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 

C2.3 Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-
daction-communautaire-pacte/ 

« Ce programme s’appuie sur les politiques gouvernementales L’action communautaire : 

une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du 

Québec et laPolitique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation  

continue. Le PACTE offre trois modes de financement : pour la mission globale de 

l’organisme, par projet et par entente de services pour les organismes que respectent les 

critères d’admissibilité. Le PACTE reconnaît et soutient financièrement 182 

organisations qui œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation, de la prévention du 

décrochage scolaire, la réinsertion scolaire et la formation continue.  

http://www.education.gouv.qc.ca/en/adult-learners/adult-general-education/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/
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PACTE- funded organizations include13 English-language community-based literacy 

groups (See Literacy organizations, B.). In December 2016, the Ministry announced a $9 

million supplementary investment and a long-term increase in core funding.  

C2.4 Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/services-
daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/en/parents-and-guardians/assistance-and-support/information-on-
academic-and-career-guidance-sarca/ 

« L’ensemble des SARCA (accueil de premier niveau, accueil de second niveau, 
information, exploration des acquis, orientation professionnelle et 
accompagnement) viennent soutenir l’adulte, inscrit ou non en formation générale 
ou en formation professionnelle, dans sa démarche de réalisation d’un projet 
professionnel ou de formation. Ces services sont le plus souvent offerts et organisés 
par les commissions scolaires, souvent en partenariat avec de différents organismes 
publics, parapublics et communautaires dont la vocation est liée à celle des SARCA. » 

These services are available to adults in the English school boards.  Information can 
be accessed on board web sites. 

C2.5 Programme d'aide pour favoriser le retour en formation des 16-24 ans 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/retour-en-
formation-des-16-24-ans/ 

« Ce programme encourage les commissions scolaires et leurs partenaires 
communautaires à proposer des services de formation et d'accompagnement qui 
visent à faciliter le retour en études des jeunes adultes décrocheuses et décrocheurs 
scolaires et des jeunes adultes faiblement scolarisés âgés de 16 à 24 ans. Le 
programme se réalise grâce au partenariat entre les commissions scolaires, les 
centres locaux d'emploi, les ressources externes dans le domaine de la formation 
des jeunes adultes et d'autres partenaires, tels que les centres jeunesse, les centres 
locaux de services communautaires et les carrefours jeunesse-emploi. » 

C2.6 Programme d'aide à l'éveil à la lecture et à l'écriture dans les milieux défavorisés    

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/eveil-a-la-
lecture-et-a-lecriture/ 

« L’objectif de ce programme est d’encourager les organismes publics et 
communautaires d’incorporer à leurs mandats, plans stratégiques, orientations, 
plans d’action et programmations de différentes activités d’éveil à la lecture et à 
l’écriture, surtout dans les pratiques familiales et les différents lieux et services 
fréquentés par les enfants de 5 ans et moins des milieux défavorisés, leurs  parents 
et grands-parents.  

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca/
http://www.education.gouv.qc.ca/en/parents-and-guardians/assistance-and-support/information-on-academic-and-career-guidance-sarca/
http://www.education.gouv.qc.ca/en/parents-and-guardians/assistance-and-support/information-on-academic-and-career-guidance-sarca/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/retour-en-formation-des-16-24-ans/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/retour-en-formation-des-16-24-ans/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/eveil-a-la-lecture-et-a-lecriture/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/eveil-a-la-lecture-et-a-lecriture/
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C2.7 Programme d’intervention pour favoriser la réussite scolaire dans les milieux 
défavorisés Famille, école et communauté, réussir ensemble (FECRE) 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-
dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-defavorises-fecre/ 

« Ce programme d’intervention est issu du premier plan d’action de la Politique 
gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. Il est axé sur la 
famille, l’école et la communauté, à l'intention des parents d'enfants âgés de 2 à 12 
ans, pour favoriser la réussite scolaire en milieu défavorisé pour ainsi prévenir 
l’analphabétisme. Il avait pour objet de développer une communauté éducative en 
vue de favoriser la réussite scolaire des élèves des écoles primaires venant d’un 
milieu défavorisé. ». 

C2.8 Info-Apprendre et Info-Alpha 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/info-
apprendre/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/info-alpha/ 

Information in English is available through the Literacy Foundation web site at:  

https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/info-alpha/ 

https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/adult-learnline/ 

The Info-Alpha line offers telephone assistance and referrals to training for adults 
experiencing difficulty with reading, writing and basic numeracy skills.  It has a 
directory of more than 600 service points in the public and community sectors in all 
regions of Quebec offering services in French, English and math literacy training at 
all levels; French-language literacy, francization and French classes; literacy 
tutoring;Introduction to computing and the Internet; family literacy and early 
childhood reading programs; and learning disability resources.  Info-Alpha is 
available Monday to Friday, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.  In a telephone interview, the Chef 
de services provided the following statistics on Anglophone callers from April 1, 
2016 to March 31, 2017: Of 886 callers, anglophones comprised 7% (5% mother-
tongue).  They did not have data on referrals to community literacy programs, but 
the Executive Director of Literacy Quebec said that her 13 member organizations 
did not receive a single referral in the previous year.  For Ligne Info Apprendre that 
focuses on adult education, of 1863 callers, 16% were Anglophone (9% mother-
tongue). They were referred to adult education centres, Cegeps or universities, 
according to need. 

  

C2.9 Centres scolaires et communautaires / Community Learning Centre (CLC) Initiative 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/centres-
scolaires-et-communautaires/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/CentresScolaires
Comm_TrousseRessources_CadreAction.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-defavorises-fecre/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-defavorises-fecre/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/info-apprendre/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/info-apprendre/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/info-alpha/
https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/info-alpha/
https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/adult-learnline/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/centres-scolaires-et-communautaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/centres-scolaires-et-communautaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/CentresScolairesComm_TrousseRessources_CadreAction.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/CentresScolairesComm_TrousseRessources_CadreAction.pdf
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http://www.learnquebec.ca/web/guest/clc/   

This program was established in 2006 by the Secteur Services de la communauté 
anglophone of the Quebec Ministry of Education to help English schools build 
partnerships in their communities. CLC schools support student success and 
contribute to the vitality of English-speaking communities.  CLC Schools works  with 
the school principal(s) and staff to establish partnerships with community-based 
organizations, municipalities, local businesses, families, and community members. 
These partnerships support enhanced access to recreational, educational, social, and 
cultural opportunities for youth, families, and the English-speaking community at 
large.  Funded through the Canada-Quebec Agreement for Minority Language 
Education and Second Language Instruction, the CLC network today includes more 
than 80 schools and adult education/vocational centres, in urban, rural, and remote 
communities across the province.  

C3. School board adult education and vocational centres 

→ Service-delivery agencies in English-language only: ….. 

→ Service-delivery agencies in both English and French:… 

→ Service-delivery agencies in French-language only: ….. 

C3.1 Central Quebec School Board 

https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 

Quebec City Region 

C3.1.1 Eastern Quebec Learning Centre 

Location: Quebec City 

https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 

Promotes student success, lifelong learning and prepares a diverse clientele of 
learners for further education and/or the workplace.  

C3.2 Eastern Shores School Board  

Location: Gaspe Region 

https://www.essb.qc.ca/ 

Vocational programs in each centre are listed on the web sites of the larger centres 
or on the school board web sites.  Not all programs are offered every year.  The 
offering is based on demand from students and continuous monitoring of the local 
labour market. 

C3.2.1 The ANCHOR Adult + Vocational Education Centre 

http://schools.essb.qc.ca/anchor/ 

Location: New Carlisle 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.learnquebec.ca%2Fweb%2Fguest%2Fclc%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT-dfCpWVH9uni5OaNf_sDh36qpg
http://schools.essb.qc.ca/anchor/
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C3.2.2 Grosse Isle Centre 

Location: Grosse Isle 

C3.2.3 Listuguj Centre 

http://schools.essb.qc.ca/listuguj/ 

Location: Point-à-la-Croix  

C3.2.4 New Richmond/Maria Centre 

Location: New Richmond 

C3.2.5 Northern Lights Centre 

Location: Sept-Îles 

C3.2.6 Wakeham Centre 

http://schools.essb.qc.ca/wakeham/ 

Location: Gaspé 

Programs include Academic Upgrading, Accounting/Distance Education, Secretarial 
Studies, Starting a Business, Professional Fisheries, Carpentry, Machining 
Techniques, Heavy Truck Driving, Assistance to Patients in Healthcare Facilities, 
Health, Assistance and Nursing Care 

C3.3 Eastern Townships School Board 

Region: Estrie/Montérégie  

C3.3.1 Brome-Missisquoi Campus - Adult Education 

Location: Cowansville 

C3.3.2 CBM Campus – Vocational Training  

http://www.cbmfp.ca/ 

Location: Cowansville  

A bilingual training institution offering specialized training in professional cooking, 
retail butchery, food and beverage services, accounting, secretarial studies, 
administrative assistant, mechanical techniques, welding and sitting, CNC operator, 
hair dressing, starting a business, computer graphics, trucking, etc.  

C3.3.3 New Horizons Adult Education Centre 

Location: Sherbrooke  

C3.4 English Montreal School Board 

Region: Montreal  

http://www.emsb-aevs.com/VocationalTraining/?page_id=21866  

C3.4.1Galileo Adult Education Centre 

http://schools.essb.qc.ca/listuguj/
http://schools.essb.qc.ca/wakeham/
http://www.cbmfp.ca/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.emsb-aevs.com%2FVocationalTraining%2F%3Fpage_id%3D21866&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFucAtvDVynTCmZEJYTsYJDUl4Wew
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www.gaec.ca 

Programs include Literacy Basic English of the Common Core Basic Education 
program (CCBE); French Second Language; Academic courses that lead to a 
Secondary School diploma (SSD); Pre-requisite courses that students need in order 
to enroll in a vocational program or CEGEP; Social Integration Services Program 
(SIS) for adults with special needs and in partnership with families and CLSCs 

C3.4.2 High School of Montreal Adult Education Centre 

www.emsb.qc.ca/hsm 

Programs include Literacy: Basic English Language and mathematics skills; Pre-
Secondary courses to prepare students to follow the Academic programme leading 
to a Quebec High School Leaving Certificate. Academic courses leading to a Quebec 
High School Leaving Certificate; Pre-requisite courses for a vocational programme; 
D.E.A.L. (Distance Education for Adult Learners) programme for students who 
cannot attend regular classes. 

C3.4.3 James Lyng Adult Education Centre 

http://www.jlac.ca/ 

Programs include Academic Courses leading to a High School Diploma; Pre-
Requisite courses for Vocational, CEGEP and university admission; Basic English 
Courses; Learning and tutoring center. 

C3.4.4 Laurier Macdonald Vocational Centre 
http://www.lmaccareercentre.com 

C3.4.5 John F. Kennedy Adult Education Centre 

http://www.jfkac.ca 

Programsinclude Basic English courses; Academic program leading to a High-School 
Diploma (DES); Pre-requisite courses for CEGEP and professional programs leading 
to a Diploma of Vocational Studies (DEP) 

C3.4.6 Pius Culinary and Business Centre  

www.piuscentre.com 

C3.4.7 Rosemount Technology Centre 

www.rosemount-technology.qc.ca 

C3.4.8 St. Laurent Adult Education Centre 

http://www.slaec.ca 

Programs include Common Core Basic Education: Basic English, Literacy and Pre-
secondary; Basic French Courses; Academic. 

C3.4.9 Wagar Adult Education Centre 

www.emsb.qc.ca/wagar 

http://www.gaec.ca/
http://www.emsb.qc.ca/hsm
http://www.jlac.ca/
http://www.lmaccareercentre.com/
http://www.jfkac.ca/
http://www.piuscentre.com/
http://www.rosemount-technology.qc.ca/
http://www.slaec.ca/
http://www.emsb.qc.ca/wagar
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Programs include French language classes; English language classes at all levels of 
the Common Core Basic Education program; Social Integration and Work Study 
programs; Community classes: offered in partnership with community centres. 

C3.4.10 Shadd Adult Education Centre 

www.shadd.com 

Programs include Accounting Studies, Secretarial Studies, Starting a Business, 
Assistance in Health Care Facilities, Pharmacy Technical Assistance, Desktop 
Publishing (Computer Graphics) 

C3.5 Lester B. Pearson School Board 

C3.5.1 Place Cartier Adult Education Centre 

http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Place-Cartier 

Location: Beaconsfield 

Programs include CEGEP and University Readiness; Career Program Readiness; 
High School Diploma; Special Needs Programs 

C3.5.2 Verdun Adult and Career Centre   

http://www.lbpce.ca/vacc 

Location: Verdun 

Programsinclude Plumbing and Heating; Computing Support and Networks;  

Residential and Commercial Drafting; Accounting 

C3.5.3P.A.C.C Adult 

http://www.lbpce.ca/Our-Centres/PACC-Adult-Education-Centre 

Location: LaSalle 

Programs include CEGEP and University Readiness; Career Program Readiness; 
High School Diploma; Language Classes 

C3.5.4. Sources Adult and Career Centre 

http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Sources-Adult-and-Career-Centre 

Location: Pierrefonds 

Programs include General Building Maintenance; Hygiene and Sanitation in Health 
Care Institutions; Interior Decorating and Visual Display; Residential and 
Commercial Drafting; Language Classes 

C3.6 New Frontiers School Board 

Region: Southwest Quebec 

www.nfsb.qc.ca/ 

C3.6.1 Chateauguay Valley Career Education Centre 

http://www.shadd.com/
http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Place-Cartier
http://www.lbpce.ca/vacc
http://www.lbpce.ca/Our-Centres/PACC-Adult-Education-Centre-
http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Sources-Adult-and-Career-Centre
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Location: Ormstown 

https://nfsb.me/ormstown-cvcec/ 

C3.6.2 Huntingdon Adult Education & Community Learning Centre 

Location: Huntingdon 

http://www.nfsb.qc.ca/portfolio/huntingdon-adult-education-community-learning-centre/ 

C3.6.3 Nova Career Centre 

Location: Chateauguay 

https://nfsb.me/chateauguay-nova/ 

C3.7 Riverside School Board 

Region: South Shore 

www.rsb.qc.ca 

C3.7.1 ACCESS 

Locations in: Saint-Lambert, Brossard, St-Hubert, Longueuil, Sainte-Julie 

www.access.rsb.qc.ca/ 

Programs include High School and Prerequisite Courses; Language Training; 
Vocational Training; Security Guard Course; Tuition Free Evening Classes; Senior 
Courses; International Education 

C3.8 Sir Wilfrid Laurier School Board 

Region: Laval, Laurentides, Lanaudière (35,000sq.km) 

https://www.swlauriersb.qc.ca/ 

C3.8.1 Vimont Competency Development Centre 

Location: Laval  

swlaurier.virtuo.ca/en/ 

C3.8.2 Lachute Competency Development Centre 

Location: Lachute 

swlaurier.virtuo.ca/en/Our_centres_25.html 

C3.8.3 Lanaudière satellite location in Joliette 

Location: Joliette  

Programs in these three centres include High school diploma courses (Pre-
secondary to Secondary V); Prerequisites for CEGEP/vocational training programs; 
Language courses; Social integration; Popular education (general interest) and 
Other services -- Placement testing (English, math, French second language); 
Literacy support (alphabetization); General Development Test (GDT); Secondary 
School Equivalency Test (TENS) 
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C3.9 Western Quebec School Board 

Region: Outaouais, Pontiac and Abitibi-Temiscamingue 

www.wqsb.qc.ca/ 

C3.9.1 Hull Adult Education Centre 

http://www.hulladulteducationcentre.com/ 

Offers courses to complete their High School education, acquire academic upgrades, 
complete required prerequisites for vocational training and post-secondary options.  

C3.9.2 Maniwaki Adult Education and Vocational Training Centre  

Location: Maniwaki 

https://www.facebook.com/Maniwaki-Adult-Education-and-Vocational-Training-Centre-
411543938929517/ 

Courses allow students to complete their High School diploma, acquire academic 
upgrades, complete required prerequisites for vocational training and post-
secondary. Also includes a DVS (Diploma of Vocational Studies) in Accounting and 
Secretarial Studies in a blended program delivering that combines video 
conferencing and traditional classroom teaching. 

C3.9.3 Pontiac Continuing Education Centre 

Location: Shawville 

Program includes academic and vocational studies leading to high school diplomas, 
pre-requisites for vocational or college/university programs, or academic 
upgrading. Students can also pursue their DVS (Diploma of Vocational Studies) 

C3.9.4 Val d’Or Continuing Education Centre and Community Learning Centre  

Location: Val d’Or  

http://www.qesba.qc.ca/en/school-boards/find-a-school/item/val-d-or-adult-education-centre 

Program includes courses that allow students to complete their High School diploma 
or receive prerequisites for vocational training and post-secondary options. It also 
houses the Val d’Or Community Learning Centre. 

C3.9.5 Western Québec Career Centre  

http://wqcc.wqsb.qc.ca 

Location: Gatineau 

C3.10 Other school boards serving English-speakers 

C3.10.1 Cree School Board 

https://www.cscree.qc.ca 

Sabtuan Adult Education Services 

http://www.srvtc.ca/en/ 

http://www.hulladulteducationcentre.com/
http://wqcc.wqsb.qc.ca/
http://www.srvtc.ca/en/
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Location: Waswanipi, serving the Cree Nation 

Programs include  (The language of instruction is not mentioned): General 
Education; Vocational Programs; Essential skills for the workplace 

C3.10.2 Kativik School Board 

www.kativik.qc.ca/ 

Adult education and vocational training department 

(Language of instruction is not specified, but the Kativik School Board upholds a 
responsibility to develop programs and teaching materials in Inuktitut, English and 
French) 

Programs include General Education in Kuujjuaraapik, Inukjuak, Puvirnituq, Salluit, 
Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq (evening courses), and Saint-Jérôme Detention 
Centre;Distance Education for adult Nunavimmiut who cannot attend school; 
Customized Training for businesses and Nunavik organizations. These training 
sessions are offered throughout Nunavik; Vocational Education at Nunavimmi 
Pigiursavik Centre, in Inukjuak and Kajusivik Centre, in Kuujjuaq. 

Adult and vocational education services – Distance Education 

Location: Montreal 

Nunavimmi Pigiursavik Centre Vocational and Technical Training Centre 

http://www.kativik.qc.ca/en/nunavimmi-pigiursavik-centre 

Location: Inukjuak 

Kajusivik Centre 

Location: Kuujjuaq 

www.monemploi.com/formations/etablissements/.../centre-kajusivik 

Qaunnaq Adult Education Centre 

Location: Salluit 

https://www.facebook.com/ksbadulted/photos/pcb.767536263320816/767535836654192/?type=3 

Sakivigvik Adult Education Centre 

Location: Kuujjuaraapik 

Puvirnituq Adult Education Centre 

Location: Puvirnituq 

C3 NOTE on Program funding:  In the past year, the Ministry of Education has 
circulated a series of new funding opportunities to school board adult education 
centres.  Entitled “Mesures” followed by a number (i.e. 15163), they have specific 
targets, such as early childhood literacy, embedded in a lifelong learning framework. 

For example, they target parents in vulnerable population groups though family 
literacy.  The programs are not on the ministry web site and can only be accessed 

http://www.kativik.qc.ca/en/nunavimmi-pigiursavik-centre
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and applied to through a closed system accessible only to the school boards.  They 
involve partnerships with community groups, are generally sort term (one year) 
and have values of $25,000 - $75,000.  Participants in two focus groups mentioned 
applying for and/or receiving funds through such programs. 

 

C4. Community Literacy Organizations 

→ Service-delivery agencies in English-language only: ….. 

→ Service-delivery agencies in both English and French:… 

→ Service-delivery agencies in French-language only: ….. 

The Anglophone community has a network of volunteer community-based literacy 
organizations, thirteen of which receive core funding from the Ministry of Education 
through their PACTE program (See B.2.4). Most of the organizations are members of 
Literacy Quebec, an umbrella group also funded through PACTE. 

www.literacyquebec.org 

An umbrella organization with thirteen community-based literacy providers as 
members, Literacy Quebec provides professional development, 
advocates for literacy, works with government agencies, networks, and raises 
awareness. 

Member groups (in alphabetical order) 

C4.1 Chateauguay Valley Literacy Council 

Region: Chateauguay 

www.cvlc.ca 

Works with individuals, families, and youth improve their reading, writing, listening, 
speaking, numeracy and other life skills.  Selected programs and services include 
English language learning and literacies; English for the workplace: interview skills, 
specialized vocabularies; health literacy, financial literacy, computer skills, problem 
solving, document use; preparation for English exams at high school, CEGEP, and 
adult education levels; community projects e.g.Youth Reading to Youth, Inter-
Generational Story Sharing, Reading Camp 

C4.2 Deaf Anglo Literacy Centre (Associate member, not funded by PACTE) 

www.dalc.alphasourd.org 

The Centre offers literacy, mathematics, computer skills, and life skills workshops 
for deaf and deaf blind persons. Workshops are given in American Sign Language by 
deaf instructors using training and educational materials created and adapted for 
deaf literacy learners.  Programs and services: English literacy skills, Basic math 
skills, Computer skills, Subject-based workshops. 

http://www.literacyquebec.org/
http://www.cvlc.ca/
http://www.dalc.alphasourd.org/
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C4.3 Frontier College (Associate member, not funded by PACTE) 

Region : Montreal 

www.frontiercollege.ca 

A provincial branch of a national literacy organization, it works with children, teens, 
adults and families to improve their literacy skills. It follows the Student-Centered 
Individualized Learning philosophy that allows people to decide what they want to 
learn. 

C4.4 Gaspésie Literacy Council 

Region: Gaspésie 

www.gaspelit.ca 

The Council offers literacy services to learners who wish to acquire or improve their 
reading, writing and numeracy skills. It serves community groups through 
workshops in tutor training, family literacy and learning disabilities. Programs and 
services includetutoring services at home; tutor training; workshops in learning 
disabilities, literacy and health, numeracy, spelling; computer use. 

C4.5 Laurentian Literacy Centre 

Region: Laurentians 

https://www.facebook.com/laurentianliteracycentre/ 

Improving basic and functional proficiency in reading, speaking, listening, numeracy 
and life skills. Its programs are adapted to the needs and goals of adults, youth and 
families, and designed to improve the socioeconomic health and quality of life of 
residents in the Laurentians. 

C4.6 The Learning Exchange 

Region: Laval 

www.tleliteracy.com 

Provides free, one-on-one or group tutoring to adults in need. Selected programs 
and services include adult literacy and tutoring: one-on-one and small group 
instruction to adults; volunteer/tutor training; public awareness and sensitization; 
volunteer/student recruitment, outreach and retention; Community Resource and 
Learning Centre. 

C4.7 Literacy in Action 

Region: Estrie 

www.lia-estrie.org 

Offers English-speaking learning opportunities through literacy-related activities for 
individuals 16 years and older.  Programs and services include Essential skills: 

http://www.frontiercollege.ca/
http://www.gaspelit.ca/
https://www.facebook.com/laurentianliteracycentre/
http://www.tleliteracy.com/
http://www.lia-estrie.org/
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individual computer tutoring, reading and writing in English, math tutoring;  
Community-based learning: arts and crafts, game nights, eco-literacy, family literacy 
week, book club, creative writing; Special projects on a yearly basis, e.g. Health 
Services English Learners’ Program (2017-2018), Books to Belly (2017-2018) 

C4.8 Literacy Unlimited 

Region: Montreal West Island 

www.literacyunlimited.ca 

Learners meet one-on-one with tutors weekly, focusing on skills necessary for them 
to achieve their personal, educational or employment goals.  Services include 
Literacy and essential skills; Computer and digital technology skills; Continuing 
education support assisting adult students, enrolled in Continuing Education at the 
Lester B. Pearson School Board, to complete their studies; Tutor training and 
enrichment; Scribe service on-demand for community members who need 
assistance in reading documents, filling out forms and writing letters or statements. 

C4.9 RECLAIM 

Region: Montreal 

www.reclaimliteracy.ca 

Provides free and confidential literacy services to English-speaking adult learners of 
greater Montreal through tutoring services tailored to individual learners' needs. 
Services include blended learning classrooms through the use of technology; One-
on-One tutoring; Learning Centre literacy classes for small groups of adult learners; 
“Pay it forward” program that encourages learners to do volunteer work in their 
community  

C4.10 Quebec City Reading Council 

Region: Quebec City 

www.qcrc.org 

Promotes and supports lifelong learning through a variety of free services to adults 
and families in the Quebec City area.  Selected programs include Adult Literacy 
Services on essential skills such as reading, writing, mathematics and computer 
skills and Lifelong learning program for English-speaking seniors; Family Literacy 
Services with workshops on literacy skills, a free lending library for parents and 
their children of preschool age, and Travellin' Toddler Time creative activities for 
parents, grandparents and children ages 3-4;  Sensitization-Community Awareness 
on events such as Family Literacy Day, Adult Learners’ Week, and International 
Literacy Day. 

http://www.literacyunlimited.ca/
http://www.reclaimliteracy.ca/
http://www.qcrc.org/
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C4.11 South Shore Reading Council 

Region: South Shore 

http://www.ssrc.ca 

To improve general literacy levels in the community, to co-operate with other 
literacy groups and programs, to raise awareness of the need for improved literacy, 
and to teach basic English reading, writing, numeracy and life skills to youth and 
adults. 

Selected programs and services: One-on-one tutoring reading for adults and youth; 
Parent-child Mother Goose program: 10-week family reading program for children 
ages 0-3; Homework support for kids and training for parents, in partnership with 
local Community Learning Centres; Youth and peer tutoring; Support for seniors in 
partnership with the Adult Activity and Respite Centre AARC and RAPID (Resources 
for the Anglophone Population with Intellectual Disabilities) to improve the 
educational content of activities for seniors and the intellectually handicapped.  

C4.12 Western Quebec Literacy Council 

Region: Outaouais 

www.wq-literacy.org 

Helps English-speaking adults, families and youth improve their reading, writing, 
listening, speaking, numeracy and other life skills through programs adapted to 
individual needs.  Promotes awareness throughout the region of West Quebec. 
Services includeOne-on-one tutoring for adult learning to improve reading, writing 
and math skills; support and training for tutors; a lending library of resources; a 
quarterly newsletter 

C4.13 Yamaska Literacy Council 

Region: Eastern Townships 

www.yamaskaliteracy.ca 

C5. English-language community organizations and libraries that offer literacy and 
adult education programs/services 

There are a large number of community organizations that offer English literacy and 
basic adult education including digital, health, financial as well as basic literacies.   
Identifying and creating a database of them all was beyond the scope of this project.  
Below are examples of the type of programs on offer. 

C5.1 Atwater Library 

http://www.atwaterlibrary.ca/about-us/programs-and-services/ 

Offers computer courses as well as workshops and activities on digital literacy and 
financial literacy. 

http://www.ssrc.ca/
http://www.wq-literacy.org/
http://www.yamaskaliteracy.ca/
http://www.atwaterlibrary.ca/about-us/programs-and-services/
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C5.2 DESTA Black Youth Network/Réseau de la jeunesse noire 

http://www.destabyn.org/programs/education/ 

DESTA partners with the Eastern Township School Board (ETSB) to offer adult 
education. It offers distance education as well as one-on-one tutoring. “DESTA 
LionWolf School offers recognized, Secondary I-V credit courses in English, French, 
Math, History, Physical Science Computers and Competencies.”   DESTA also works 
in partnership with Frontier College to offer literacy tutoring to its clients. 

Sources 

1. Web sites consulted (matched to Inventory list) 

- https://www.mess.gouv.qc.ca/Index_en.asp 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/about-us/ 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/index_en.asp  
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/enr/showdoc/cs/D-8.3 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/D-8.3 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001) 
- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-

agreements/cjf/quebec.html#h2.5 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/manpower-training-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/program-for-young-parents-ma-place-au-soleil/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/job-readiness-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/young-volunteers/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/job-integration-companies/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/social-assistance-and-support/action-program/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/social-assistance-and-support/reussir-program/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/vocational-qualification/voluntary-qualification/work-skills-recognition/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-new-job/employment-integration-

programs/employment-integration-program-for-immigrants-and-visible-minorities-priime/ 
- http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Depliant-IPOP.pdf 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/manpower-training-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-

developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-

developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/ 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp 
- https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index_en.asp 
- http://www.ydesfemmesmtl.org/en/employability-services/ 

http://www.destabyn.org/programs/education/
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- http://cjecdn.qc.ca/en/service/educational-and-career-development/ 
- http://cje-ndg.com/emploi-2/accueil-et-integration-en-emploi/?lang=en 
- http://cje-ndg.com/emploi-2/gestion-de-carriere/?lang=en  
- http://crecdn.com/en/services/ 
- http://www.tyndalestgeorges.com/pre-employability-training.html 
- http://iwc-cti.org/projects/campaigns/skills-for-change/  
- https://www.yesmontreal.ca/ 
- http://www.ometz.ca/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/en/ 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%209   
- http://www.education.gouv.qc.ca/en/adult-learners/adult-general-education/  
- www.education.gouv.qc.ca/.../formation...adultes/politique-gouvernementale-deducation-des-

adultes-et-de-formation-continue/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/en/parents-and-guardians/assistance-and-support/information-

on-academic-and-career-guidance-sarca/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/retour-en-formation-des-16-24-ans/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/eveil-a-la-lecture-et-a-lecriture/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/programme-dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-
defavorises-fecre/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/info-apprendre/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/info-alpha/ 

- https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/info-alpha/ 
- https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/adult-learnline/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/centres-scolaires-et-communautaires/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Centres

ScolairesComm_TrousseRessources_CadreAction.pdf 
- http://www.learnquebec.ca/web/guest/clc/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/pol

itique_reussite_educative_10juillet_A_1.pdf 
- https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 
- https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 
- https://www.essb.qc.ca/ 
- http://schools.essb.qc.ca/anchor/ 
- http://schools.essb.qc.ca/listuguj/ 
- http://schools.essb.qc.ca/wakeham/ 
- www.etsb.qc.ca/ 
- http://www.cbmfp.ca/ 
- http://www.emsb-aevs.com/VocationalTraining/?page_id=21866 
- www.gaec.ca 
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- www.emsb.qc.ca/hsm 
- http://www.jlac.ca/ 
- http://www.lmaccareercentre.com 
- http://www.jfkac.ca 
- www.piuscentre.com 
- www.rosemount-technology.qc.ca 
- http://www.slaec.ca 
- www.emsb.qc.ca/wagar 
- www.shadd.com 
- http://www.lbpsb.ca 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Place-Cartier 
- http://www.lbpce.ca/vacc 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/PACC-Adult-Education-Centre 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Sources-Adult-and-Career-Centre 
- www.nfsb.qc.ca/ 
- https://nfsb.me/ormstown-cvcec/ 
- http://www.nfsb.qc.ca/portfolio/huntingdon-adult-education-community-learning-centre/ 
- https://nfsb.me/chateauguay-nova/ 
- www.rsb.qc.ca 
- www.access.rsb.qc.ca/ 
- https://www.swlauriersb.qc.ca/ 
- www.swlaurier.virtuo.ca/en 
- www.swlaurier.virtuo.ca/en/Our_centres_25.html 
- www.wqsb.qc.ca 
- http://www.hulladulteducationcentre.com/ 
- https://www.facebook.com/Maniwaki-Adult-Education-and-Vocational-Training-Centre-

411543938929517/ 
- http://www.qesba.qc.ca/en/school-boards/find-a-school/item/val-d-or-adult-education-centre 
- http://wqcc.wqsb.qc.ca 
- https://www.cscree.qc.ca 
- http://www.srvtc.ca/en/ 
- www.kativik.qc.ca/ 
- http://www.kativik.qc.ca/en/nunavimmi-pigiursavik-centre 
- www.monemploi.com/formations/etablissements/.../centre-kajusivik 
- https://www.facebook.com/ksbadulted/photos/pcb.767536263320816/767535836654192/?type=

3 
- www.literacyquebec.org 
- www.cvlc.ca 
- www.dalc.alphasourd.org 
- www.frontiercollege.ca 
- www.gaspelit.ca 
- https://www.facebook.com/laurentianliteracycentre/ 
- www.tleliteracy.com 
- www.lia-estrie.org 
- www.literacyunlimited.ca 
- www.qcrc.org 
- www.reclaimliteracy.ca 
- http://www.ssrc.ca 
- www.wq-literacy.org 
- www.yamaskaliteracy.ca 
- http://www.atwaterlibrary.ca/about-us/programs-and-services/ 
- http://www.destabyn.org/programs/education/ 
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2. Interviews and telephone verifications (alphabetical order) 

- Francoise Bravay, Executive Director, Chateuaguay Valley Literacy Council 
- Joanna Bateman, Executive Director, Literacy in Action 
- Marlene Dagenais, Executive Director, Laurentian Literacy Centre 
- Tanya Dorion, Employment Counsellor, Centre Jeunesse emploi- Cote de 

Gaspe 
- Christine Grenier, Coordinator, ANCHOR Adult & Voc Ed Centre, Eastern 

Shores SB 
- Paul Holley, Researcher, Association for Canadian Studies (YES Employability 

study) 
- Margot Legault, Executive Director, Literacy Quebec 
- Cheryl Henry-Leggo, Executive Director, Gaspesie Literacy Council 
- Lesley Lemasurier, Coordinator, Wakeham Centre, Eastern Shores SB 
- Slimane Saidj, Chef de Services, Fondation d’alphbetisation  
- Krystyna Slawecki, Coordinator, Frontier College, Quebec 
- Stephen Thompson, Director of Research, QCGN 
- Iris Unger, Executive Director, YES 
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3.11. Le Nouveau-Brunswick 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

L’ensemble des programmes en employabilité du gouvernement du Nouveau-
Brunswick sont offerts en français et anglais. Certains visent spécifiquement ou en 
partie le développement des compétences essentielles axées sur l’emploi : 

B2.1 Programme des compétences essentielles au travail (CET) 

B2.2 Programme de formation et perfectionnement professionnel (FPP) 

B2.6 Services de développement de la carrière 

B3.1 Programme de subvention pour l’emploi Canada – Nouveau-Brunswick 

2. Fournisseurs de services 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail compte de 
nombreux bureaux régionaux dans toute la province. Les bureaux s’occupent de la 
prestation de plusieurs des programmes en employabilité en français et en anglais. 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du 
travail 

- Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

A1.1 Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au 
Nouveau-Brunswick 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/2011-c.198.pdf 

Par cette loi, l’égalité de statut, des droits et des privilèges des communautés 
francophones et anglophones est formellement reconnue sur le plan juridique. Le 
gouvernement a le devoir d’assurer le respect des droits linguistiques en veillant à 
l’existence d’institutions spécifiques à chacune des communautés de langues 
officielles où ont lieu des activités culturelles, éducationnelles et sociales. Cette loi 
reconnait donc le droit à l’éducation en français. 

A2. Population générale 

A2.1 Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes 

https://www.gnb.ca/0062/acts/RS-2011/101.pdf 

« Les droits éducatifs spécifiques des adultes francophones sont institués par la Loi 
sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes. Ce droit à l’éducation en 
français pour les adultes n’est toutefois pas explicitement affirmé au sein de cette 
loi, mais il y est sous-entendu. Il doit donc y avoir des établissements d’éducation 
des adultes en français, et il est aussi possible que soient offerts dans n’importe quel 
établissement d’éducation des adultes, des programmes éducatifs en français. » 
(Baril, 2012, p. 37) 

A2.2 Loi sur l’éducation 

http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/E-1.12//20170803 

Cette loi assigne aux conseils des districts scolaires un mandat de promotion de 
l’éducation des adultes. Les moyens accordés pour ce faire sont les partenariats avec 
diverses entités concernées et la sensibilisation de la communauté. Cette loi ne 
concerne toutefois pas la création d’offres d’activités en éducation des adultes. Cette 
loi vise les anglophones et les francophones. 

A2.3 Travailler ensemble à l’alphabétisation des adultes : stratégie d’alphabétisation des 
adultes du Nouveau-Brunswick (2009-2014) 

Même si aucune loi ne fonde officiellement un droit à la formation de base, cette 
stratégie attribue aux collèges communautaires la responsabilité de la formation de 
base aux adultes menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. Cette 
stratégie vise les francophones et les anglophones. 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/2011-c.198.pdf
https://www.gnb.ca/0062/acts/RS-2011/101.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/E-1.12/20170803
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A2.4 Plan stratégique 2015-2018 : Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf 

Le plan stratégique 2015-2018 du ministère comprend une section intitulée 
« Compétences » et vise l’objectif d’améliorer l’alphabétisation et les compétences 
essentielles en augmentant les possibilités et les programmes offerts pour aider les 
Néo-Brunswickois à réaliser leur potentiel avec les stratégies suivantes :  

- mettre en oeuvre une stratégie globale d’alphabétisation qui fait appel au 
système d’éducation publique, aux employeurs et aux organismes 
communautaires. 

- rétablir le financement destiné à l’alphabétisation des adultes.  

Cette stratégie vise les francophones et les anglophones. 

A2.5 Exploiter le pouvoir de la littératie – La stratégie globale du Nouveau-Brunswick en 
matière de littératie (2017) 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf 

La stratégie énonce les initiatives prioritaires stratégiques du gouvernement 
provincial, à chaque étape de la vie, qui sont nécessaires pour améliorer les résultats 
en littératie et permettre aux Néo-Brunswickois d’atteindre leur plein potentiel tant 
sur le marché du travail que dans leurs communautés. Les deux communautés 
linguistiques de langues officielles sont visées par cette stratégie.  

 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Stratégie de perfectionnement des compétences et de la main-d'oeuvre 2013-2016.  

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf 

Ce document traite du rôle et des objectifs du gouvernement dans le cadre du 
programme Partenaires dans la croissance. Il met l’accent sur trois thèmes 
stratégiques et énonce les mesures prioritaires relatives à chacun. La Stratégie 2 est 
d’appuyer l’apprentissage et l’acquisition de compétences.Les deux communautés 
linguistiques de langues officielles sont visées par cette stratégie. 

  

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
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B. Employabilité  

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

B1.1 Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (MEPFT) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html 

Le principal ministère concerné dans le développement de l’employabilité est le 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (MEPFT). 
C’est la Direction des services d'emploi et d'apprentissage continu de la Division de 
l’apprentissage pour adultes et emploi qui est responsable des mesures et des 
programmes. Le ministère compte de nombreux bureaux dans toute la province.  

Le ministère collabore également avec le ministère du Développement social afin 
d’accroître le nombre d’initiatives favorisant l’employabilité des bénéficiaires de 
l’aide sociale. 

B1.2 Ministère du Développement social 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html 

Ce ministère offre des services de développement de la carrière pour les 
prestataires de l’aide sociale qui sont aptes àl’emploi. L’objectif est d’aider les gens à 
acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et lescomportements 
voulus pour gérer leur apprentissage, leur travail et leurs transitions d'une manière 
autonome etconstructive tout au long de leur vie.Ces services sont offerts en 
partenariat avec MEPFT. 

De plus, certains services d’aide à l’employabilité ou de soutien à l’accès à la 
formation sont offerts aux personnes ayantun handicap 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour lesindividus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1 à B2.7 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B2.1 Programme des compétences essentielles au travail (CET) 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/WES_Guidelines_F.pdf 

Le programme est offert en français et en anglais. 

Le programme Compétences essentielles au travail (CET) a pour but d'aider les 
adultes qui ont un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi et qui ont besoin de 
compétences essentielles supplémentaires pour réussir. Il est également accessible 
aux employeurs qui font face à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée et qui ont 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/WES_Guidelines_F.pdf
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besoin d'un soutien pour le recrutement. Le cours est offert gratuitement aux 
adultes qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.  

Les activités d'apprentissage sont axées sur les tâches précises associées au poste 
actuel ou au métier souhaité d'une personne. La formation est personnalisée pour 
répondre aux besoins précis du milieu de travail. En outre, la formation sur les 
compétences essentielles au travail peut être conçue pour soutenir les apprentis qui 
ont des difficultés avec les examens de certification. 

Le programme s'adresse aux adultes âgés de 18 ans et plus dont les compétences se 
situent en dessous du niveau fonctionnel dans une ou plusieurs compétences 
essentielles, y compris dans au moins une compétence en littératie. Les personnes et 
les employeurs qui s’intéressent à ces cours peuvent communiquer avec le bureau 
de leur région.  

B2.2 Programme formation et perfectionnement professionnel (FPP) 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/TSD_Guidelines_F.pdf 

Offert en français et en anglais. 

Le programme Formation et perfectionnement professionnel (FPP) du MEPFM a été 
mis sur pied pour s'assurer que les clients dont le plan de carrière indique un besoin 
d'acquérir des compétences ont accès à de l'aide financière pour les aider à réaliser 
leur objectif. Le requérant doit avoir élaboré un plan d'action-emploi avec l'aide 
d'un conseiller en emploi du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail. Ce dernier établira son admissibilité selon les critères du 
programme. 

La formation doit : 

- constituer une composante essentielle du plan d'action-emploi du requérant; 
- mener à un emploi à long terme. 

Dans le cadre de Formation et perfectionnement professionnel (FPP), certains 
clients ont accès à des subventions. Le programme a pour but d'aider les clients à 
suivre des programmes de formation ou d'études qui leur permettront d'effectuer 
un retour rapide au travail. Le financement auquel a droit le ou la requérant-e au 
programme FPP est déterminé par le conseiller en emploi et pourrait couvrir une 
partie des frais de scolarité et du coût des manuels, ainsi que d'autres dépenses liées 
à la formation. 

B2.3 Programme aptitudes à l'emploi (emploi subventionné à court terme) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5102.Aptitudes_%C3%A0_l_emploi.html 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Le programme Aptitudes à l’emploi du MEPFM offre aux personnes sans emploi, qui 
ont besoin d’un placement en milieu de travail pour surmonter un obstacle à 
l’emploi déterminé dans leur plan d’action pour l’emploi, des possibilités d’acquérir 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/TSD_Guidelines_F.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5102.Aptitudes_%C3%A0_l_emploi.html
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de l’expérience. En plaçant une personne auprès d’un employeur, celle-ci peut 
s’efforcer de devenir employable en établissant un objectif de carrière, en 
développant des compétences ou en répondant à des besoins précis. 

Il s’adresse aux adultes qui résident au Nouveau-Brunswick. La personne doit avoir 
un plan d’action pourl’emploi et doit avoir été aiguillée par un conseiller en emploi 
ou un gestionnaire de cas pour les bénéficiaires de l’aide sociale. La personne doit 
avoir 18 ans et ne doit pas avoir fréquenté d’établissement d’enseignement (école 
secondaire ou établissement d’enseignement postsecondaire) depuis au moins six 
mois. 

L'employeur peut être un organisme sans but lucratif, une municipalité, un 
ministère ou un organisme du gouvernement provincial, une entreprise du secteur 
privé ou une Première Nation. Les employeurs participant au programme Aptitudes 
à l'emploi doivent payer les employé-e-s embauchés, puis envoyer leurs formulaires 
de réclamation au ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail (MEPFT) afin d’obtenir un remboursement. Le ministère rembourse le 
salaire minimum (sur une base horaire) auquel s'ajoute la partie des avantages 
sociaux assumée par l'employeur pendant la durée du placement. Le 
remboursement salarial couvre une période maximale de 40heures par semaine. La 
durée du placement dépendra des exigences du plan d’action pour l’emploi. Les 
employeurs qui veulent participer au programme Aptitudes à l'emploi peuvent 
s'inscrire en présentant un formulaire d'inscription à l'un des bureaux régionaux du 
MEPFT. 

B2.4 Fonds d’emploi pour les jeunes 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/Publications/FondsDEmploiPourLesJeunesLignesDirectrices.pdf 

Offert en français et en anglais  

Le Fonds d’emploi pour les jeunes (FEJ) du MEPFToffreun point d’entrée menant à 
un emploi à long terme pour les personnes sans emploi âgées de 18 à 29 ans qui 
doivent acquérir l’expérience professionnelle définie dans le cadre de leur plan 
d'action-emploi. Le jeune qui travaillera auprès d'un employeur pourra acquérir de 
l’expérience de travail et des compétences grâce à la formation, au mentorat et à 
l’encadrement de base que l’employeur lui fournira. 

Dans le cadre du processus de gestion de cas, les jeunes sont jumelés à des 
employeurs admissibles pour une expérience de travail de 26 semaines (c’est-à-dire 
6 mois). Des mesures de soutien personnelles et des subventions salariales sont 
offertes pour appuyer la formation axée sur les compétences et le placement liés à 
un emploi disponible. 

Le Fonds d’emploi pour les jeunes est offert grâce aux ressources provinciales et à 
l’Entente sur le développement du marché du travail (EDMT). 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/FondsDEmploiPourLesJeunesLignesDirectrices.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/FondsDEmploiPourLesJeunesLignesDirectrices.pdf
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B2.5 Services de soutien à l’emploi et à la formation (SSEF) 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/TESS_Guidelines_F.pdf 

Offerts en français et en anglais. 

Dans le cadre du Programme des services d'emploi du MEPFT, les Services de 
soutien à l’emploi et à la formation visent à offrir des options aux personnes ayant 
un handicap physique, intellectuel, psychiatrique, cognitif, ou sensoriel permanent 
qui ont besoin de développer des habiletés et à les aider à intégrer le marché du 
travail.  

Ce n'est pas l'intention de SSEF d'appuyer des activités de formation pour des 
personnes qui ont déjà des habiletés pour intégrer le marché du travail. SSEF n'a pas 
pour but de conférer aux personnes handicapées des avantages particuliers par 
rapport aux autres. La nature du programme fait en sorte qu'il a une durée fixe dans 
le temps, c'est-à-dire que les supports et services offerts visent l'autonomie de la 
personne.  

Les objectifs des SSEF sont de réduire ou supprimer les répercussions relatives au 
handicap d’une personne pour soit aider la personne à participer à la formation ou 
aider la personne à obtenir un emploi, à reprendre un emploi qui a été interrompu 
ou à maintenir un emploi.  

Il importe de noter que même si une personne ayant un handicap reçoit ou non déjà 
des prestations de soutien du revenu, cette personne pourrait être admissible aux 
services SSEF. 

B2.6 Services de développement de la carrière (pour prestataires assistance sociale) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.14316.Services_de_d%C3%A9veloppement
_de_la_carri%C3%A8re.html 

Offert en français et en anglais. 

Les Services de développement de la carrière se définissent comme étant une vaste 
gamme de programmes et de services ayant pour but et objectif d'aider les gens à 
acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements 
voulus pour gérer leur apprentissage, leur travail et leurs transitions d'une manière 
autonome et constructive tout au long de leur vie. 

Les Services de développement de la carrière sont offerts en français et en anglais à 
tous les clients qui reçoivent de l'aide sociale et qui sont aptes à l'emploi. 

Selon un Plan de développement de la carrière, le Ministère du Développement 
social peut offrir au client les services suivants ou l’orienter vers ceux-ci : 

- Alphabétisation 
- Récupération scolaire  

- Centre d'information sur les carrières  

- Programmes et services d'emploi (Services au travail)  

- Évaluation de l’employabilité  

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/TESS_Guidelines_F.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.14316.Services_de_d%C3%A9veloppement_de_la_carri%C3%A8re.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.14316.Services_de_d%C3%A9veloppement_de_la_carri%C3%A8re.html
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- Établir un plan de cas  

Les clients de l'aide sociale intéressés dans des cours de récupération scolaire 
devraient en discuter avec leur gestionnaire de cas en les avisant qu’ils aimeraient 
être recommandés. Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail est en partenariat avec Développement social dans la prestation de ce 
service. Le support peut être disponible pour couvrir certains coûts tels que les frais 
de scolarité, les livres, le transport et la garderie.  

B2.7 Programme Connexion du Nouveau-Brunswick Assurance-Emploi 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201393.Programme_Connexion_Nouveau-
Brunswick_Assurance-Emploi_(NB-AE).html 

Offert en français et en anglais  

Le programme Connexion NB-AE vient en aide aux sans emploi qui sont admissibles 
à des prestations d’assurance-emploi et qui prévoient retourner aux études pour 
améliorer leur éducation et leurs compétences en matière d’employabilité. Ce 
programme offre aux personnes admissibles la possibilité de continuer à recevoir 
des prestations régulières d’assurance-emploi pendant la durée de leur période de 
prestations tout en participant à un programme de formation approuvé.  

Dans le cadre de ce programme, le MEPFT est autorisé à approuver le maintien 
d’une demande de prestations d’assurance-emploi pendant que le bénéficiaire 
participe au programme de formation. Cependant, le MEPFT n’est autorisé, en aucun 
cas, à déterminer ou à modifier l’admissibilité à l’assurance-emploi (y compris la 
durée des prestations, etc.). Service Canada doit établir toutes les demandes 
d’assurance-emploi au préalable. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1  

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B3.1 Programme de subvention pour l’emploi Canada – Nouveau-Brunswick 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Emp/CanadaNB-
JobGrantInformationSheet_F.pdf 

Ce programme est offert en français et en anglais. 

Le programme de Subvention pour l’emploi Canada – Nouveau-Brunswick (SECNB) 
est un volet du Programme des services d’emploi. La SECNB permet aux entreprises 
et organismes admissibles de toucher un financement qui sera consacré à la 
formation de personnes candidates à des postes vacants chez elles ou encore pour 
améliorer les compétences, ainsi que la situation et les perspectives d’emploi de 
nouveaux employés ou d’employés en place.  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201393.Programme_Connexion_Nouveau-Brunswick_Assurance-Emploi_(NB-AE).html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201393.Programme_Connexion_Nouveau-Brunswick_Assurance-Emploi_(NB-AE).html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Emp/CanadaNB-JobGrantInformationSheet_F.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Emp/CanadaNB-JobGrantInformationSheet_F.pdf
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La contribution du gouvernement est de deux tiers des coûts de formation 
admissibles jusqu’à concurrence de 10 000$ par participant à la formation, par 
exercice financier. L’employeur doit contribuer au moins un tiers des coûts de 
formation. Pour présenter une demande pour la Subvention pour l’emploi Canada-
Nouveau-Brunswick, il faut communiquer avec le bureau régional du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 

Le financement est offert par le gouvernement du Canada dans le cadre de la 
Subvention canadienne pour l’emploi. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.2 à B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B4.1 Programmes collégiaux du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 

http://ccnb.ca/accueil.aspx 

Offert en français 

Au total, le CCNB offre annuellement 84 programmes d'études réguliers en français 
répartis selon seize (16) grands domaines de formation. Alors que la 
programmation régulière est uniquement en français, des programmes de formation 
continue sont offerts dans les deux langues selon les besoins. 

B4.2 Éducation permanente et formation continue 

http://www.umoncton.ca/edperm/fr/accueil 

Offert principalement en français et dans une moindre mesure en anglais. 

La Direction générale de l'Éducation permanente de l'Université de Moncton 
soutient et organise pour l'ensemble du réseau de l'Université, des cours, journées, 
ateliers, conférences ou séminaires de formation continue, de perfectionnement 
professionnel à l'intention des étudiants et des étudiantes à temps partiel, en 
français surtout, mais aussi en anglais. Elle a pour mission la promotion de 
l'éducation aux adultes au service d'un développement social, économique, 
technologique et culturel des sociétés acadienne et canadienne. Par ses actions, la 
Direction générale de l'Éducation permanente est un prolongement de l'Université 
de Moncton auprès des milieux extra-universitaires. 

Le CCNB offre également aux individus des programmes de formation continue et de 
la formation sur mesure aux entreprises.  

B4.3 Programme de formation d’apprentis 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competen
ces/content/ApprentissageEtCertificationProfessionnelle/RolesEtResponsabilites.html 

http://ccnb.ca/accueil.aspx
http://www.umoncton.ca/edperm/fr/accueil
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/ApprentissageEtCertificationProfessionnelle/RolesEtResponsabilites.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/ApprentissageEtCertificationProfessionnelle/RolesEtResponsabilites.html
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Offert en français et en anglais 

L’apprentissage est un programme de l’Éducation postsecondaire qui requiert la 
participation active de trois partenaires : l’apprenti, l’employeur (y compris le 
compagnon superviseur) et le gouvernement, représenté par la Direction de 
l’apprentissage et de la certification professionnelle. Il mène à une certification à 
titre de compagnon dans une profession qualifiée. Il s’agit du seul cheminement de 
carrière où il est possible de toucher une rémunération tout en apprenant un métier. 
On compte 53 métiers d’apprentissage au Nouveau-Brunswick. Il faut de deux à 
quatre ans pour terminer la plupart des programmes d’apprentissage, et ils 
combinent environ 80 pour cent de formation en milieu de travail rémunérée avec 
20 pour cent d’apprentissage technique ou scolaire. 

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : B5.1 à B5.2 

→ Structures uniquement en anglais : aucun 

B5.1 Bureaux régionaux du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail (MEPFT) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html 

En français et en anglais. 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail compte de 
nombreux bureaux régionaux dans toute la province. Leur but est d’aider les 
citoyens du Nouveau- Brunswick à atteindre leurs objectifs d’emploi. Le personnel 
aide les clients à chercher un emploi permanent, d'abord en établissant un plan 
d'action d'emploi. Selon leurs intérêts, leurs compétences et leurs aspirations, le 
personnel aide les clients à préciser leurs objectifs de carrière et à établir un plan 
pour les réaliser. Les bureaux s’occupent également de la prestation de plusieurs 
des programmes en employabilité.  

B5.2 Programme des compétences essentielles au travail (CET) 

En français et en anglais.  

Le modèle de prestation de services comprend ce qui suit : 

- Une équipe du bureau central du programme CET qui gère et coordonne 
l'ensemble du programme et offre un soutien aux équipes régionales du 
programme CET et explore les possibilités d'améliorer les capacités grâce 
aux partenariats provinciaux; 

- Des équipes régionales du programme CET qui coordonnent la prestation de 
formation sur les CET à l'échelle régionale en travaillant avec les employeurs 
ou les partenaires communautaires à l'élaboration d'initiatives de formation 
sur les CET, s'assurent que la surveillance et l'évaluation sont appropriées et 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
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promeuvent le programme de CET à l'échelle régionale grâce au réseautage 
et à la promotion locale. 

La prestation du programme : 

- Au travail : Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail offre une évaluation initiale des besoins en formation afin de 
déterminer les compétences essentielles requises dans un milieu de travail 
en particulier. En s'appuyant sur les résultats, la formation est personnalisée 
et peut être offerte sur place. La formation se termine par une évaluation 
finale des répercussions et des recommandations en ce qui concerne de 
futures possibilités d'apprentissage au sein de l'entreprise.  

- Au sein de la communauté : La formation sur les compétences essentielles au 
travail est fondée sur des objectifs professionnels que les personnes 
admissibles établissent avec leur gestionnaire de cas. La formation inclut 
l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises en milieu de 
travail au moyen de stages en milieu de travail. La formation se termine par 
une évaluation finale des répercussions et des recommandations pour de 
futures possibilités d'apprentissage. 

- Apprentis : Les apprentis qui ont besoin d'aide supplémentaire pour réussir 
aux examens de certification peuvent avoir accès à une formation en passant 
par leur agent régional d'apprentissage ou leur employeur. 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l’employabilité 

B6.1 Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
(RDÉE NB) 

https://www.rdee-nb.com/fr/ 

En français. 

Le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-
Brunswick (RDÉE NB) initie, développe et appuie des stratégies et des initiatives de 
développement qui répondent aux besoins des communautés francophones et 
acadiennes, et ce, afin de contribuer à la vitalité économique de la province. 

  

https://www.rdee-nb.com/fr/
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C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

Au Nouveau-Brunswick, les initiatives de formation des adultes sont sous la 
responsabilité du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail.  

Il travaille en étroite collaboration avec les employeurs, les collectivités, le 
gouvernement et les groupes sectoriels. C’est la Direction des services d'emploi et 
d'apprentissage continu de la Division de l’apprentissage pour adultes et emploi qui 
est responsable des programmes de formation des adultes. 

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : C2.3 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1 à C2.2 et C2.4 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C2.1 Programme communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.16516.Programme_communautaire_d_app
rentissage_pour_adultes_%28PCAA%29.html 

Offert en anglais et en français. 

Le gouvernement et les groupes communautaires collaborent pour permettre aux 
apprenants adultes d'accéder à de l’apprentissage de base pertinent et gratuit dans 
leur collectivité ou en ligne grâce au Programme communautaire d'apprentissage 
pour adultes (PCAA). Ce programme, de la Direction des services d'emploi et 
d'apprentissage continu, a comme objectif d'améliorer les niveaux d'alphabétisation 
au sein de la province en offrant aux adultes des cours d'alphabétisation dans leur 
propre collectivité. Il s'adresse à tous les apprenants adultes de 18 ans et plus, sans 
frais. Les personnes intéressées doivent communiquer avec le consultant en 
apprentissage pour adultes de leur région. 

Le ministère collabore avec 12 comités régionaux d'apprentissage pour adultes, 
dont six comités régionaux francophones, afin d’opérer les Centres communautaires 
d’apprentissage pour adultes (CCAA) qui offrent ce programme. Les apprenants 
adultes peuvent obtenir l'enseignement dans la langue officielle de leur choix. Des 
services scolaires pour les niveaux 1 et 2 ainsi que la préparation au GED sont 
disponibles dans plus de 70 communautés partout en province. 

C2.1.1 Rattrapage scolaire ou programmes d’apprentissage personnel 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201291.html#serviceDescription 

Offert en anglais et en français. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.16516.Programme_communautaire_d_apprentissage_pour_adultes_%28PCAA%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.16516.Programme_communautaire_d_apprentissage_pour_adultes_%28PCAA%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201291.html#serviceDescription
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Les cours de récupération scolaire et les programmes d'apprentissage personnel 
offrent des possibilités de formation afin d'aider les apprenants à acquérir les 
connaissances et les compétences de base pour renforcer leurs capacités en lecture 
et en écriture. Les apprenants peuvent commencer la formation en tout temps 
pendant l'année à mesure qu'une place se libère et que l'horaire le permet. Les 
heures de formation pendant la semaine peuvent varier selon les besoins de la 
personne et les circonstances. Chaque programme dispose d'un ou de plusieurs 
ordinateurs permettant l’accès à Internet. 

Le programme de récupération scolaire offre une approche personnalisée axée sur 
l'apprenant. Une évaluation individuelle de l'apprenant, des services de 
programmes d'études et d'évaluation sont disponibles. Un apprenant adulte peut 
utiliser cette formation pour l'aider à obtenir son diplôme d'équivalence d'études 
secondaires (GED) ou à atteindre un objectif d'apprentissage personnel.  

Les programmes de récupération scolaire sont les suivants (en français et en 
anglais) :  

- Cours de mathématiques de niveau 1 ou 2  
- Cours d'anglais ou de français de niveau 1 ou 2  
- Cours de préparation au GED  

Ces programmes sont offerts gratuitement dans des collectivités du Nouveau-
Brunswick, en anglais ou en français, selon les besoins de la collectivité en question. 
Le ministère collabore avec 12 comités régionaux d'apprentissage pour adultes, 
dont six comités régionaux francophones, afin d’opérer les Centres communautaires 
d’apprentissage pour adultes (CCAA) qui offrent ce programme 

C2.1.2 Cours de préparation à l’examen d’équivalence d’études secondaires 
(GED) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201292.Cours_de_pr%C3%A9paration_%C3
%A0_l_examen_d_%C3%A9quivalence_d_%C3%A9tudes_secondaires.html 

Offert en anglais et en français. 

Les cours de préparation à l'examen d'équivalence d'études secondaires (GED) ont 
pour but d'aider les adultes à terminer le matériel pédagogique nécessaire pour 
obtenir l'équivalence d'un diplôme d'études secondaires. Le cours est offert 
gratuitement en français et en anglais aux adultes qui sont des résidents du 
Nouveau-Brunswick. Les apprenants qui terminent la préparation au GED se 
présentent à un ou plusieurs tests du GED. 

Les cours sont offerts par l'intermédiaire des centres communautaires 
d'apprentissage pour adultes. Par ailleurs, les apprenants peuvent s'inscrire au 
programme canadien GED en ligne et étudier à leur propre rythme avec la 
commodité et la mobilité du travail en ligne. Dans le cadre des cours en ligne, un 
enseignant du programme communautaire d’apprentissage pour adultes dispense 
soutien ou directives et matériel pédagogique par courrier électronique, Skype, 
clavardage, téléphone et, au besoin, en personne. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201292.Cours_de_pr%C3%A9paration_%C3%A0_l_examen_d_%C3%A9quivalence_d_%C3%A9tudes_secondaires.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201292.Cours_de_pr%C3%A9paration_%C3%A0_l_examen_d_%C3%A9quivalence_d_%C3%A9tudes_secondaires.html
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Les employeurs peuvent également prendre les dispositions nécessaires pour offrir 
le cours en milieu de travail.  

Le programme s'adresse aux adultes de 19 ans et plus ayant terminé avec succès au 
moins une neuvième année scolaire. Les adultes de 18 ans et plus qui n'ont pas 
terminé avec succès au moins une neuvième année peuvent s'inscrire au centre 
communautaire d'apprentissage pour adultes pour les programmes de rattrapage 
scolaire.  

C2.2 Diplôme d’études secondaires pour adultes (DESPA) 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Appren/DESPAinfo.pdf 

http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=29&ObjectType=1&Id=3402a92e-
ee3e-40aa-b1bf-b9e4525f5ec4 

Offert en anglais et en français. 

Le programme Études secondaires pour adultes vise à préparer l'étudiant à obtenir 
un diplôme d’études secondaires pour adultes (DÉSPA). La personne acquiert des 
connaissances dans diverses disciplines, soit en français, en mathématiques, en 
anglais langue seconde, en sciences humaines, en sciences de la nature et en 
sciences pures. Le programme permet également à l'étudiant détenant déjà un 
diplôme d'études secondaires d'augmenter la note d'un cours déjà réussi et de 
suivre les cours préalables à la formation postsecondaire de son choix. Les cours au 
programme du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick(CCNB) sont 
équivalents à ceux du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite 
enfance. Pour obtenir le diplôme d'études secondaires pour adultes (DÉSPA), la 
personne doit réussir sept cours obligatoires et trois cours à option. Le CCNB offre 
ce programme en français alors que le New Brunswick Community College (NBCC) 
est responsable du volet anglophone. 

C2.3 Compétences essentielles au secondaire pour adultes (CESA) 

http://ccnb.ca/promotions/cesa.aspx 

Offert en français. 

Ce programme est offert en français par le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick. Il s’agit d’un projet pilote offert aux campus de Bathurst et de la Péninsule 

acadienne à l’heure actuelle. Toutefois, il est planifier de l’étendre aux autres campus du 

CCNB. 

 

Le programme Compétences essentielles au secondaire pour adultes (CESA) prépare 

l’étudiant à obtenir un diplôme d’études secondaires pour adultes, équivalent à celui des 

élèves des écoles publiques. Ce programme est basé sur les compétences nécessaires pour 

poursuivre des études dans un ou des métiers spécifiques. Les étudiants inscrits au CESA 

font les mêmes cours que les élèves de l’école publique secondaire du PCE (Programme 

de compétences essentielles). 

 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Appren/DESPAinfo.pdf
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=29&ObjectType=1&Id=3402a92e-ee3e-40aa-b1bf-b9e4525f5ec4
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=29&ObjectType=1&Id=3402a92e-ee3e-40aa-b1bf-b9e4525f5ec4
http://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=faaf43cd-b469-418f-961f-810425538d86&ObjectType=1&Id=5ac4c8cf-d718-44a2-80dc-0c46c6505533
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La programmation personnalisée correspond aux besoins spécifiques de  l’étudiant et 

comprend des modules de théorie et des blocs de compétences pratiques. Au terme de la 

réussite de la formation, le diplôme obtenu permet au diplômé de poursuivre des études 

postsecondaires dans certains programmes offerts au CCNB. Les cours réussis à l’école 

publique sont reconnus par le CCNB, tout comme les acquis expérientiels. 

C2.4Reconnaissance des acquis 

http://eranb.ca/ 

Offert en anglais et en français. 

Le Nouveau-Brunswick n’a pas de politique officielle de reconnaissance de 
l’apprentissage informel, mais la province finance le Groupe d’action sur l’évaluation 
et la reconnaissance des acquis du Nouveau-Brunswick (ERANB ou en anglais : NB 
PLAR) qui réunit diverses parties intéressées. L’ERANB été créé pour promouvoir et 
faciliter l’exécution de l’évaluation et de la reconnaissance des acquis au 
Nouveau-Brunswick au moyen d’une prise de conscience et d’une collaboration 
accrues ainsi que par une terminologie et des outils communs. 

Les acquis sont intégrés dans les activités des programmes des centres 
communautaires d’apprentissage pour adultes et du programme Compétences 
essentielles au travail, par exemple. 

Au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, l'étudiant adulte qui vise 
l'obtention du DESPA peut obtenir une reconnaissance de ses acquis scolaires ou 
extrascolaires. 

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : C3.1 à C3.4 

→ Structures uniquement en anglais : aucun 

C3.1 Comités régionauxd’apprentissage pour adultes 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/CALS_Guidelines_F.pdf 

En anglais et en français. 

Le Ministère collabore avec 12 comités régionaux d’apprentissage pour adultes afin 
de fournir des services communautaires d’apprentissage pour adultes. Ces comités 
assurent la gestion des services et des programmes de rattrapage scolaire offerts 
par les Centres d’apprentissage (CCAA) sur place et en ligne selon les besoins de 
chaque collectivité. Ils fonctionnent soit en anglais, soit en français, selon la région 
où ils se trouvent (sauf à Moncton ou il y a deux comités, dans les deux langues). 

Chaque comité régional est formé de bénévoles et est responsable de la gestion des 
centres communautaires d'apprentissage pour adultes. Leur but est de mettre en 

http://eranb.ca/
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/CALS_Guidelines_F.pdf
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place la structure requise pour assurer le développement des programmes 
d'alphabétisation au niveau régional. 

Les comités régionaux sont des OSBL. Ils font des demandes de subventions au 
gouvernement provincial chaque année pour fonctionner. Les comités régionaux 
recrutent et embauchent les enseignants (pour un comité, il peut y avoir une 
quinzaine d’enseignants). 

Les comités cherchent également à faire mieux connaître l'alphabétisation dans leur 
région. 

C3.2 Centres communautaires d’apprentissage pour adultes (CCAA) 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201207.Centre_communautaire_d_apprent
issage_pour_adultes_-Programme_acad%C3%A9mique.html 

En anglais et en français. 

Les comités régionaux offrent les services par l’intermédiaire des centres 
communautaires d’apprentissage pour adultes. Les CCAA sont des classes de 
français ou anglais (niveau 1 ou 2), de mathématiques (niveau 1 ou 2) ou des classes 
de préparation au GED. Les CCAA sont installés dans des écoles ou des organismes 
communautaires. Le nombre de classes varie selon la région et les besoins de la 
communauté. Ils fonctionnent soit en anglais, soit en français, selon la région où ils 
se trouvent. Il existe 6 comités régionaux francophones qui opèrent une trentaine de 
CCAA. 

C3.3 Consultants régionaux 

En anglais et en français. 

La consultante ou le consultant régional (au nombre de 9 pour 12 régions) est une 
ou un employé-e du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail. Son rôle est de faire le lien entre le ministère et les comités régionaux sur 
son territoire. Il collabore également avec l’équipe d’enseignant-e-s pour assurer la 
prestation de services. 

C3.4 Les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competen
ces/content/FormationDesAdultesEtAlphabetisation/diplome_d_etudessecondairespouradultes.html 

En anglais et en français. 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick offre le Diplôme d’études 
secondaires pour adultes (DESPA) dans différentes régions, en français. Il est offert 
en anglais par le NBCC. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201207.Centre_communautaire_d_apprentissage_pour_adultes_-Programme_acad%C3%A9mique.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201207.Centre_communautaire_d_apprentissage_pour_adultes_-Programme_acad%C3%A9mique.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/FormationDesAdultesEtAlphabetisation/diplome_d_etudessecondairespouradultes.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/FormationDesAdultesEtAlphabetisation/diplome_d_etudessecondairespouradultes.html
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C4. Autres programmes de formation aux adultes 

C4.1 Programme en compétences essentielles pour adultes (PCEA) 

http://ccnb.ca/programme-detudes/programme-de-comp%C3%A9tences-essentielles-pour-adultes-
(pcea).aspx 

Offert en français 

Le Programme en compétences essentielles pour adultes(PCEA) s'adresse aux 
personnes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires ou d'équivalent reconnu, 
et qui souhaitent poursuivre une formation postsecondaire dans l'un des 
programmes du CCNB qui exigent habituellement la 12e année. Ce programme de 
15 semaines mène les apprenants ne possédant pas les préalables habituels à 
l’admission à certains programmes d’études offerts par le CCNB. 

La personne qui termine la formation avec succès devient admissible à près d'une 
cinquantaine de programmes postsecondaires offerts au CCNB. Ces programmes 
mènent à des carrières dans divers domaines, notamment : mécanique et entretien, 
construction, santé, arts et culture, affaires, tourisme et techniques humaines. 

Pour participer au programme, il faut maîtriser les compétences essentielles qu’une 
personne possède habituellement lorsque sa scolarité se situe entre une 9e année 
complétée et une 12e année non complétée et avoir au moins 18 ans. Il est possible 
de recevoir de l’aide d’un conseiller à l’emploi d’un bureau régional du Ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.  Ces personnes peuvent 
aider à préparer un dossier de candidature pour le programme et à franchir les 
différentes étapes du processus d’admission. 

Le PCEA est le fruit d'une collaboration entre le CCNB et le ministère de l'Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail. La formation est d'une durée de 
15 semaines et est offerte au CCNB. 

Voir aussi section B4. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C5.1 Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences du 
Nouveau-Brunswick (CODACNB) 

https://www.codacnb.ca/ 

Le CODACNB est un organisme francophone à but non lucratif qui accueille, concerte 
et accompagne les partenaires gouvernementaux, sectoriels et communautaires 
dans la mobilisation, la conscientisation et le développement de l’alphabétisme et 
des compétences dans une démarche d’apprentissage en français au Nouveau-
Brunswick. 

12 conseils régionaux francophones d’alphabétisation constitués de bénévoles sont 
regroupés au sein du Conseil. Les conseils régionaux font la promotion des centres 
communautaires d’apprentissage pour adultes. 

http://ccnb.ca/programme-detudes/programme-de-comp%C3%A9tences-essentielles-pour-adultes-(pcea).aspx
http://ccnb.ca/programme-detudes/programme-de-comp%C3%A9tences-essentielles-pour-adultes-(pcea).aspx
https://www.codacnb.ca/
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C6. Littératie familiale 

C6.1 Entre parents 

https://www.codacnb.ca/famille 

Offert en français 

Entre parents est un projet qui accompagne les parents d’enfants francophones de 0 
à 8 ans. Il est offert en français par CODACNB et est financé par l’enveloppe 
égalitaire en éducation et le ministère de l’Éducation et Développement de la petite 
enfance du N.-B. Ce programme vise à outiller les parents dans l'exécution de tâches 
parentales qui soutiennent la réussite éducative de leurs enfants, en leur permettant 
de développer des compétences en littératie et des compétences génériques. Il 
encourage l'apprentissage tout au long de la vie et dans tous les contextes (famille, 
communauté, travail). 

Mandat du projet: 

- Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie; 
- Offrir des activités qui favorisent chez les parents le développement et 

l'application de compétences en littératie et de compétences génériques de 
façon stratégique; 

- Sensibiliser les parents à leur rôle de modèle dans l’apprentissage de leur 
enfant; 

- Renforcer les pratiques d’apprentissage des familles; 
- Encourager l’engagement des parents dans la vie scolaire et communautaire;  
- Concerter les partenaires scolaires et communautaires. 

Le projet est actuellement offert aux parents de quatre écoles (Saint-Joseph, Saint-
Louis-de-Kent, Lagacéville, Richibucto).  

C7. Littératie financière 

→ Programmes uniquement en français : C7.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C7.2 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C7.1 Initiative du Réseau de développement économique et d’employabilité(RDÉE) 

Initiative en français (en développement) 

https://www.codacnb.ca/famille
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Le Réseau de développement économique et d’employabilitédéveloppe 
actuellement un projet sur la littératie financière pour les francophones du 
Nouveau-Brunswick. Il est dans la phase de recherche de financement pour 
développer des initiatives en lien avec cet enjeu19. 

C7.2 Mois de la littératie financière 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/litteratie_financiere.html 

En anglais et en français 

De son côté, la Société d’inclusion économique et sociale du N.-B. a établi un 
partenariat avec l’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada, l’Agence du revenu du Canada et la Commission des services financiers et 
des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick afin de promouvoir la 
littératie financière des Canadiens de tous âges.  

C’est dans ce cadre que se déroule le mois de la littératie financière en novembre. 
Sous la direction de la chef du développement de la littératie financière du Canada, 
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) aide à 
coordonner les efforts des organismes des secteurs privé, public et sans but lucratif 
ainsi qu’à favoriser la collaboration entre ces secteurs afin d’accroître la littératie 
financière des Canadiens de tous âges. Tout au long du mois de novembre, des 
organismes et des personnes de l’ensemble du pays sont invitées à participer à des 
activités visant à aider les Canadiens à apprendre à gérer efficacement leurs 
finances personnelles.  

C8. Littératie numérique 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C8.1 à C8.3 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C8.1 Formation en littératie numérique 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_nu
m%C3%A9rique_.html 

Offert en français et en anglais. 

Dans le cadre du Programme communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA), 
le Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, par 

                                                      

 

 

 

19Entretien avec Johanne Lévesque, directrice du RDÉÉ NB, 10 mars 2017 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/litteratie_financiere.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html
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l’intermédiaire des centres communautaires d'apprentissage pour adultes, offrent 
des programmes de littératie numérique, en français et en anglais. 

La formation en littératie numérique vise à aider les adultes à acquérir les 
compétences requises pour travailler dans un environnement de plus en plus 
numérique et en ligne. Le programme est un service mobile et offre un ensemble 
d'ordinateurs portatifs pour la formation. Les employeurs peuvent également 
prendre des dispositions pour offrir le programme en milieu de travail et adapter les 
activités d'apprentissage en vue d'incorporer le matériel authentique du milieu de 
travail ou des tâches professionnelles. 

Ce programme s'adresse aux adultes âgés de 18 ans et plus et est offert gratuitement 
aux résidents du Nouveau-Brunswick. Il est offert dans les centres communautaires 
d’apprentissage pour adultes et en milieu de travail. Les personnes et les 
employeurs qui s’intéressent à ce programme doivent communiquer avec le 
consultant régional en apprentissage pour adultes. 

C8.2. Ateliers Ordi-Savant 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201415.Ateliers_Ordi-savant_-
_Biblioth%C3%A8ques_publiques.html 

Le service est gratuit et offert à tous, en français ou en anglais.  

Lesbibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick offrent une initiation aux 
compétences en informatique à l’aide des ateliers Ordi-savant. Parmi les sujets 
traités : introduction aux ordinateurs, utilisation du catalogue provincial, utilisation 
de l’Internet, ouverture et gestion de comptes courriel et introduction aux 
applications Microsoft Office. Le financement provient directement des fonds 
généraux des bibliothèques publiques. 

C8.3 Compétences essentielles numériques dans les petites entreprises rurales. 

http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 

Offert en français et en anglais. 

La Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) Restigouche 
est une entité provinciale au NB qui reçoit du financement du fédéral pour 
coordonner et livrer un projet national de trois ans abordant les compétences 
essentielles numériques dans les petites entreprises rurales en anglais et en 
français. Le but est de concevoir un modèle bilingue de formation en milieu de 
travail. Le Nouveau-Brunswick est l’une des cinq provinces où ce projet sera 
implanté.  

Ce projet est conçu pour répondre au besoin en compétences essentielles 
numériques par des activités d’apprentissage visant au développement des 
employés des petites entreprises rurales. Un total de 10 petites entreprises, 2 par 
province, agiront comme sites-pilotes du modèle et des outils de formation aux 
compétences numériques. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201415.Ateliers_Ordi-savant_-_Biblioth%C3%A8ques_publiques.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201415.Ateliers_Ordi-savant_-_Biblioth%C3%A8ques_publiques.html
http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
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Grâce à un partenariat conclu avec 5 sociétés d’aide au développement des 
collectivités, une par province, chaque SADC [ou CBDC] nommera un employé qui 
agira comme guide pour appuyer les entreprises à piloter le modèle, le matériel et 
les outils de formation. Le projet établira aussi un partenariat avec les programmes 
de formation aux Compétences essentielles en milieu de travail [CET] de chaque 
province participante afin d’avoir leur collaboration dans le pilotage de la formation 
en milieu de travail. 

Le projet est financé par le Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et 
d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes du BACE ainsi que par le 
Programme de développement des entreprises de l'APÉCA.  

C9. Littératie et immigration 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C9.1 à C9.2 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C9.1 Formation linguistique et introduction au marché du travail canadien 

http://www.nb-mc.ca/?lang=fr 

Offert en français et en anglais. 

Les associations multiculturelles du Nouveau-Brunswick offrent des formations 
linguistiques ainsi qu'une introduction au marché du travail canadien en français et 
en anglais. Cela comprend une préparation à l'entrevue et à l'emploi ainsi que de 
l'aide à la recherche d'emploi pour mieux vous préparer à entrer sur le marché du 
travail du Nouveau-Brunswick. Le CCNB offre aussi des formations linguistiques aux 
nouveaux arrivants en français. 

Sur son site Web, le gouvernement du N.-B. invite les gens à consulter celui du 
Conseil multiculturel du N.-B. pour obtenir de l’information sur les services offerts 
aux nouveaux arrivants.  

C9.2 Programme de prêts sur le cheminement de carrière 

http://www.nb-mc.ca/de-pret-pour-cheminement-de-carriere/?lang=fr 

Offert en français et en anglais 

Le programme de prêts sur le cheminement de carrière du Conseil multiculturel du 
Nouveau-Brunswickest disponible pour aider les travailleurs formés à l’étranger à 
atteindre leurs objectifs d’emploi au Canada. Une aide financière peut être fournie 
pour couvrir les coûts de formation, de test, de permis et de certification pour que 
vos titres de compétences étrangers soient reconnus au Canada. Ce programme est 
le fruit d’un partenariat avec le Ministère Emploi et Développement social Canada 
(EDSC). Créer d’abord dans le cadre d’un projet pilote de 3 ans, le programme 
continue d’exister malgré la fin du partenariat avec le EDSC. Des fonds restants sont 
utilisés pour maintenir le programme en place.  

http://www.nb-mc.ca/?lang=fr
http://www.nb-mc.ca/de-pret-pour-cheminement-de-carriere/?lang=fr
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D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

D1.1 Formation alphabétisme en santé 

http://alphabetismeensante.ca 

Offert en français 

L’Université de Moncton, campus de Shippagan à Bathurst s'est associée avec la 
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (maintenant CODACNB) et un 
groupe d'apprenants adultes afin d’élaborer une formation pour pallier aux 
manques décelés en littératie en santé. La formation, entièrement accessible en ligne 
en français, a été lancée officiellement an avril 2011. Cette formation, à l'intention de 
tous les professionnels de la santé, des étudiants dans ce domaine et de leurs 
formateurs, compte 10 modules visant à sensibiliser les utilisateurs face à cette 
thématique et, surtout, à les outiller à travailler avec la clientèle présentant des défis 
liés à leur niveau d'alphabétisme. Les modules portent, entre autres, sur l'état de la 
situation, le dépistage, les façons de communiquer, tant à l'écrit qu'à l'oral, les façons 
d'aménager les espaces afin qu'ils soient plus facilement accessibles.  

Un certificat est remis à tous les utilisateurs ayant complété les modules de 
formation (une durée évaluée à 10 heures). Cette formation constitue un bel ajout 
au portfolio de tout étudiant ou elle représente une formation continue pertinente 
pour les professionnels de la santé. Certains modules ont d’ailleurs été ajoutés à des 
curriculums en santé au CCNB et à l’Université de Moncton de même que dans des 
universités québécoises.  

La création de cette formation a été rendue possible grâce à l'appui financier de 
Santé Canada. Cette subvention a été obtenue dans le cadre de l'appel de 
propositions 2010-2013 de projets pour la santé des communautés francophones et 
acadiennes en situation minoritaire. 

L’Université de Moncton, campus de Shippagan à Bathurst a créé un groupe de 
recherche Équipe alpha santé. Elle offre de la formation aux intervenants sur le 
terrain pour les sensibiliser et les outiller. Elle offre un guide aide-mémoire sur le 
contenu de sa formation pour que les professionnels aient une référence rapide.  

Sources 

1. Sites web référencés 

- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.h
tml 

- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html 
- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services.html 
- http://eranb.ca/ 
- http://ccnb.ca/ 

http://alphabetismeensante.ca/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services.html
http://eranb.ca/
http://ccnb.ca/
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- http://www.umoncton.ca/edperm/fr/accueil 
- https://www.codacnb.ca/ 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://www.nb-mc.ca 
- http://alphabetismeensante.ca 
- http://www.phac-aspc.gc.ca 
- http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/2011-c.198.pdf 
- https://www.gnb.ca/0062/acts/RS-2011/101.pdf 
- http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/E-1.12//20170803 

- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf 

- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf 

- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf 

2. Personnes interviewées 

- Anne-Lise Blin, Directrice générale de CODAC NB, 6 mars 2017 
- Sylvie Nadeau, Directrice générale, Bibliothèques publiques du N.-B., 7 mars 

2017 
- Ligne des renseignements généraux, SEAC – Restigouche/Chaleur (Bureau 

régional), 7 mars 2017 
- Nathalie Boivin, Professeur de science infirmière, Université de Moncton 

(campus de Shippagan à Bathurst), 7 mars 2017 
- Alex LeBlanc, directeur général du Conseil multiculturel du N.-B., 9 mars 

2017 
- Johanne Lévesque, directrice du RDÉÉ NB, 10 mars 2017 

  

http://www.umoncton.ca/edperm/fr/accueil
https://www.codacnb.ca/
http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
http://www.nb-mc.ca/
http://alphabetismeensante.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/2011-c.198.pdf
https://www.gnb.ca/0062/acts/RS-2011/101.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/E-1.12/20170803
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
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3.12. L’Île-du-Prince-Édouard 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

Les principaux programmes en employabilité du gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard sont offerts en français et anglais. Certains visent spécifiquement ou en 
partie le développement des compétences essentielles axées sur l’emploi : 

B2.1 Formation Î.-P.-É. 

B3.2 Subvention Canada – Î.-P.-É pour l’emploi  

B3.3 Employment Services and Support 

B4.4 eForce PEI 

2. Fournisseurs de services 

Compétences Î.-P.-É. a six bureaux un peu partout à l’Île du Prince Édouard pour 
assurer la prestation des programmes. Le site Web de ces bureaux n’est pas 
disponible en français. Cependant, dans les bureaux près de régions francophones 
(dont celui de Summerside et celui de Wellington), des agents de programme 
bilingues sont disponibles pour servir les clients francophones. Dans les bureaux où 
aucun agent n’est bilingue, il est possible de référer les clients francophones aux 
agents bilingues d’autres bureaux 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du 
travail 

- Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifiques aux francophones.  

A2. Population générale 

A2.1 A Strategy for Adult Literacy (1996) 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_adulted.pdf 

C’est cette politique qui encadre le domaine de l’alphabétisation dans cette province. 
« En outre, cette politique entend établir une structure organisationnelle et de 
planification pour soutenir le développement de la littératie, créer une certification 
pour les formateurs d’adulte, en plus de soumettre les programmes offerts à des 
standards. » (Baril, 2012, p. 23) 

A3. Compétences liées à l’emploi 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées. 

  

http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_adulted.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

L’entité gouvernementale responsable des programmes d’employabilité est le 
ministère de la Main-d'œuvre et des Études supérieures. Depuis 2009, la division 
Compétences Î.-P.-É. (Skills PEI) gère la prestation des programmes de formation et 
de développement des compétences financés par l’Entente Canada – Île-du-Prince-
Édouard sur le développement du marché du travail (EDMT) et par l’Entente Canada 
– Île-du-Prince-Édouard sur le Fonds pour l'emploi.  

EDMT représente un investissement fédéral d'environ 28 millions de dollars par 
année dans le marché du travail de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet investissement vise 
à répondre aux besoins en main-d'œuvre des employeurs et des organisations de 
l'Île-du-Prince-Édouard tout en aidant à améliorer les compétences et 
l'employabilité des insulaires. 

Le Fonds pour l’emploi fait partie du Plan d’action économique du Canada qui vise à 
transformer le développement des compétences au Canada en encourageant les 
employeurs à s’engager dans la formation professionnelle de leurs employés. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1 à B2.4 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.5 à B2.6 

B2.1 Formation Î.-P.-É. (Training PEI) 

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_formation 

La documentation pour ce programme est disponible en français. Un bénéficiaire de 
ce programme peut suivre une formation en français. Il peut également être jumelé 
à un agent de programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son dossier.  

Formation Î.-P.-É. est un programme pour aider les chercheurs d’emploi à acquérir 
les compétences et l’éducation nécessaire pour trouver et conserver un emploi. Un 
soutien financier est fourni pour permettre au chercheur d’emploi à compléter une 
formation postsecondaire (certificat ou diplôme). Le programme peut payer jusqu’à 
70 % des frais du cours et le bénéficiaire est responsable d’assurer les frais restants.  

Pour être admissible à ce programme, il faut être légalement autorisé à travailler au 
Canada, avoir quitté l’école depuis au moins 2 ans et avoir une demande active 
d’assurance-emploi avec au moins 13 semaines restantes à la date du début du 
cours.  

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_formation
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B2.2 Travail indépendant Î.-P.-É. (Self Employ PEI) 

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_selfemploy 

La documentation pour ce programme est disponible en français. Les bénéficiaires 
francophones de ce programme peuvent être jumelés à un agent de programme 
bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son dossier. 

Self Employ PEI est un programme conçu pour aider les demandeurs d'emploi qui 
veulent lancer leur propre entreprise. Ce programme offre un soutien financier et 
des conseils en entreprenariat aux nouveaux entrepreneurs au cours de leur 
première année d'exploitation.  

Pendant la première année d’affaires, le bénéficiaire doit consacrer un minimum de 
35 heures chaque semaine pour mettre en œuvre son plan d'affaires. Chaque 
semaine, il recevra une indemnité de subsistance hebdomadaire ou des prestations 
d'assurance-emploi, ou une combinaison des deux. Un demandeur peut être 
admissible à une subvention de consultation de 1000 $. 

Pour être admissible, il faut être sans emploi. Il faut également être bénéficiaire de 
l’assurance-emploi ou avoir reçu des prestations dans les 36 derniers mois ou avoir 
une période de prestations antérieure qui a commencé au cours des 60 derniers 
mois, au cours de laquelle la personne a reçu des prestations de maternité ou 
parentales, après quoi elle a quitté le marché du travail pour s'occuper d'un 
nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté et cherche maintenant à réintégrer 
le marché du travail. 

B2.3 Programme de préparation à la carrière (CareerPrep Program) 

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_preparation_carriere_demandeurs 

La documentation pour ce programme est disponible en français.  Un bénéficiaire de 
ce programme peut travailler pour un employeur francophone. Il peut également 
être jumelé à un agent de programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son 
dossier.  

Le Programme de préparation à la carrière est un programme d'emploi conçu pour 
aider les étudiants à temps plein à acquérir de nouvelles compétences et acquérir de 
l'expérience de travail au cours de leur dernière année d'études. Une subvention 
salariale temporaire est accordée à un employeur pour créer des possibilités pour 
les étudiants de mettre en pratique leur éducation et leur formation sur un lieu de 
travail. Cette expérience de travail devrait préparer l'étudiant à incorporer la main-
d'œuvre active après l'obtention du diplôme. Pour être admissible, il faut être 
étudiant à temps plein en dernière année et être âgé entre 15 et 30 ans.  

B2.4 Programme de mentorat des diplômés (GraduateMentorship Program) 

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_mentorat 

La documentation pour ce programme est disponible en français. Un bénéficiaire de 
ce programme peut travailler pour un employeur francophone. Il peut également 

http://skillspei.com/fr_programmes/fr_selfemploy
http://skillspei.com/fr_programmes/fr_preparation_carriere_demandeurs
http://skillspei.com/fr_programmes/fr_mentorat
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être jumelé à un agent de programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son 
dossier.  

Le Programme de mentorat des diplômés est un programme d'emploi pour aider les 
diplômés postsecondaires récents sans emploi à développer de nouvelles 
compétences et à acquérir une expérience de travail dans leur domaine d'études 
grâce à une formation pratique. Une subvention salariale temporaire est accordée à 
un employeur afin de créer des possibilités d'emploi à long terme et de contribuer 
au coût de l'embauche et de la formation d'un nouvel employé. À la fin de la 
subvention salariale, l'employé devrait être pleinement productif et contribuer au 
succès de l'entreprise. 

Pour être admissible, il faut être sans emploi et avoir obtenu son diplôme dans les 
cinq années précédentes.  

B2.5 Passport to Employment 

http://skillspei.com/older-workers/passport-to-employment 

Ce programme est seulement offert en anglais. 

Cette initiative ciblée pour les travailleurs âgés est un programme d'emploi mis au 
point pour aider les travailleurs matures sans emploi à acquérir des compétences en 
matière de recherche d'emploi et en employabilité qui les aident à réintégrer la 
main-d'œuvre active. À la fin du programme, les chercheurs d'emploi devraient 
acquérir de nouvelles compétences pour les aider à trouver du travail et continuer à 
apporter une contribution précieuse à la main-d'œuvre à l'Île-du-Prince-Édouard. 
Durant le programme, le bénéficiaire reçoit une allocation hebdomadaire ou perçoit 
ses prestations d’assurance-emploi. 

Pour être admissible, il faut être sans emploi et être âgé de 55 à 64 ans (âge flexible).  

B2.6 Career Bridges 

http://careerbridges.pe.ca/ 

Ce programme est seulement offert en anglais 

L'Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du 
travail est un programme de 12 semaines de développement des compétences 
reliées à l’emploi pour les individus qui envisagent un changement de carrière ou 
qui désirent poursuivre leur éducation. Le programme est divisé en trois phases : 

1. Diagnostique / auto-évaluation 
2. Compétence pour chercher un emploi et compétences professionnelles 
3. Exposition au travail. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

http://skillspei.com/older-workers/passport-to-employment
http://careerbridges.pe.ca/
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→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 à B3.4 

→ Programmes uniquement en anglais : B3.5 

B3.1 Î.-P.-É. au travail (EmployPEI) 

http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_travail 

La documentation pour ce programme est disponible en français. Un employeur 
francophone peut bénéficier de ce programme et être jumeler à un agent de 
programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son dossier. Il en va de même 
pour les employés embauchés. 

Î.-P.-É. au travail est un programme d’emploi pour aider les demandeurs d'emploi à 
acquérir de nouvelles compétences et à acquérir de l'expérience de travail grâce à 
une formation pratique. En fournissant une subvention salariale temporaire à un 
employeur, ce programme contribue à créer des possibilités d'emploi à long terme 
et aide l'employeur avec le coût de l'embauche et la formation d'un nouvel employé. 
Un employeur qui recrute un nouvel employé qui manque d’expérience de travail 
nécessaire pour le poste peut recevoir une subvention équivalant à 50 % du salaire 
jusqu’à un maximum de 26 semaines. À la fin de la subvention salariale, l'employé 
devrait être pleinement productif et contribuer au succès de l'entreprise. 

Pour être admissible, il faut être légalement autorisé à travailler au Canada, être 
sans emploi et avoir quitté l’école depuis au moins deux ans.  

B3.2 Subvention Canada – Î.-P.-É. pour l’emploi (Canada-PEI Job Grant) 

http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_subvention_canada 

La documentation pour ce programme est disponible en français. Un employeur 
francophone peut bénéficier de ce programme et être jumelé à un agent de 
programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son dossier. Des formations en 
français au Collège de l’Ile sont financées par ce programme. 

La Subvention Canada – Î.-P.-É. pour l’emploi offre un soutien financier aux 
employeurs pour former de nouveaux employés ou des employés actuels, afin qu’ils 
acquièrent les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des emplois 
disponibles. L’employeur choisit les employés qui auront droit à une formation et le 
genre de formation dont ils ont besoin. Les coûts de formation admissibles sont 
partagés entre Compétences Î.-P.-É. et l’employeur. Dans le cadre de la Subvention 
Canada – Î.-P.-É. pour l’emploi, Compétences Î. P. É. peut payer les deux tiers des 
coûts directs de la formation, ce qui comprend : les frais de scolarité, les manuels 
scolaires, les logiciels et autres matériels nécessaires ainsi que les frais d’examens. 

La Subvention Canada – Î.-P.-É. pour l’emploi est offerte aux entreprises du secteur 
privé qui sont basées à l’Île du Prince Édouard et aux organismes qui agissent au 
nom d’un groupe d’employeurs. Les demandes de subvention doivent avoir pour 
résultat d’embaucher un nouvel employé ou d’offrir un meilleur emploi à un 
employé actuel.  

http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_travail
http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_subvention_canada
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B3.3 Employment Services and Supports 

https://skillspei.com/programs-for-business-and-organizations/about-employment-services-and-supports 

Ce programme s’affiche uniquement en anglais. Une organisation francophone peut 
bénéficier de ce programme et être jumelée à un agent de programme bilingue de 
SkillsPEI pour la gestion de son dossier. De plus, des formations en français peuvent 
être subventionnées.  

Sous le Fonds pour l’emploi Canada – Î.-P.-É, ce programme vise à améliorer la 
participation au marché du travail des insulaires en les préparant à obtenir un 
emploi ou en leur permettant de maintenir leurs compétences en employabilité. Les 
organisations peuvent faire une demande pour les types de projet suivants : 

- Formation en compétence, allant de l’alphabétisation de base à des 
formations avancées. 

- Des formations et une mise à niveau des compétences en milieu de travail. 
- Des interventions de groupe et l’aide à la préparation à l’emploi.  
- Des services pour faciliter l’offre et la demande de main-d’oeuvre qualifiée. 
- Autres activités qui favorisent l’amélioration des compétences et la 

participation au marché du travail. 

B3.4 Fonds de développement de la main-d’oeuvre (Work Experience PEI) 

http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_fonds_development 

La documentation pour ce programme est disponible en français.  Un bénéficiaire de 
ce programme peut travailler pour une organisation francophone. Il peut également 
être jumelé à un agent de programme bilingue de SkillsPEI pour la gestion de son 
dossier.  

Work Experience PEI est un programme d'emploi à court terme qui offre aux 
demandeurs d'emploi la possibilité de travailler à un projet pour une organisation 
locale. L'expérience sur le lieu de travail aidera le demandeur d'emploi à développer 
de nouvelles compétences nécessaires pour obtenir un emploi. Pour faire une 
demande, il faut s’adresser directement à l'organisation. L'organisation 
sélectionnera un candidat et soumettra son nom à SkillsPEI. Les candidats 
sélectionnés doivent rencontrer un gestionnaire de cas pour préparer un plan 
d’action de retour au travail.  

Pour être admissible, il faut être sans emploi. Il faut également être bénéficiaire de 
l’assurance-emploi ou avoir reçu des prestations dans les 36 derniers mois ou avoir 
une période de prestations antérieure qui a commencé au cours des 60 derniers 
mois, au cours de laquelle la personne a reçu des prestations de maternité ou 
parentales, après quoi elle a quitté le marché du travail pour s'occuper d'un 
nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté et cherche maintenant à réintégrer 
le marché du travail. 

https://skillspei.com/programs-for-business-and-organizations/about-employment-services-and-supports
http://skillspei.com/fr_enterprises/fr_fonds_development


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 226 

B3.5 Services de Workplace Learning PEI inc. 

http://www.workplacelearningpei.com 

Workplace Learning PEI inc. est un organisme anglophone. Les formations qu’ils 
offrent et les ressources qu’ils développent sont en anglais. Toutefois, ils ont des 
employés bilingues qui peuvent répondre aux questions des francophones et fournir 
de l’information en français. L’organisme a déjà eu des clients avec qui ils ont 
communiqué en français. 

Cet organisme aide les individus, les employeurs et les organisations à développer 
les compétences nécessaires pour rencontrer les demandes changeantes du marché 
du travail.  Cet organisme offre des solutions personnalisées aux besoins de ses 
clients en matière de formation. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 à B4.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.3 à B4.4 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

B4.1 Formation collégiale 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/nos-formations-2 

Offert en français. 

Le Collège de l’Île offre neuf programmes de formation collégiale en français (adjoint 
administratif bilingue, commis comptable, assistant à la petite enfance, éducateur de 
la petite enfance, infirmier auxiliaire, préposé aux soins, services à la personne, 
soudeur, travailleur jeunesse) 

B4.2 Formations sur mesure du Collège de l’Île 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-sur-mesure 

Offert en français. 

Le Collège de l'Île offre aux entrepreneurs, aux organismes communautaires et aux 
particuliers, des cours, des programmes et des services de formation sur mesure en 
français. Ceux-ci sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques du client et 
peuvent être offerts au moment et à l'endroit que le client le souhaite. Pour des 
exemples de formations sur mesure offertes voir : 
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-sur-mesure 

Le Collège de l’Île ne reçoit pas de subventions particulières pour les formations sur 
mesure. Elles sont au frais des clients qui en font la demande.  

http://www.workplacelearningpei.com/
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/nos-formations-2
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-sur-mesure
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-sur-mesure
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B4.3 Apprenticeship Program (Formation d’apprentis) 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/apprenticeship-
program 

Il est possible de faire ce programme en anglais ainsi qu’en français s’il y a un 
instructeur francophone qualifié pour le métier voulu. Pour les formations en classe, 
le Collège de l’Île offre un programme en soudure. 

Ce programme est pour les individus qui désirent obtenir une certification 
professionnelle dans un métier spécialisé désigné. Le programme combine une 
formation pratique avec un professionnel qualifié (80%) et une formation en classe 
dans un établissement de formation (20%). Pour être admissible, il faut être âgé de 
18 ans ou plus, avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (comme le 
GED) et travailler dans un métier spécialisé avec un employeur qualifié. Ceux qui ont 
le statut d’apprentis enregistrées peuvent postuler pour obtenir des subventions 
d’aide financière.  

B4.4 eForce PEI 

https://www.coursepark.com/eforcepei/ 

Il est possible de suivre des formations en français et en anglais. 

eForce PEI permet aux petites et moyennes entreprises d’offrir la possibilité à leurs 
employés de suivre des cours utiles de perfectionnement des compétences sans 
frais. Les formations sont offertes par le biais de la plateforme Coursepark en ligne, 
disponible en anglais seulement.  

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

B5.1 Bureaux de Compétences Î.-P.-É. 

http://www.skillspei.com/ 

En français et en anglais.  

Compétences Î.-P.-É. a six bureaux à travers la province pour assurer la prestation 
des programmes. Le site Web de ces bureaux n’est pas disponible en français. 
Cependant, dans les bureaux près de régions francophones (dont celui de 
Summerside et celui de Wellington), des agents de programme bilingues sont 
disponibles pour servir les clients francophones. Dans les bureaux où aucun agent 
n’est bilingue, il est possible de référer les clients francophones aux agents bilingues 
d’autres bureaux. 

B5.2 Collège de l’Île 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/historique 

En 2008, le Collège de l'Île signe une entente de collaboration avec le ministère 
de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur de l'Île-du-Prince-Édouard qui 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/apprenticeship-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/apprenticeship-program
https://www.coursepark.com/eforcepei/
http://www.skillspei.com/
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/historique


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 228 

confirme le statut officiel de Collège communautaire de langue française financé par 
des fonds publics.  

B5.3 Workplace Learning PEI inc. 

http://www.workplacelearningpei.com/ 

Cet organisme anglophone aide les individus, les employeurs et les organisations à 
développer les compétences nécessaires pour rencontrer les demandes changeantes 
du marché du travail.  Il organisme offre des solutions personnalisées aux besoins 
de ses clients en matière de formation. 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

À l’Î.-P.-É., les initiatives de formation des adultes sont sous la responsabilité du 
ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures (Workforce and Advanced 
Learning).  Au sein de ce ministère, c’est la section Formation générale, littératie et 
compétences de la division Éducation postsecondaire et permanente qui est 
responsable des programmes de formation des adultes.  

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : C2.1.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1, C2.1.2 et B.2  

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C2.1 Formation générale aux adultes (AdultUpgrading Program) 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/adult-upgrading-
program 

Offert en français et en anglais. 

Ce programme vise les adultes qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires et qui 
n’ont pas fréquenté une école depuis au moins un an.  

À travers ce service, l’apprenant peut : 

- Suivre le programme pour les adultes qui veulent se préparer à passer le test 
d'équivalence d'études secondaires (DEG/GED). 

- Obtenir tous les crédits de la 12eannée pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires pour adulte.  

- Préparer son entrée dans un programme collégial pour les adultes qui ont 
besoin de meilleures notes du secondaire pour entrer dans un programme 

http://www.workplacelearningpei.com/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/adult-upgrading-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/adult-upgrading-program
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collégial ou pour les adultes qui veulent des crédits supplémentaires du 
secondaire pour entrer dans un programme collégial. 

Il est également possible de suivre des cours de mise à niveau pour se préparer aux 
cours préparatoires au GED ou ceux de niveau 12e année.  

Les différents volets de ce programme sont offerts en français par le Collège de l’Île. 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-de-base 

C2.1.1 Programme Alpha 1, 2, 3 

Offert par Le Collège de l’Île dans le cadre d’un projet pilote, ce nouveau programme 
vise les personnes francophones avec un très faible niveau en alphabétisation pour 
leur offrir des bases en français (lecture et écriture) et en mathématique.  Le but est 
de permettre à l'adulte de fonctionner dans des situations de tous les jours qui 
demandent la lecture et l'écriture. Les apprenants reçoivent l'aide de tuteurs 
qualifiés afin de les aider à apprendre. En ce moment, la majorité des personnes 
inscrites à ce programme sont des nouveaux arrivants. 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-de-base 

C2.1.2 PEI High School Graduation Certificate for mature students 

Offert en français et en anglais. 

Pour recevoir ce diplôme, il faut obtenir tous les crédits de la 12e année pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires pour adulte. Les apprenants peuvent 
suivre des cours en français au Collège de l’Ile qui permettent d’obtenir des crédits 
reconnus par le gouvernement provincial. 

C2.2 GED 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/ged-high-school-
diploma 

Offert en français et en anglais. 

Le GED est un test d'équivalence international du diplôme d’études secondaires. Le 
test du GED comprend 5 tests en écriture, lecture, mathématiques, science et en 
études sociales (social studies). Pour être admissible, il faut avoir 18 ans ou plus, ne 
pas avoir fréquenté une école publique depuis au moins un an et ne pas avoir de 
diplôme d’études secondaires reconnu. Il n’y a pas de frais pour faire ce test.  

Il n’est pas nécessaire de suivre un cours pour prendre le GED mais des collèges 
offrent des formations préparatoires. Il existe également des livres pour se préparer.  

La coordination du test est assurée par la gestionnaire du GEDTesting Program du 
ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures 

Il est possible de passer les tests du GED en français au collège Holland si l’individu 
en fait la demande.  

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-de-base
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/formation-de-base
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/ged-high-school-diploma
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning/ged-high-school-diploma
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C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

C3.1 Collègede l’Île, Holland College et The Institute of Advanced Learning 

Les interventions du programme de formation générale aux adultes sont financées 
par le ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures et offertes en français 
par le Collège de l’Île. Le Holland College et The Institute of Advanced Learning 
offrentl’équivalentenanglais. 

En 2008, le Collège de l'Île signe une entente de collaboration avec le ministère 
de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette 
entente confirme le statut officiel de Collège communautaire de langue française 
financé par des fonds publics. Cette entente est renouvelée en 2013. Avant 2008, le 
Collège était connu sous le nom de La Société éducative de l'Î.-P.-É. La Société 
éducative continue d'exister tout de même, car c'est l'entité légale du Collège de l'Île. 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/historique 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

→ Programmes uniquement en français : C4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C4.2 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C4.1 Formations linguistiques 

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/nos-formations-2 

Initiative en français 

Le Collège de l'Île offre un programme de français oral par le biais de cours en 
soirée. Le programme comprend quatre niveaux pour débutants, quatre niveaux 
intermédiaires ainsi que des cours de niveau avancé et de perfectionnement. 
L'enseignement se fait selon une approche communicative et expérientielle, qui 
place l'apprenant au centre de son apprentissage. Différents thèmes sont explorés à 
chaque niveau, ce qui permet d'explorer une variété d'expériences de 
communication. Les cours se donnent à Charlottetown, à Summerside, à Montague 
et à Prince-Ouest. Les frais d’inscription sont de 250$.  

Le Collège de l'Île est un distributeur officiel du programme d'enseignement assisté 
par ordinateur Pour l'amour du françaismis au point par le 
LanguageResearchDevelopment Group (LRDG). Le programme combine études 
indépendantes en ligne et tutorat offert par téléphone. Le logiciel éducatif structuré 
est disponible en tout temps et en tout lieu et utilise une série de 15 CD-ROM 
interactifs. Le tutorat personnalisé valide le progrès de l'étudiant. Le formateur-
tuteur vise en tout temps à guider l'étudiant vers l'acquisition autonome de la 
langue française au moyen de toute une gamme de techniques.  

http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/historique
http://www.collegeacadieipe.ca/index.php/fr/nos-formations-2
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Le Collège offre aussi des cours de français et d’anglais par immersion. 

Le Collège de l’Ile ne reçoit pas de subventions particulières pour les formations 
linguistiques. Les individus qui suivent ces formations doivent débourser des frais 
d’inscription.  

C4.2 PEI Community Schools Association 

https://peicommunityschools.com 

Offert en français et en anglais. 

Les individus intéressés par le développement d'une nouvelle compétence ou d'un 
passe-temps, peuvent s’inscrire à un cours à une école communautaire. Les sujets 
des cours sont très variés (instruments de musique, ordinateur, langues, cuisine, 
etc.) Plus de 100 cours sont offerts dans environ 30 établissements scolaires 
communautaires à travers l'Île-du-Prince-Édouard. Le programme de l'Association 
des écoles communautaires de l'Île-du-Prince-Édouard est basé sur le bénévolat et 
peut compter sur environ 700 bénévoles. Un conseil d'administration supervise 
l’offre du programme. Plus de 2 500 insulaires participent aux programmes des 
écoles communautaires chaque année, durant l’hiver et l’automne.  

L’association indique qu’il y a des cours offerts en français, particulièrement près 
des régions où il y a un nombre important de francophones. Les écoles 
communautaires Évangeline et Chez-nous sont francophones. De plus, puisque cette 
association est sur une base bénévole, il y a des cours en français où il y a des 
instructeurs francophones prêts à offrir des cours.  

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes  

C5.1 PEI Literacy Alliance 

http://www.pei.literacy.ca/ 

Cette organisation fonctionne en anglais. La PEI Literacy Alliance est une 
organisation regroupant des organismes provinciaux et nationaux qui s’intéressent 
à l’alphabétisation. Le Collège de l’Île est membre de cette organisation.  

De plus, dans le cadre de son programme de tutorat d’été, des étudiants 
francophones et anglophones en éducation sont embauchés pour desservir les deux 
communautés linguistiques.   

C6. Littératie familiale 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie familiale. 

C7. Littératie financière 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie financière. 

https://peicommunityschools.com/
http://www.pei.literacy.ca/
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C8. Littératie numérique 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie numérique, 

C9. Littératie et immigration 

C9.1 Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp 

Offert en français et en anglais. 

Le programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) du ministère 
Immigration, et Citoyenneté Canada appuie la formation en français et en anglais 
des nouveaux arrivants adultes qui sont résidents permanents. Le Programme CLIC 
permet de couvrir les frais pour suivre des formations linguistiques offertes par le 
Collège de l’Île pour certains immigrants qui désirent améliorer leurs compétences 
linguistiques.  

À l’heure actuelle, le programme CLIC n’est pas offert au Collège de l’Ile car il n’y a 
pas assez d’étudiants pour répondre aux critères. Toutefois, un employé est certifié 
pour effectuer les évaluations. 

C10. Littératie judiciaire 

C10.1 CommunityLegal Information Association 

http://www.cliapei.ca 

Cet organisme est en mesure d’offrir des services en français. Ils ont des employés 
bilingues pour répondre aux appels téléphoniques et ont des ressources disponibles 
en anglais et en français. 

Cet organisme à but non lucratif fournit des informations juridiques gratuites grâce 
à une ligne téléphonique, des publications et des efforts de sensibilisation. Ils 
fournissent également un service de références à des avocats pour les insulaires qui 
ont besoin de conseils juridiques (dont des avocats francophones). Des 
représentants de l’organisme peuvent également se déplacer à des rencontres pour 
offrir des présentations d’information juridique gratuitement. Le but est de fournir 
aux insulaires des informations compréhensibles et utiles sur les lois et le système 
de la justice.  

La CommunityLegal Information Association est financée par le ministère de la 
Justice du Canada, la PEI Law Foundation, le gouvernement de l’IPE et par des 
activités de levées de fonds.  

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp
http://www.cliapei.ca/
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D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Le Réseau santé en français Î.-P.-É. fait la promotion d’une formation 
d’alphabétisation en santé conçues par une équipe de l’Université de Moncton au 
Nouveau-Brunswick et disponible en ligneen français.  

http://alphabetismeensante.ca 

Sources 
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3.13. La Nouvelle-Écosse 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

La plupart des programmes en employabilité du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse sont offerts en français et anglais. Certains visent spécifiquement ou en 
partie le développement des compétences essentielles axées sur l’emploi : 

B2.1.1 Programme de développement des compétences 

B2.1.2 Programme longueur d’avance 

B2.1.5 Programme en marche vers l’emploi 

B2.2.2 Retour à l’école 

2. Fournisseurs de services 

La prestation de services en emploi sur le terrain est assurée par les Centres de 
services d’emploi Nouvelle-Écosse au travail (Nova Scotia Works Employment 
Services). Les Centres sont exploités au moyen d’un réseau de fournisseurs de 
services répartis dans la province. Emploi Nouvelle-Écosse finance 18 organisations 
qui agissent en tant que centres d’emploi, parmi lesquels 3 offrent des services en 
français :Island Employment au Cap Breton, le YMCA dans la région d’Halifax et le 
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse dans la région du Sud-
Ouest de la Nouvelle-Écosse (voir B5.1). 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français pour leurs 
programmes (voir B5.2). 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail 
- Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées 
- Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

A1.1 Loi sur les services en français 

http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm 

Cette loi revêt d’une importance certaine puisqu’elle fonde un droit à l’accès à des 
services du gouvernement en français en plus d’accorder une reconnaissance 
juridique au français en Nouvelle-Écosse.  

A2. Population générale 

A2.1 Adult Learning Act 

http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf 

Cette loi reconnaît un droit à la formation de base des adultes en Nouvelle-Écosse, y 
compris pour les francophones. Cette loi précise que le mandat de la Nova 
ScotiaSchool for Adult Learning est de supporter la mise sur pied de programmes 
gratuits (formels ou informels) en formation de base aux adultes en anglais ou en 
français. 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Jobs Here 

http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf 

Bien qu’il s’agisse d’une politique d’ensemble sur le développement économique, il y 
a un axe sur la formation liée à l’emploi dans le but de répondre aux besoins de 
compétences de la main-d’œuvre. Cette politique favorise le financement 
d’initiatives de formation et de la mise sur pied d’opportunités éducatives. 

A3.2 Stratégie sur la main-d’oeuvre (WorkforceStrategy) 

https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf 

Dans cette stratégie (qui découle du plan JobsHere), le gouvernement explique 
comment il appuiera la main-d’œuvre néo-écossaise afin qu’elle acquière les 
compétences nécessaires pour occuper de bons emplois. La stratégie est disponible 
en français et en anglais. Le gouvernement finance d’ailleurs des initiatives dans ces 
deux langues. 

  

http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm
http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf
http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf
https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

https://novascotia.ca/employmentnovascotia/jfa-information/default-fr.asp 

Le principal ministère concerné est le ministère du Travail et de l'Éducation 
Postsecondaire (Labour and Advanced Education). Au sein de la Direction du 
Perfectionnement des compétences (Skills and Learning Branch), deux divisions sont 
impliquées : 

- La Division Emploi. 
- La WorkplaceInitiatives Division (pas de traduction connue). Nova 

ScotiaPartners for WorkplaceEducation(partenaires pour la formation en 
milieu de travail de la Nouvelle-Écosse) est un comité formé de divers 
intervenants qui conseille le ministère en ce qui a trait à son programme de 
formation en milieu de travail, en approuvant notamment le financement de 
projets particuliers. 

Le ministère des Services aux Communautés (Department of Community Services) 
offre des services d’évaluation et de soutien à la formation pour les personnes qui 
reçoivent l'aide au revenu. 

https://novascotia.ca/coms/employment/index.html 

Le 30 juin 2014, la Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral ont signé l’Entente 
Canada – Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l’Emploi. La province reçoit13,4 
millions de dollars par an pendant six ans pour développer des services de 
formation et d’employabilité, via trois volets de financement. L’entente doit 
permettre d’aider les Néo-écossais sans emploi ou en emploi avec de faibles niveaux 
de compétences à recevoir des services adaptés à leurs besoins. En Nouvelle-Écosse, 
le Fonds pour l’emploi du Canada comporte trois volets et il est accessible aux 
entreprises et aux organismes admissibles qui, à leur tour, offriront des services et 
de la formation à des personnes admissibles. Les trois volets (subvention 
canadienne pour l’emploi, formation parrainée par l’employeur ainsi que services et 
soutiens à l’emploi) porteront sur la productivité, l’adhésion et la participation au 
marché du travail. L’entente finance des initiatives en anglais et en français. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1.1 à B2.2.3 

→ Programmes uniquement en anglais : AB2.2.4 

B2.1 Les programmes de la division « Emploi Nouvelle-Écosse » 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/ 

https://novascotia.ca/employmentnovascotia/jfa-information/default-fr.asp
https://novascotia.ca/coms/employment/index.html
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/
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B2.1.1 Programme développement des compétences (SkillsDevelopment) 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/skills-development-fr.asp 

Ce programme est offert par le biais des Centres de services d’emploi Nouvelle-
Écosse au travail. Le programme est disponible en français et en anglais puisque 
certains Centres offrent des services bilingues.  

Développement des compétences (DC) est un programme d’Emploi Nouvelle-Écosse 
qui accorde de l'aide financière aux personnes admissibles afin qu´elles puissent 
recevoir la formation dont elles ont besoin pour obtenir un emploi. Il vient en aide 
aux participants au chômage admissibles qui ont besoin d'acquérir d'autres 
compétences de base ou avancées, pour les aider à se trouver du travail. Les 
participants sont ceux qui manquent de compétences nécessaires à l’obtention d’un 
travail et qui ont besoin de compétences (nouvelles ou supplémentaires) 
professionnelles mais qui, autrement, sont prêts à travailler. 

Ceux qui demandent ce programme doivent participer à une formation à temps 
plein, dans une structure publique ou privée. Les demandes de financement doivent 
être reçues au moins deux semaines civiles avant la date prévue du début du cours.  
Ce programme peut donc financer un retour à l’école pour compléter un secondaire 
aussi bien qu’un programme universitaire, par exemple. Cela doit aboutir à un 
certificat qui donne du travail. Une très grande partie des demandeurs veulent aller 
au collège. Il y a beaucoup de demandes pour les métiers.  

Dans le cadre du processus de la demande, il faut travailler avec un gestionnaire de 
cas afin d´évaluer vos besoins et de préparer un plan d'action de retour au travail 
(Return to Work Action Plan). L’admissibilité est déterminée par le conseiller en 
emploi, qui évalue essentiellement la motivation de l’individu (à prendre des cours, 
à trouver du travail) et la faisabilité de son projet : c’est au cas par cas. Emploi 
Nouvelle-Écosse a besoin de la décision du gestionnaire de cas avant de pouvoir 
évaluer une demande.  

Un participant admissible s'entend d'une personne qui demande de l'aide au titre 
des prestations d'assurance-emploi et qui, au moment de la demande d'aide, est au 
chômage; c'est une personne pour laquelle une période de prestation est ouverte ou 
dont la période de prestations a pris fin dans les 60 derniers mois. Les individus qui 
participent à ce programme doivent normalement contribuer financièrement à leur 
formation.  

B2.1.2 Programme longueur d’avance (FastForward) 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/fastforward-fr.asp 

Ce programme est offert par le biais des Centres de services d’emploi Nouvelle-
Écosse au travail. Le programme est disponible en français et en anglais puisque 
certains Centres offrent des services bilingues.  

Le programme Longueur d’avance donne l’occasion aux personnes qui reçoivent des 
prestations régulières de l’Assurance-emploi de suivre des programmes de 
formation approuvés pendant toute la durée de leur période de prestations. Le 
programme est destiné à aider les clients qui ont peu d’obstacles à l’emploi, qui sont 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/skills-development-fr.asp
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/fastforward-fr.asp
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en mesure de prendre de bonnes décisions en matière de carrière et qui souhaitent 
profiter d’occasions de formation. Les chômeurs qui reçoivent des prestations 
régulières de l’Assurance-emploi et qui veulent suivre une formation à leurs frais 
pourront ainsi utiliser cette période de prestations pour améliorer leurs 
compétences et leur employabilité. 

Pour participer, il faut être au chômage, être admissible aux prestations de 
l’Assurance-emploi, et avoir préparé un plan pour retourner aux études pour mettre 
à niveau ses connaissances ou ses compétences professionnelles qui aideront à 
trouver un emploi durable. 

Les formations admissibles doivent répondre aux critères suivants : 

- Être à temps plein, reconnues par l’industrie et s’appuyer sur de 
l’information pertinente sur le marché du travail; 

- Il peut s’agir de recyclage scolaire, de littératie/numératie, d’anglais ou de 
français langue seconde, d’acquisition de compétences pour une profession 
spécifique et de programmes menant à un diplôme universitaire; 

- Elles doivent durer au moins 5 jours et être assurées par un établissement de 
formation approuvé. 

B2.1.3 Partenariat pour la création d'emploi (Job CreationPartnerships) 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/documents/ENS-FactSheet-JCP-French.pdf 

Ce programme est offert par le biais des Centres de services d’emploi Nouvelle-
Écosse au travail. Le programme est disponible en français et en anglais puisque 
certains Centres offrent des services bilingues.  

Le programme des Partenariats pour la création d'emplois (PCE) soutient des 
projets créateurs d'emploi qui permettent aux personnes sans emploi admissibles à 
l'assurance-emploi d'acquérir de l'expérience de travail utile sur le marché du 
travail. Les activités des projets financés dans le cadre des PCE doivent être 
avantageuses pour le participant et pour la collectivité. Cependant, l'accent doit être 
mis sur l'aide au participant. 

Dans le cadre du processus de la demande, il faut travailler avec un gestionnaire de 
cas afin d´évaluer les besoins et de préparer un plan d'action de retour au travail. La 
durée maximum d'un accord avec un promoteur ou un participant est de 52 
semaines consécutives. 

Les bénéficiaires de ce programme sont à la fois les individus et les organismes. 
Parmi les organismes admissibles figurent notamment les municipalités, les conseils 
de bandes et de tribus, les établissements d’enseignement et de santé publics et les 
groupes communautaires. Les entreprises pourraient être admissibles dans 
certaines circonstances. Les activités qui seront prises en considération doivent 
procurer aux participants admissibles une expérience de travail utile. Elles doivent 
comporter une date de début et une date de fin précises, dates qui seront 
déterminées par le nombre de semaines nécessaires pour effectuer le travail prévu 
dans le cadre de l’activité. Les activités proposées doivent être nouvelles et 
spécifiques et elles ne peuvent pas faire partie des opérations courantes. 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/documents/ENS-FactSheet-JCP-French.pdf
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B2.1.4 Travail indépendant (Self Employment) 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/self-employment-fr.asp 

Ce programme est offert par le biais des Centres de services d’emploi Nouvelle-
Écosse au travail. Le programme est disponible en français et en anglais puisque 
certains Centres offrent des services bilingues.  

Le programme de Travail indépendant (TI) fournit un soutien en entrepreneuriat et 
une aide financière aux participants au chômage admissibles qui lancent leur propre 
entreprise. Le soutien en entrepreneuriat peut comprendre l’orientation, des 
séances d’information et des ateliers, de l’accompagnement, le mentorat et l’accès à 
une formation spécifique sur la mise en œuvre d’une entreprise, et ce afin de 
permettre aux participants d'élaborer et de mettre en œuvre leur plan d'affaires. 

Dans le cadre du processus de la demande, il faut travailler avec un gestionnaire de 
cas afin d´évaluer les besoins et de préparer un plan d'action de retour au travail. Un 
participant admissible s'entend d'une personne qui demande de l'aide au titre des 
prestations d'assurance-emploi et qui, au moment de la demande d'aide, est au 
chômage; c'est une personne pour laquelle une période de prestation est ouverte ou 
dont la période de prestations a pris fin dans les 60 derniers mois. 

B2.2 Les programmes du ministère des Services aux communautés 

B2.2.1 Assessment Services (Services d’évaluation) 

https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/AssessmentServices.html 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français pour ce 
programme.  

Ce programme vise à aider les individus à identifier leurs compétences, dans le but 
de les préparer à leurs futures entrevues d’embauche, leur travail, leur bénévolat ou 
leurs autres expériences de vie. Pour participer à ce programme, il faut être 
bénéficiaire de l’aide au revenu. Il offre des services d’évaluation qui vérifient que 
les individus puissent participer à des activités d’employabilité : fait une évaluation 
des leviers et barrières qui peuvent influencer le retour en emploi ou en formation, 
identifie les autres évaluations à faire et fait un plan d’action global pour 
l’employabilité.  

B2.2.2 Going to School (Retour à l’école) 

https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/GoingtoSchool.html 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français pour ce 
programme.  

Ce programme Permet de continuer à toucher l’aide au revenu pendant une 
formation si l’individu va chercher une 12e année ou plus, ou s’il fait une formation 
pour développer des compétences pour un emploi visé, s’il participe à un 
programme postsecondaire qui dure deux ans ou moins, s’il participe à un 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/self-employment-fr.asp
https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/AssessmentServices.html
https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/GoingtoSchool.html
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programme postsecondaire qui dure plus de deux ans et qu’il est membre de 
CareerSeek Program 

http://novascotia.ca/coms/employment/income_assistance/CareerSeek.html 

Pour bénéficier de cette mesure, il faut que l’individu et son gestionnaire de cas se 
soient entendus sur un plan. 

B2.2.3 EmployabilityRelatedExpenses 

https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/EmployabilityRelatedExpen.html 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français pour ce 
programme.  

Pour être admissible, il faut être bénéficiaire de l’aide au revenu. Ce programme vise 
à aider à couvrir les coûts reliés à de la formation ou ceux engendrés pour débuter 
un nouvel emploi. L’aide peut couvrir les coûts d’uniformes de travail, 
d’équipements de sécurité, des livres, des formations de courte durée, etc.  

B2.2.4 Educate to Work 

https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/EducatetoWorkProgram.html 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français pour ce 
programme. Cependant, les formations au Nova Scotia Community Collegesont 
offertes en anglais 

Ce programme permet aux bénéficiaires de l’aide au revenu de suivre des 
programmes de base au Nova Scotia Community College(NSCC). Le gouvernement 
paie les frais d’inscription et les livres.  Le plan d’action de l’individu doit prouver 
que le retour aux études l’aidera à trouver du travail. Une autre condition est d’être 
acceptée par le collège. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises et 
pour les organismes 

→ Programmes uniquement en français : Aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 et B3.2.1 

→ Programmes uniquement en anglais : B3.2.2 à B3.2.5 

B3.1 Workplace Initiatives 

Toute l’information sur les programmes : 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/ 

B3.1.1 Programme Tremplin (Start) 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/documents/STARTFactSheet-FRENCH-
WEB.pdf 

http://novascotia.ca/coms/employment/income_assistance/CareerSeek.html
https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/EmployabilityRelatedExpen.html
https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/EducatetoWorkProgram.html
http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/documents/STARTFactSheet-FRENCH-WEB.pdf
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/programs/documents/STARTFactSheet-FRENCH-WEB.pdf
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Ce programme est offert par le biais des Centres de services d’emploi Nouvelle-
Écosse au travail. Le programme est disponible en français et en anglais puisque 
certains Centres offrent des services bilingues 

Le Programme Tremplin (Start) encourage les employeurs à embaucher des Néo-
Écossais qui ont besoin d’expérience de travail et à s’inscrire en vue d’embaucher 
des apprentis. Des incitatifs financiers sont offerts aux employeurs qui ont besoin 
d’employés et qui sont disposés à soutenir des Néo-Écossais qui sont prêts à 
travailler. Les incitatifs varient en fonction du type d’emploi offert et du degré de 
compétence de l’employé, et pourraient comporter une prime au maintien de 
l’emploi. 

Tremplin est offert aux entreprises et aux organismes (sans but lucratif et 
entreprises d’économie sociale) qui ont des établissements et des employés en 
Nouvelle-Écosse. Les entreprises dont le siège social est à l’extérieur de la Nouvelle-
Écosse sont admissibles au programme uniquement si elles ont aussi un 
établissement en Nouvelle-Écosse. Tremplin visera surtout les petites et moyennes 
entreprises. 

Dans le cadre du processus de la demande, l’individu doit travailler avec un 
gestionnaire de cas afin d'évaluer ses besoins et de préparer un Plan d'action pour le 
retour au travail. Cette mesure aide les entreprises qui veulent embaucher des 
personnes prêtes à l’emploi. Les personnes éligibles sont celles qui sont sans emploi, 
ou qui sont des apprentis potentiels dans une catégorie sous-représentée. 

Le programme est géré par Emploi Nouvelle-Écosse, mais c’est la division Workplace 
Initiatives qui en fait la promotion. Ce programme est désormais financé grâce à la 
nouvelle Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l’Emploi (2e volet). 

B3.1.2 WorkplaceEducation (Initiatives d’éducation en milieu de travail) 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca//workplace-education/ 

Ce programme est principalement offert en anglais.  

Ces initiatives font la promotion de l’apprentissage au travail et soutiennent le 
développement de la main d’œuvre par l’augmentation des compétences. Une 
équipe de coordonnateurs répartie sur tout le territoire offre des conseils pour faire 
une estimation des besoins de formation, faire des demandes de financement, etc.  

Chaque projet de formation en milieu de travail rassemble des représentants du 
patronat, du syndicat et des employés concernés qui forment alors une équipe pour 
lancer, coordonner et superviser l’initiative. 

Les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces initiatives sont étroitement liés 
aux besoins de l’entreprise et des employés en matière de compétences essentielles, 
par exemple : utilisation de documents, communication, informatique, travail 
d’équipe, résolution de problème, lecture, calcul. 

B3.1.3 Workplace Innovation and Productivity Skills Incentive (WIPSI) 

https://novascotia.ca/programs/workplace-innovation-productivity-skills-incentive/ 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/workplace-education/
https://novascotia.ca/programs/workplace-innovation-productivity-skills-incentive/


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 242 

Ce programme est principalement offert en anglais.  

Ce programme est une initiative de l’Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le Fonds 
pour l’Emploi (1e volet). Il vise à encourager les entreprises à investir dans le 
développement des compétences de leurs employés et gestionnaires, pour 
augmenter la productivité. Sont éligibles : entreprises, associations industrielles, 
syndicats du secteur privé. Ne sont pas éligibles : les entreprises de vente en gros ou 
au détail, le secteur du logement et de restauration (food service). Projets 
admissibles : achat de formation à une institution de formation formelle ou 
fournisseur interne ou externe qualifié ; frais d’inscription et de cours ; formation 
internationale ; formation qui mène à une certification ; formation qui soutient la 
diversité au travail ; autre.  

B3.1.4 One Journey Work and Learn 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca//one-journey-work-and-learn/ 

Ce programme est principalement offert en anglais.  

Fruit d’un partenariat entre le ministère, l’industrie et la communauté, ce 
programme permet de développer les compétences et l’employabilité des personnes 
sans emploi ou en sous-emploi là où il y a une pénurie de main d’œuvre identifiée. 
Ce partenariat existe depuis 1999. Secteurs concernés jusqu’à présent : tourisme et 
hôtellerie, installation de plancher, industrie automobile, soins à domicile, service à 
la clientèle, centres d’appel, camionnage, assistance en soins spécialisé. 
Fonctionnement : le secteur identifie la pénurie de compétences et accepte 
d’embaucher tous les candidats éligibles qui réussiront le programme. Les individus 
qui touchent l’aide au revenu doivent détenir une « évaluation d’employabilité » et 
un Plan d’Action. Ce programme est désormais financé par la nouvelle Entente 
Canada – Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l’Emploi (2e volet).  

B3.1.5 Sector Council Program (Programme pour les conseils sectoriels) 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca//sector-council-program/ 

Ce programme est principalement offert en anglais.  

Ce programme offre du financement pour les conseils sectoriels (ou organismes 
apparentés) pour soutenir une approche pilotée par l'industrie dans le 
développement des ressources humaines, l'attraction et la rétention, et la formation 
(attraction and retention and training). Plus précisément, le programme vise à 
s'assurer que les PME aient accès à l'expertise, les ressources et le soutien 
nécessaire dans le domaine des ressources humaines (RH). Les conseils sectoriels 
retenus signent un accord de partenariat/financement d'une durée de trois ans avec 
le ministère. Objectif : répondre aux défis du marché du travail pour avoir un impact 
positif, à long terme et quantifiable. Ce programme a trois priorités :  

- Planification RH : par exemple, création et diffusion d'informations sur le 
marché du travail pour soutenir les prévisions de l'offre et de la demande en 
ressources humaines; recherche sur les pratiques prometteuses; préparer 
l'industrie au changement et à l'innovation. 

http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/one-journey-work-and-learn/
http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/sector-council-program/
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- Attraction et rétention : par exemple, l'attraction et la rétention des groupes 
les moins représentés, activités liées au développement d'une culture 
d'apprentissage en milieu de travail, favoriser la capacité de l'industrie à 
recruter et retenir une main d’œuvre qualifiée. Autres exemples : augmenter 
les opportunités de formation par apprentissage, la planification de carrière, 
l'attraction des jeunes, la reconnaissance des acquis.  

- Formation :formation en compétences essentielles, développement de 
compétences, formations en gestion/leadership, santé et sécurité, marketing 
et communication. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : B4.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B4.2 à B4.3 

→ Programmes uniquement en anglais : B4.4 

B4.1 Les programmes collégiaux en français (Université Sainte-Anne) 

https://www.usainteanne.ca/ 

Offert en français 

L'Université Sainte-Anne est la seule institution d'enseignement postsecondaire de 
langue française en Nouvelle-Écosse. Elle a des campus situés à Halifax, à Tusket, à 
Saint-Joseph-du-Moine, à Petit-de-Grat et à Pointe-de-l’Église. Elle offre des 
programmes d'études universitaires et collégiales ainsi que des programmes 
d'immersion et de formation sur mesure en français langue seconde.   

En plus de fournir un enseignement postsecondaire, l'Université Sainte-Anne a pour 
mandat d'offrir « des services de formation professionnelle et technique, 
d'éducation de base aux adultes et d'éducation permanente », dans le but de 
favoriser le « bien-être économique et social de la population acadienne et 
francophone » (art. 4,1 de la Loi sur l'Université Sainte-Anne). 

Le Secteur des études collégiales de l'Université Sainte-Anne travaille conjointement 
avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour mettre en place des 
formations visant l’amélioration des compétences. Voici quelques exemples de 
formation :  

- Certificat en gestion d’entreprise  
- Certificat en tourisme et culture  
- Le français des affaires  
- Gestion pour les organismes à but non lucratif  
- Planification de la relève d’entreprise  
- Perfectionnement linguistique pour les juristes  

L’Université offre également des formations sur mesure à l’intention d’institutions 
ou d’organisations.  

https://www.usainteanne.ca/
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B4.2 SkillsonlineNS 

https://www.coursepark.com/ns 

Il est possible de suivre des formations en français et en anglais. 

SkillsonlineNS est le résultat d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement 
supérieur et du Travail de Nouvelle-Écosse, le CBDC et Bluedrop, qui permet à 
chaque habitant de la province d'accéder gratuitement à des milliers de cours en 
ligne portant les sujets les plus importants relatifs au lieu de travail pour améliorer 
leurs compétences et leurs perspectives de carrière. Le programme est conçu pour 
donner aux entreprises et aux organismes sans but lucratif de la Nouvelle-Écosse la 
possibilité d'offrir à leurs employés et bénévoles des cours utiles de 
perfectionnement des compétences sans frais.  

B4.3 Apprenticeship (Formationd’apprentis) 

https://www.nsapprenticeship.ca 

Ce programme est principalement offert en anglais. Il était possible de suivre un 
programme d’apprentis avec le programme de soudure en français de l’Université 
Sainte-Anne, mais ce programme n’est pas offert tous les ans. 

Le programme d’apprentis est une forme d’éducation postsecondaire pour les 
apprenants qui veulent obtenir une certification pour un métier spécialisé. Plus de 
60 métiers sont reconnus dans ce cadre. Le programme est un mélange de 
formations pratiques et de formations techniques dans lesquelles des professionnels 
certifiés transmettent leurs connaissances et compétences aux apprenants. Les 
apprentis peuvent recevoir de l’assurance emploi et/ou un soutien financier pour 
les coûts reliés à leur formation. Il existe un volet pour les jeunes de 16 à 19 ans qui 
peuvent devenir des apprentis en même temps qu’ils complètent leurs études 
secondaires. 

B4.4 Academic and Career Connections (Connections études et carrière) 

https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/PlanDescr.aspx?prg=ACC&pln=ACCONNECT 

Le programme n’est pas disponible en français. 

Certificat en 1 an du Nova Scotia Community CoIlege en anglais qui donne des crédits 
pour entrer dans d'autres cours du Collège. Pour être admissible il faut le diplôme 
de secondaire ou équivalent. Disponible à temps-partiel. Les cours offerts dans ce 
programme : Sciences de la santé (Infirmier, technicien en pharmacie, assistant 
dentaire, etc.) ou Sciences de la Technologie (électronique, construction...). Offre 
également des crédits en mathématiques, chimie, biologie, etc.  

B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : B5.1 à B5.2 

https://www.coursepark.com/ns
https://www.nsapprenticeship.ca/
https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/PlanDescr.aspx?prg=ACC&pln=ACCONNECT
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→ Structures uniquement en anglais : aucun 

B5.1 Emploi Nouvelle-Écosse 

https://novascotia.ca/works/fr/ 

En français et en anglais. 

La prestation de services en emploi sur le terrain est assurée par les Centres de 
services d’emploi Nouvelle-Écosse au travail (Nova Scotia Works Employment 
Services). Les Centres sont exploités au moyen d’un réseau de fournisseurs de 
services répartis dans la province. La Division d'Emploi Nouvelle-Écosse du 
ministère du Travail et de l'Éducation postsecondaire est chargée d’administrer le 
financement versé à ces organisations dans le cadre du Programme de services 
d’aide à l’emploi. 

En plus de faire la prestation des programmes gouvernementaux, les Centres de 
services offrent une gamme intégrée de services d’aide à l’emploi pour aider les 
Néo-Écossais à comprendre les besoins du marché du travail provincial, à s'y 
préparer et à y répondre. La majorité de ces centres de carrière offre des services 
complémentaires sous forme d’ateliers (écriture de CV, technique de recherche 
d’emploi, etc.). Les centres fournissent également des services pour aider les 
entreprises à recruter, à administrer et à développer le talent dont elles ont besoin 
pour mieux réussir dans l’économie mondiale.  

Emploi Nouvelle-Écosse finance 18 organisations qui agissent en tant que centres 
d’emploi, parmi lesquels 3 offrent des services en français:Island Employement au 
Cap Breton, le YMCA dans la région d’Halifax et le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse dans la région du Sud-Ouest. 

Les services d’emploi de la Nouvelle-Écosse se transforment présentement pour 
mieux répondre aux besoins des chercheurs d’emploi et des employeurs. Les 
changements aux services seront appliqués graduellement durant l’été (2017) et ils 
permettront d’obtenir une gamme de services étendue et plus uniforme à l’échelle 
de la province. Les centres vont incorporer plus de services aux employeurs dans le 
futur.  

B5.2 Employment Support Services du Ministère des Services aux communautés 

https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/index.html 

Dans les régions où il y a une demande, il y a des agents bilingues du ministère des 
Services aux communautés qui peuvent offrir le service en français.  

La division Employment Support Services (ESS) offre des services directement et 
travaille aussi en collaboration avec d’autres organisations pour offrir certains 
programmes pour les bénéficiaires de l’aide au revenu. Les bénéficiaires doivent 
rencontrer leur gestionnaire de cas pour discuter de leur éligibilité aux divers 
programmes et services offerts.  

https://novascotia.ca/works/fr/
https://novascotia.ca/coms/employment/employment_services/index.html


Étude en Développement de l’alphabétisme des et compétences essentielles des CLOSM (2017) 

Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques / uOttawa 246 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l'employabilité 

B6.1 Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 

http://cdene.ns.ca/fr/ 

En français. 

Le CDÉNÉ est un organisme à but non lucratif qui se dévoue à l'amélioration du 
bien-être économique et de la qualité de vie des Acadiens, Acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-Écosse.  

C.Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

http://novascotia.ca/lae/ 

En Nouvelle-Écosse, le principal ministère en charge de la formation des adultes est 
le ministère du Travail et de l’Éducation Postsecondaire (Department of Labour and 
Advanced Education). Au sein de ce ministère, la Direction du Perfectionnement des 
Compétences chapeaute plusieurs divisions qui sont les plus directement 
concernées par le développement des compétences des adultes. 

Au sein de la Direction du Perfectionnement des compétences (Skills and Learning 
Branch), la Division éducation des adultes est en charge du financement, de la 
programmation (curriculum), de la coordination des programmes, de la formation 
et du soutien aux intervenants, et de la recherche pour soutenir les fournisseurs de 
service. Elle est également en charge de la reconnaissance des acquis et de la 
mobilité professionnelle. 

Pour l’éducation des adultes, il existe une administration publique spécifiquement 
dédiée à la coordination des programmes et des financements : l’École de Formation 
des Adultes de la Nouvelle-Écosse (NSSAL). Cette superstructure a été conçue afin 
de garantir une approche globale et rationnelle des services dans ce domaine. La 
NSSAL a été créée en 2001 pour coordonner les programmes de formation gratuits 
pour adultes. C'est la Loi sur l'Apprentissage des Adultes de 2010 (Adult Learning Act) 
qui a institué la NSSAL. Ces programmes vont de l’alphabétisation de base à 
l'obtention du diplôme d'études secondaires. La NSSAL supervise également 
l’administration des tests du GED. La NSSAL assure la prestation gratuite des 
programmes destinés aux personnes de plus de 19 ans depuis plus de 150 
emplacements partout dans la province. 

Au ministère, il y a une coordonnatrice de l’éducation aux adultes qui s’occupe 
spécifiquement des dossiers reliés à la communauté acadienne et francophone.  

http://novascotia.ca/lae/
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C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaire et 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1, C2.1.2, et C2.2 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.1.1 et C2.3 

C2.1 Formation générale des adultes (FGA) / Adult Learning Program(ALP) 

http://gonssal.ca/General-Public/Documents-Resources/documents/ProgGuide_revised_May2013.pdf 

Offert en anglais et en français 

La FGA est un programme d’éducation pour les adultes n’ayant pas de diplôme 
d’études secondaires. Il a été conçu pour aider les adultes à développer une variété 
de compétences et de connaissances nécessaires pour apprendre, vivre et travailler 
dans leur communauté. Les apprenants seront en mesure de travailler à atteindre 
des objectifs personnels qui peuvent comprendre les éléments suivants : 

- Améliorer ses compétences en littératie, en mathématiques, en résolution de 
problèmes, en pensée critique et en travail d’équipe. 

- Acquérir le diplôme d’études secondaires pour adultes (High SchoolDiploma 
for Adults) 

- Se préparer au GED pour accroître son employabilité 
- Entrer sur le marché du travail 
- Se préparer à poursuivre des études postsecondaires 

Ce programme est organisé en 4 niveaux : 

- Le niveau 1 correspond à la 6eannée.  
- Le niveau 2 correspond à une 8eannée.  
- Le niveau 3 correspond à une 10eannée.  
- Le niveau 4 correspond à une 11eou une 12eannée. Les cours de niveau 4 

permettent d’obtenir des crédits pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires pour adultes ou des équivalences pour entrer dans un 
programme d’études postsecondaires.  

En français, les niveaux 1 et 2 sont offerts par Équipe d’alphabétisation Nouvelle-
Écosse. 

http://www.eane.ca/ 

Les niveaux 2 à 4 sont offerts par une équipe financée par le programme FGA dont 
les locaux sont situés à l’Université Sainte-Anne. Les programmes offerts dans les 
locaux de l’Université Sainte-Anne sont sous la forme de tutorat. La majorité du 
temps, il s’agit de séances individualisées. 

https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes 

C2.1.1 Programme de transition pour les Afro-Canadiens  

https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/PlanDescr.aspx?prg=ALP&pln=ALP-ACTO 

http://gonssal.ca/General-Public/Documents-Resources/documents/ProgGuide_revised_May2013.pdf
http://www.eane.ca/
https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/PlanDescr.aspx?prg=ALP&pln=ALP-ACTO
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Il ne semble pas y avoir de volet francophone à ce programme. 

Ce programme est destiné aux Afro-Néo-écossais qui ont quitté l’école secondaire 
avant l’obtention de leur diplôme et qui veulent débuter le programme ALP avec une 
perspective « afro-centrée ». Après un an, la plupart des participants passent au 
programme ALP régulier pour compléter les cours reçus afin d’obtenir leur diplôme 
d’études secondaires. Le programme est offert au campus Akerley du Nova Scotia 
Community CoIlege le soir.  

C2.1.2 Diplôme d’études secondaires pour adultes (High SchoolDiploma for 
Adults) 

http://gonssal.ca/Adult-Learner/High-School-Diploma/index.shtml 

Offert en anglais et en français 

Ce diplôme, délivré par le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire, 
reconnait que l’apprenant a complété une formation d’études secondaires. Pour 
obtenir ce diplôme, il faut 12 crédits que l’on peut obtenir de différentes façons  : 

- Par le programme de formation générale des adultes (FGA) niveau 4 (au 
Nova Scotia Community CoIlege en anglais et à l’Université Sainte-Anne en 
français :https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes) 

- Dans les écoles secondaires pour adultes (Adult High Schools) (Pas de 
programme en français) 

- Par correspondance (avec le ministère de l'Éducation), 
- Par un mélange des trois. 

Pour être admissible, il faut avoir 19 ans ou plus, ne pas avoir fréquenté une école 
publique depuis au moins un an et ne pas avoir de diplôme d’études secondaires 
reconnu. Il n’y a pas de frais de scolarité pour obtenir ce diplôme. Cependant, il peut 
y avoir des frais d’inscription et des coûts pour l’achat de livres. 

C2.2 GED 

https://novascotia.ca/programs/general-educational-development/ 

Offert en anglais et en français 

Le GED est un test d'équivalence international du diplôme d’études secondaires.  Le 
test du GED comprend 5 tests en écriture, lecture, mathématiques, science et en 
études sociales (social studies). Pour être admissible, il faut avoir 19 ans ou plus, ne 
pas avoir fréquenté une école publique depuis au moins un an et ne pas avoir de 
diplôme d’études secondaires reconnu. Les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent 
faire le test gratuitement. Le test doit être fait sous supervison dans l’un des centres 
approuvés en Nouvelle-Écosse (sur certains campus du Nova Scotia Community 
CoIlege). Il est également possible de se procurer des livres de préparation au GED.  

Il n’est pas nécessaire de suivre un cours pour prendre le GED mais certains groupes 
communautaires et conseils scolaires peuvent en offrir pour s’y préparer. Le 
proramme FGA offre des cours préparatoires en français. 

http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-aux-adultes 

http://gonssal.ca/Adult-Learner/High-School-Diploma/index.shtml
https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
https://novascotia.ca/programs/general-educational-development/
http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-aux-adultes
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L’Université Sainte-Anne développe présentement un projet pour administrer le test 
en français et offrir les cours préparatoires en français dès septembre 201720. 

https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes ) 

Il est à noter que des universités ou d’autres institutions postsecondaires peuvent 
ne pas reconnaitre le GED comme un diplôme d’études secondaires.  

C2.3 Reconnaissance des acquis 

https://novascotia.ca/lae/RplLabourMobility/documents/SampleRoA2013midtostrongcandidate_000.pdf 

En français, le processus pour la reconnaissance des acquis est actuellement en 
développement21. 

En 2010, le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire a adopté un 
Recognition of Prior Learning Policy Framework. Pour la reconnaissance des acquis 
en éducation, l’École de Formation des Adultes de la Nouvelle-Écosse (NSSAL) a un 
système de transfert de crédits pour les apprenants qui désirent obtenir le diplôme 
d’études secondaires pour adulte.  

C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : C3.1 à C3.2 

→ Structures uniquement en anglais : C3.3 

C3.1 Organismes d’apprentissage communautaires / Community Learning Organizations 
(équivalent francophone : équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse) 

http://gonssal.ca/Adult-Learner/Upgrade-My-Skills/upgrade-skills-community-based-organizations.shtml 

En anglais et en français 

Les groupes communautaires offrent les services d’alphabétisation et les premiers 
niveaux (1, 2 et 3) de formation générale des adultes. Ils offrent des programmes à 
travers la province pour améliorer les compétences en lecture, en écriture et en 
mathématique. Certains de ces organismes offrent les cours de préparation au GED.  

L’équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse (l’ÉANÉ) offre gratuitement des services 
adaptés en alphabétisation aux adultes et en alphabétisation familiale. 

                                                      

 

 

 
20 Entretien avec René Aucoin, Coordonnateur Formation générale des adultes, Université Ste-Anne, 10 mars 2017 
21 Entretien avec René Aucoin, Coordonnateur Formation générale des adultes, Université Ste-Anne, 10 mars 2017 

https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
https://novascotia.ca/lae/RplLabourMobility/documents/SampleRoA2013midtostrongcandidate_000.pdf
http://gonssal.ca/Adult-Learner/Upgrade-My-Skills/upgrade-skills-community-based-organizations.shtml
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L’organisation offre les niveaux 1 et 2 en français à temps partiel.Elle offre 
aussi gratuitement des cours de français langue maternelle dans toutes les régions 
acadiennes de la province. Ces cours s’adressent aux Acadiens et Acadiennes âgés de 
18 ans et plus de la province, qui désirent améliorer leurs compétences en lecture, 
en écriture et en calcul en français. 

http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-aux-adultes 

C3.2 Nova ScotiaCommunityCollege (NSCC) et l’Université Sainte-Anne 

https://www.nscc.ca 

https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes 

Offert en anglais et en français 

Le Nova Scotia Community Collegeoffre en anglais les niveaux 3 et 4 du programme 
de formation générale pour adultes. Les cours du niveau 4 peuvent servir à 
l’obtention de crédit pour le diplôme d’études secondaires pour adulte. Les cours 
équivalents en français sont offerts par l’Université Sainte-Anne. 

L’Université Sainte-Anne offre les niveaux 2 à 4 du programme de Formation 
Générale des Adultes (FGA) pour les francophones, qui peuvent servir à l’obtention 
d’un diplôme d’études secondaires pour adulte. À noter qu'un Acadien ou un 
francophone peut aller dans une école publique francophone (administrée par le 
Conseil scolaire acadien provincial) pour prendre des cours et obtenir des crédits de 
la Formation Générale des Adultes de l'Université Sainte-Anne.  

C3.3 Écoles secondaires pour adultes (Adult High Schools) 

Uniquement en anglais. 

Les écoles secondaires pour adultes sont sous la double coordination du ministère 
du Travail et de l'Éducation Postsecondaire et du ministère de l'Éducation et du 
Développement de la Petite Enfance (via les conseils scolaires régionaux, pour ce 
ministère). Elles offrent des programmes à temps-plein, avec entrées en septembre, 
novembre, janvier et mars. Certaines écoles offrent des cours de soir. Deux périodes 
d’inscription : septembre et janvier. Leur programme vise l’obtention du diplôme 
d’études secondaires pour adulte. Il n’y a pas d’écoles secondaires pour adultes en 
français.  

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

C4.1 Formations linguistiques en français 

http://www.eane.ca/familles-du-csap/ 

https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes 

L’équipe alphabétisation NÉ et l’Université Sainte-Anne offrent des programmes 
pour améliorer les compétences en français. Il s’agit de cours d’initation à la 

http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-aux-adultes
https://www.nscc.ca/
https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
http://www.eane.ca/familles-du-csap/
https://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
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conversation. En plus des interventions d’alphabétisation communautaire pour les 
francophones de langue maternelle, l’Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse offre 
des formations linguistiques en français aux parents anglophones qui ont un enfant 
qui fréquente une école du Conseil scolaire acadien provincial. Cette initiative est 
financée par le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la 
Nouvelle-Écosse, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de la Nouvelle-Écosse et le Conseil scolaire acadien provincial. 

Voir aussi section B4. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes  

→ Structures uniquement en français : C5.1 

→ Structures en français et en anglais : C5.2 

→ Structures uniquement en anglais : C5.3 

C5.1 Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse 

http://www.eane.ca/a-propos-de-nous 

En français 

Le collectif comprend des représentants des régions acadiennes de la province, des 
apprenants et des apprenantes ainsi que l’Université Sainte-Anne. En plus d’être un 
fournisseur de service, cet organisme est aussi une structure de soutien. Sa mission 
est de soutenir la population acadienne de la Nouvelle-Écosse dans le 
développement de la langue française sous tous ses aspects. 

C5.2 Agence pour l'apprentissage / Nova Scotias'sApprenticeship Agency 

https://www.nsapprenticeship.ca 

En anglais et en français 

Pour remplacer la Division de l’Apprentissage du ministère du Travail et de 
l’Éducation Postsecondaire, une nouvelle agence a été créée en juillet 2014, qui 
replace l’apprentissage dans le giron de l’industrie. La Nova ScotiaApprenticeship 
Agency (NSAA) gère le système de formations techniques et de certification de la 
Nouvelle-Écosse et est ainsi responsable du programme d’apprentis.  

C5.3 Literacy Nova Scotia 

https://www.literacyns.ca/ 

En anglais.  

Literacy Nova Scotia(LNS) est l’organisme provincial qui regroupe les organismes en 
alphabétisation, depuis 1992.  Il fait la promotion de l’alphabétisation et du 
développement des compétences, du réseautage, etc. Depuis 2010 son mandat inclut 
l’ACE pour la main d’œuvre et en milieu de travail. Il a également un programme de 

http://www.eane.ca/a-propos-de-nous
https://www.nsapprenticeship.ca/
https://www.literacyns.ca/
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formation continue et de certification pour les intervenants. LNS offre des bourses 
pour les apprenants (2 de 1500$ et 3 de 500$). 

Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse est membre de cet organisme. Cependant, 
tous les services offerts par la LNS sont en anglais. Les francophones peuvent 
remplir une demande en anglais pour obtenir une bourse pour poursuivre des 
formations en français.  

C6. Littératie familiale 

→ Programmes uniquement en français : C6.1 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C6.2 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

C6.1 Programmes offerts par l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse 

http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-familiale 

Offert en français. 

L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse offre des programmes pour les familles 
acadiennes et francophones de la province dans le but d’appuyer les parents comme 
premier éducateurs de leurs enfants. Ces programmes sont : 

- Jouons Ensemble : Groupe de jeu pour bébés de la naissance à 18 mois 
accompagnés par un parent ou adulte significatif. Le but est de sensibiliser 
les parents à l’importance de parler, lire et jouer avec leurs bébés dès la 
naissance.Durée de 6 semaines. 

- J’apprends en famille : C’est le rendez-vous des tout-petits. Contes et 
comptines, bricolages, jeux et danse. Pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents ou autre adulte significatif. Sacs prêt-à-conter 
pour familles à emprunter à chaque semaine. Durée de 6 semaines. 

- Club de lecture : Une série de 6 ateliers de lecture et d’activités pour enfants 
âgés de 0 à 6 ans accompagnés par leur parent ou autre adulte significatif. 
Lecture d’un conte, bricolages, chants et danse. Chaque famille reçoit une 
copie du livre.  

- Bon appétit : Ateliers de cuisine pour enfants de 3 à 6 ans avec un parent ou 
adulte significatif ayant pour but d’apprendre l’importance de la lecture, les 
mathématiques et la nutrition. Durée de 4 semaines. 

- J’apprends en m’amusant : Ateliers pour parents de jeunes enfants. Découvrez 
des conseils pour appuyer vos enfants dans leurs apprentissages en 
lecture/l’écriture, en mathématiques et en langue française (francisation) 

- Bibliothèque de prêt : Ressources éducatives en français pour enfants de 0 à 6 
ans et pour adultes, offerts aux participants des programmes mentionnés ci-
haut, à la fin de chaque session. Livres, jeux, DVD, disques compactes, casse-
têtes. etc. 

Les principaux partenaires financiers pour ces programmes d’alphabétisation 
familiale sont le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), 

http://www.eane.ca/services-et-programmes/alphabetisation-familiale
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le Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire de la N.-É. et la Fondation 
pour les initiatives d’alphabétisation familiale.  

Le Centre de ressources et de services à la famille « La Pirouette » offre également 
des programmes d’alphabétisation familiale sur quelques sites en Nouvelle-Écosse.  

http://www.lapirouette.ca/services-et-programmes/programmes.html 

C6.2 Fondation pour les initiatives d’alphabétisation familiale 

http://gonssal.ca/documents/ApplicationGuide2013French_000.pdf 

Offert en français et en anglais. 

La Halifax YouthFoundation a mis en place, en coopération avec Emploi et 
Développement social Canada et le ministère du Travail et de l’Éducation 
postsecondaire de la Nouvelle-Écosse, la Fondation pour les initiatives 
d’alphabétisation familiale (FIAF). Les intérêts accumulés grâce au solde du fonds de 
dotation seront utilisés pour décerner des subventions à des projets qui favorisent 
le développement de l’apprentissage des familles en Nouvelle-Écosse. 

La Fondation pour les initiatives d’alphabétisation familiale accorde des subventions 
aux organismes qui s’efforcent d’apporter du soutien aux familles sur le plan de 
l’apprentissage; possèdent un statut d’organisme à but non lucratif et qui disposent 
d’un numéro d’organisme de bienfaisance. Il est possible d’obtenir du financement 
pour des initiatives en français. 

Il est obligatoire que le projet fasse appel à la participation des parents/personnes 
qui ont la charge des enfants aux activités visant à renforcer le développement de la 
littératie des adultes au sein de la famille. On peut avoir une participation soit 
directe soit indirecte des enfants à l’intervention, mais, lorsque les enfants ne 
participent pas directement, il faut qu’ils tirent profit de l’intervention de façon 
indirecte. 

C7. Littératie financière 

C7.1 Financial Literacy Training 

https://ceed.ca/engage-youth/financial-literacy-training/ 

L’information sur ce programme est uniquement disponible en anglais et il ne 
semble pas avoir de volet francophone.   

Le Centre for Entrepreneurship Education and Development(CEED) offre 
gratuitement à ses partenaires du milieu communautaire à but non lucratif la 
possibilité de donner à leurs clients des ateliers en littératie financière par des 
formateurs certifiés. La formation peut durer jusqu’à 12 heures, selon les sujets 
abordés.  

http://www.lapirouette.ca/services-et-programmes/programmes.html
http://gonssal.ca/documents/ApplicationGuide2013French_000.pdf
https://ceed.ca/engage-youth/financial-literacy-training/
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C8. Littératie numérique 

Il n’y a pas de programme en français à l’échelle provinciale en ce qui a trait à la 
littératie numérique. Un projet pilote est actuellement en développement à 
l’initiative de l’Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse, du Regroupement des 
aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse et divers groupes communautaires afin 
d’établir des initiatives en français en littératie numérique.22 

Plusieurs organismes d’apprentissage communautaires offrent des ateliers en 
littératie numérique au niveau local.  

La Nouvelle-Écosse est également l’une des provinces dans lesquelles le projet pilote 
Compétences essentielles numériques dans les petites entreprises rurales sera 
implanté (voir section 3.10 Nouveau-Brunswick –C8.3). 

http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 

C9. Littératie et immigration (Immigration francophone Nouvelle-Écosse) 

http://www.immigrationfrancophonene.ca/ 

En français 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ) n’a pas de programmes de 
formation aux adultes ni de développement des compétences et de l’employabilité 
spécifiques aux nouveaux arrivants23. Cette organisation réfère plutôt les nouveaux 
arrivants aux programmes et services d’alphabétisation généraux offerts par le 
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (voir B6.1) et 
l’Université Sainte-Anne (voir B3.2). 

IFNÉ organise toutefois des cercles de conversation pour permettre aux participants 
de se familiariser avec le français au quotidien et de développer leur compétence de 
communication. Les ateliers ne sont pas des cours de français, mais plutôt des 
discussions animées. Les participants doivent avoir un niveau du français assez haut 
pour communiquer à l’oral. Cette activité se déroule à Halifax. 

D. Autres initiatives 

D1. Health Literacy (NSSAL) 

http://gonssal.ca/General-Public/Literacy-Programs/health-literacy.shtml?id=1 

                                                      

 

 

 
22 Entretien avec Shirley Vigneault, Directrice générale Équipe Alphabétisation Nouvelle-Écosse, 9 mars 2017 

23Entretien avec Emmanuel Nahimana, Gestionnaire de projet, Immigration francophone Nouvelle-Écosse, 13 mars 2017 

http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
http://www.immigrationfrancophonene.ca/
http://gonssal.ca/General-Public/Literacy-Programs/health-literacy.shtml?id=1
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En anglais, dans le cadre du programme d’apprentissage pour adulte, du matériel 
facile à comprendre sur la santé a été créé pour aider à améliorer l’alphabétisation 
et la santé en général. Ceux qui veulent obtenir plus d’information sur le sujet 
peuvent utiliser la ligne téléphonique de l’École de Formation des Adultes de la 
Nouvelle-Écosse (NSSAL) ou prendre contact un coordonnateur d’éducation pour 
adulte.  

Il ne semble pas y avoir d’initiative particulière en français concernant la littératie 
en santé. 

Sources 

1. Sites web référencés 

- http://novascotia.ca/lae/ 
- https://novascotia.ca/employmentnovascotia 
- http://gonssal.ca/ 
- https://www.nscc.ca 
- https://www.nsapprenticeship.ca 
- https://www.usainteanne.ca/ 
- https://www.coursepark.com/ns 
- https://www.literacyns.ca/ 
- http://www.eane.ca 
- https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-

litteratie-financiere.html 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://workplaceinitiatives.novascotia.ca 
- http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm 
- http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf 
- http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf 
- https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf 

2. Personnes interviewées 

- Shirley Vigneault, Directrice générale Équipe Alphabétisation Nouvelle-
Écosse, 9 mars 2017 

- René Aucoin, Coordonnateur Formation générale des adultes, Université Ste-
Anne, 10 mars 2017 

- Emmanuel Nahimana, Gestionnaire de projet, Immigration francophone 
Nouvelle-Écosse, 13 mars 2017  

- Francine Thimot, Gestionnaire des opérations (Clare et Argyle), CDÉNÉ, 24 
mars 2017 

- Louise Boudreau, WorkplaceInitiatives Division, 29 mars 2017 

  

http://novascotia.ca/lae/
https://novascotia.ca/employmentnovascotia
http://gonssal.ca/
https://www.nscc.ca/
https://www.nsapprenticeship.ca/
https://www.usainteanne.ca/
https://www.coursepark.com/ns
https://www.literacyns.ca/
http://www.eane.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-litteratie-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-litteratie-financiere.html
http://www.digitalskills.biz/?lang=fr
http://workplaceinitiatives.novascotia.ca/
http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm
http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf
http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf
https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf
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3.14. Terre-Neuve-et-Labrador 

Résumé en matière d’employabilité 

1. Programmes 

La grande majorité des programmes en employabilité à Terre-Neuve-et-Labrador 
sont uniquement en anglais. Il y a de l’information en français pour quelques 
programmes. Certains visent spécifiquement ou en partie le développement des 
compétences essentielles axées sur l’emploi (seulement en anglais): 

B2.1.3 Skills Development 

B3.3 Canada – Newfoundland and Labrador Job Grant 

B3.4 Community Partnership Program 

B3.5 Service Agreements for Youth and Students 

B3.6 Linkages 

2. Fournisseurs de services 

Des agents du ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du 
Travail sont disponibles dans les centres régionaux pour aider les demandeurs. Le 
ministère collabore aussi avec des organismes communautaires pour la mise en 
œuvre de mesures de soutien et d’initiatives pour le développement de 
l’employabilité. Ces services sont uniquement en anglais. 

Le Bureau des services en français du gouvernement agit comme point de contact 
pour le public qui désire obtenir des renseignements ou des services en français. Il 
peut ainsi être un intermédiaire entre les individus intéressés à faire une demande 
dans l’un des programmes d’employabilité et les employés du ministère concerné. 
Les employés du bureau peuvent également aider un individu à remplir une 
demande lorsque les formulaires sont seulement disponibles en anglais (voir B6.1) 

3. Bailleurs de fonds fédéraux 

Emploi et Développement Social Canada : 

- Entente Canada – Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du 
travail 

- Entente Canada – Terre-Neuve-et-Labradorsur le Fonds pour l'emploi 
- Entente Canada – Terre-Neuve-et-Labrador sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées 
- Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
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A. Loi, politiques et stratégies en DACE 

A1. Spécifiques aux francophones 

Aucune loi, politique ou stratégie inventoriées spécifique aux francophones. 

A2. Population générale 

A2.1 College Act (1996) 

http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm 

Cette loi fonde le College of Newfounland and Labrador qui a notamment pour 
fonction de se tenir à jour sur les besoins éducatifs des résidents de cette province 
et de veiller à combler les besoins recensés en matière de formation de la main-
d’œuvre. Il n’y a aucune mention des questions linguistiques. 

A2.2 Poverty Reduction - An Action Plan for Newfoundland and Labrador (2006) 

http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf 

Ce plan d’action ne vise pas spécifiquement la formation destinée aux adultes. 
Toutefois, le document souligne les bienfaits de l’éducation en matière de réduction 
de la pauvreté. En ce qui concerne l’éducation des adultes, on souligne notamment 
l’importance d’augmenter les initiatives en littératie et en formation de base en plus 
de favoriser l’accessibilité à l’éducation postsecondaire.  Il n’y a aucune mention des 
questions linguistiques. 

A3. Compétences liées à l’emploi 

A3.1 Innovation Newfoundland and Labrador: A Blueprint for Prosperity (2006) 

http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf 

Cette politique concerne le développement de la main-d’œuvre. En ce qui concerne 
le développement de l’éducation, l’idée est de rencontrer les besoins du marché du 
travail. Les buts visés sont d’augmenter l’accessibilité à la formation et à l’éducation, 
de favoriser la mise sur pied d’un réseau éducatif et de développer des formations 
correspondant aux besoins actuels et futurs en matière de compétences de la main-
d’œuvre. Il n’y a aucune mention des questions des services en français. 

En complément à cette politique, il y a également des politiques pour la formation 
de la main-d’œuvre visant des secteurs économiques spécifiques.  

  

http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm
http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf
http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf
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B. Employabilité 

B1. Structures gouvernementales qui soutiennent le développement de 
l'employabilité 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail est le 
ministère qui s’occupe des programmes de développement de l’employabilité par le 
biais de sa division Employment Services. 

B2. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les individus 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B2.1 à B2.2 

→ Programmes uniquement en anglais : B2.3 à B2.4 

B2.1 Self-Employment Assistance 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/sea.html 

Il est possible de remplir une demande pour ce programme en français. En cas de 
besoin, le Bureau des Services en français de Terre-Neuve-et-Labrador peut agir à 
titre d’intermédiaire entre le ministère et le demandeur.  

Self-Employment Assistance est un programme d'emploi qui fournit de l'aide 
financière et entrepreneuriale aux personnes admissibles pour les aider à créer des 
emplois pour elles-mêmes en créant une entreprise. Le programme comporte deux 
volets: un pour les organisations qui agissent comme coordonnateurs du 
programme et l'autre pour les personnes qui demandent de l'aide. 

Les entreprises, les organismes, les municipalités, les conseils de bande, les 
établissements de santé publique et les établissements d'enseignement sont 
admissibles au financement en tant que coordonnateur de ce programme 

Pour les critères d’admissibilité pour les individus, il faut être sans emploi. De plus, 
la personne doit être bénéficiaire de l’assurance-emploi ou sa période de prestations 
d'assurance-emploi doit avoir pris fin au cours des trois dernières années. Une 
personne peut aussi être admissible si elle a reçu des prestations de maternité ou 
parentales de l'assurance-emploi au cours des cinq dernières années et qu’elle 
réintègre le marché du travail après l'avoir quitté pour prendre soin d'un nourrisson 
ou d'un enfant nouvellement adopté. 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/AESnlbm5260f.pdf 

B2.2 Online Workshops 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html 

La plateforme Web sur laquelle sont offerts les ateliers est en anglais mais certains 
ateliers sont disponibles en français.  

http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/sea.html
http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/AESnlbm5260f.pdf
http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html
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Le ministère de l'Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail offre des 
options de prestation de services de rechange pour les personnes qui ne peuvent 
pas visiter les centres d'emploi ou qui préfèrent utiliser des services basés sur le 
Web à partir de la maison. Le ministère a élaboré un certain nombre d'ateliers liés à 
l'emploi pour aider les personnes dans leur processus de planification de carrière. Il 
existe également un certain nombre d'ateliers pour aider les employeurs à répondre 
à une multitude de besoins liés aux ressources humaines. Il est possible de 
compléter ces ateliers en ligne ou en groupe dans les centres d'emploi. Les ateliers 
pour les individus peuvent généralement être complétés en 20 à 25 minutes. 

https://www.coursepark.com/learningnetwork/courses/index/id/2509 

B2.3 Skills Development 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html#app 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Les individus au chômage ou sous-employés qui ont besoin de formation ou de 
compétences supplémentaires pour les aider à trouver un emploi, peuvent être 
admissible au soutien financier du programme SkillsDevelopment.  

Dans le cadre de ce programme, il est possible d'obtenir du financement pour suivre 
le programme d’éducation de base aux adultes (ABE) ou suivre une formation à 
court terme (cours ou programmes d'une durée inférieure à 12 semaines et non 
éligible à l’aide aux étudiants). Aussi, certains volets du programme permettent de 
recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’une personne suit un 
programme de formation. 

Pour présenter une demande dans le cadre de ce travail, le ministère de l'Éducation 
postsecondaire, des Compétences et du Travail exige que le demandeur remplisse 
d'abord une Employment and Training Assessment(voir B5.1). Une fois l’évaluation 
complétée, un employé du ministère la révisera puis prendra contact avec le 
demandeur pour discuter de ses besoins en matière d'emploi et de formation, de son 
admissibilité, de ses options de formation, de son plan d'emploi et du processus de 
demande de financement. Il faut avoir complété son évaluation et son plan d’emploi 
six semaines avant le début de la formation.   

B2.3.1 Post-secondary training for EI eligible individuals 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/SkillsDevelopment.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le programme SkillsDevelopment offre une aide financière aux individus éligibles 
pour les aider à obtenir la formation professionnelle dont ils ont besoin pour 
trouver un emploi. Une aide financière peut être fournie pour les coûts éligibles 
suivants : les frais de scolarité, des livres, des frais obligatoires, des dépenses de 
subsistance, des dépenses pour des soins à une personne à charge, le loyer, les frais 
de transports et des besoins en matière d’invalidité.  

https://www.coursepark.com/learningnetwork/courses/index/id/2509
http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html#app
http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/SkillsDevelopment.pdf
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Pour être admissible, il faut être sans emploi. De plus, la personne doit être 
bénéficiaire de l’assurance-emploi ou sa période de prestations d'assurance-emploi 
doit avoir pris fin au cours des trois dernières années. Une personne peut aussi être 
admissible si elle a reçu des prestations de maternité ou parentales de l'assurance-
emploi au cours des cinq dernières années et qu’elle réintègre le marché du travail 
après l'avoir quitté pour prendre soin d'un nourrisson ou d'un enfant nouvellement 
adopté. 

B2.3.2 Employment Development Supports 

http://www.aesl.gov.nl.ca/findajob/Employment_Development_Supports.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme est pour les personnes qui n’ont pas d’emploi et qui ne reçoivent pas 
de prestations d’assurance-emploi ainsi que pour les travailleurs peu qualifiés. Les 
prestataires d’aide au revenu peuvent également bénéficier de ce programme. Pour 
être admissible, la personne doit avoir un plan d’emploi qui démontre le besoin du 
soutien offert dans le cadre de ce programme.  

Le financement peut inclure : 

- L’équipement nécessaire à l’emploi (qui n’est pas offert par l’employeur) 
- Les coûts de transport liés à la recherche d’emploi, à la participation à des 

ateliers sur le sujet ou pour se rendre à des programmes d’expérience de 
travail. 

- Du soutien pour les frais liés à des formations.  
- De l’équipement d’adaptation pour les personnes handicapées pour leur 

permettre d’acquérir des compétences pour l’emploi. 

B2.3.3 Employability Assistance for Persons with Disabilities 

http://www.aesl.gov.nl.ca/disabilities/pdf/EAPD_Training_and_Employment_Supports.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme offre des services de soutien aux personnes avec un handicap qui ont 
des défis importants liés à leur capacité d'accéder à des formations ou d’autres 
opportunités pour perfectionner leurs compétences. Le programme est conçu pour 
aider les personnes avec un handicap à acquérir les compétences, l'expérience et le 
soutien nécessaire pour entrer ou demeurer sur le marché du travail. Pour être 
éligible, il faut avoir un handicap et démontrer que l’on rencontre des défis en 
matière d’accès à l’éducation e ou à l’emploi et ne pas être éligible à l’assurance-
emploi.  

Le programme comprend des services de conseils, d’évaluation et de planification 
de l’emploi et du financement pour compléter un premier diplôme ou certificat 
postsecondaire. Du financement peut également être obtenu pour l’achat 
d’équipements techniques ou d’autres formes de soutiens pour aider les individus à 
obtenir et conserver un emploi.  

http://www.aesl.gov.nl.ca/findajob/Employment_Development_Supports.pdf
http://www.aesl.gov.nl.ca/disabilities/pdf/EAPD_Training_and_Employment_Supports.pdf
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B2.4Employment Transitions for Single Parents 

http://www.aesl.gov.nl.ca/forsingleparents/employment_transitions.htm 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme d'activités de groupe de neuf semaines aide les parents seuls à se 
préparer à entrer ou à réintégrer le marché du travail. Le programme offre des 
séances sur la parentalité, l'accès aux ressources communautaires, les habiletés / 
styles de vie, la planification de carrière, la préparation au travail, le maintien de 
l'emploi et l'avancement professionnel. Les participants peuvent être admissibles à 
un soutien financier pour les aider avec les coûts quotidiens engendrés comme ceux 
de transport et de garde d'enfants. Pour les participants qui réussissent à obtenir du 
travail, un supplément de revenu est disponible. 

B3. Programmes pour le développement de l'employabilité pour les entreprises ou les 
organismes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : B3.1 

→ Programmes uniquement en anglais : B3.2 à B3.7 

 

B3.1 Partenariat pour la création d’emplois (Job CreationPartnerships) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/fr/jcp_program_guidelines_fr.pdf 

Il est possible de remplir une demande pour ce programme en français. En cas de 
besoin, le Bureau des Services en français de Terre-Neuve-et-Labrador peut agir à 
titre d’intermédiaire entre le ministère et le demandeur.  

Le programme des Partenariats pour la création d'emplois soutient des projets 
créateurs d'emploi qui permettent aux personnes sans emploi admissibles à 
l'assurance-emploi d'acquérir de l'expérience de travail utile sur le marché du 
travail. Les activités des projets financés dans le cadre des PCE doivent être 
avantageuses pour le participant et pour la collectivité. Cependant, l'accent doit être 
mis sur l'aide au participant. Les participants à ce programme maintiendront ou 
amélioreront leurs compétences en matière d'employabilité grâce à cette possibilité 
d'expérience professionnelle, en particulier s'ils ont été au chômage pendant une 
longue période. Les participants auront une expérience de travail récente à ajouter à 
leur curriculum vitae. La demande doit être soumise au bureau local du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail.  

Le programme PCE est géré par le ministère de l’Enseignement postsecondaire et 
des Compétences et du Travail en vertu de l’Entente Canada – Terre-Neuve-et-
Labrador sur le développement du marché du travail (EDMT). 

http://www.aesl.gov.nl.ca/forsingleparents/employment_transitions.htm
http://www.aesl.gov.nl.ca/lmda/pdf/fr/jcp_program_guidelines_fr.pdf
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B3.2 JobsNL Wage Subsidy Program 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/jobsnl.html 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le programme de subventions salariales fournit un financement aux employeurs 
pour créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les personnes sans emploi ou 
sous-employées. Ce programme a été créé récemment à la suite de la combinaison 
des programmes suivants :NL Works, NLWageSubsidy, the GraduateEmployment 
Program et the Wage Subsidy for Personswith Disabilities. 

B3.3 Canada – Newfoundland Labrador Job Grant 

http://www.aesl.gov.nl.ca/foremployers/Canada_NL_Job_grant.pdf 

L’information et le formulaire de demande pour ce programme sont uniquement 
disponibles en anglais même s’il est financé à partir de fonds fédéraux.  

Ce programme s’adresse aux employeurs du secteur privé et du secteur à but non 
lucratif. Ce programme fournit une contribution financière aux employeurs pour de 
la formation offerte aux employés existants et aux nouveaux employés. Les coûts de 
formation sont partagés entre l’employeur et le gouvernement. La contribution 
maximale du gouvernement est de 10 000$ pour chaque employé formé.  

B3.4 Community Partnership Program (Employment) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/forcommunitypartners/Community_Employment_Partnerships.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le ministère de l'Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail fournit 
un financement aux organismes pour élaborer et mettre en œuvre des services pour 
aider les personnes à se préparer au marché du travail ainsi qu’à obtenir et à 
conserver un emploi. Les initiatives doivent répondre à des lacunes entre les 
services offerts et les besoins identifiés des individus. Les projets doivent appuyer le 
développement du marché du travail et les orientations stratégiques du 
gouvernement 

Les activités et programmes admissibles peuvent comprendre, sans s'y limiter, les 
éléments suivants:  

- Des formations pour développer les compétences essentielles, telles que la 
numératie et la littératie.  

- Des formations pratiques et la mise à niveau de compétences en milieu de 
travail. 

- Des interventions individuelles et de groupe visant à renforcer le 
développement des compétences nécessaires pour rechercher, obtenir et 
conserver un emploi. 

- Des mesures de soutien à l’emploi, incluant des stages et des subventions 
salariales. 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/jobsnl.html
http://www.aesl.gov.nl.ca/foremployers/Canada_NL_Job_grant.pdf
http://www.aesl.gov.nl.ca/forcommunitypartners/Community_Employment_Partnerships.pdf
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- Des services de conseils en matière d’emploi et d’offre d’informations sur le 
marché du travail. 

B3.5 Service Agreements for Youth and Students 

http://www.aesl.gov.nl.ca/students/pdf/says_guidelines.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme fournit du financement aux organismes sans but lucratif œuvrant 
auprès des jeunes (y compris les établissements d'enseignement postsecondaire) 
pour aider à la conception et à la prestation de programmes et de services destinés 
aux jeunes et aux étudiants pour valoriser leur éducation et augmenter leur 
employabilité. Les services vont des salons de l’emploi aux initiatives d’aide à la 
formation ou à l’emploi.  

Le financement peut servir à offrir  des programmes et des services qui : appuient 
stratégiquement les jeunes et les étudiants dans la poursuite d'études 
postsecondaire et d’opportunités d'emploi; améliorent les possibilités de carrière 
avec des services prioritairement destinés aux jeunes et aux étudiants; se 
concentrent particulièrement sur les jeunes des régions rurales de Terre-Neuve-et-
Labrador; soutiennent les jeunes à risque et les étudiants dans leur transition vers 
l'éducation postsecondaire et le marché du travail. 

B3.6 Linkages 

http://www.aesl.gov.nl.ca/students/pdf/linkages_app_info.pdf 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Ce programme offre du financement aux organismes communautaires à but non 
lucratif qui offre des programmes en employabilité pour les jeunes (18-30 ans). Les 
résultats attendus pour les clients sont un retour à l’école pour perfectionner leurs 
compétences, entamer une formation professionnelle, conserver leur emploi ou 
travailler de façon indépendante.  

B3.7 Targeted Initiative for Older Workers 

http://www.aesl.gov.nl.ca/findajob/tiow.html 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Targeted Initiative for Older Workersest destiné à fournir un soutien à l'emploi pour 
répondre aux besoins immédiats des travailleurs âgés sans emploi. Dans les 
situations où il ya peu d’opportunités d’emplois immédiats, le programme peut 
également viser à accroître l'employabilité des travailleurs âgés et à veiller à ce 
qu'ils restent actifs et productifs sur le marché du travail. 

Chaque proposition soumise pour obtenir du financement doit avoir un promoteur 
de projet. Le promoteur est responsable de la coordination générale du projet. Le 
promoteur doit être une organisation communautaire ayant une expertise dans la 

http://www.aesl.gov.nl.ca/students/pdf/says_guidelines.pdf
http://www.aesl.gov.nl.ca/students/pdf/linkages_app_info.pdf
http://www.aesl.gov.nl.ca/findajob/tiow.html
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prestation de programmes d’employabilité. Idéalement, l’organisme doit aussi avoir 
une expertise en ce qui concerne les besoins spéciaux des travailleurs âgés ou avoir 
les partenariats communautaires nécessaires pour assurer des services appropriés 
pour les travailleurs âgés. 

Pour être admissible à ce programme, les travailleurs âgés doivent être sans emploi, 
être légalement autorisés à travailler au Canada, avoir de 55 à 64 ans, ne pas avoir 
les compétences nécessaires pour réussir à s’intégrer dans un nouvel emploi et 
vivre dans une collectivité admissible. 

B4. Autres programmes de formation pouvant mener à l’emploi 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : B4.1 

B4.1 Programme de formation d’apprentis (Apprenticeship) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/app/index.html 

Ce programme est uniquement offert en anglais. 

Le programme d’apprentis est un système formel de formation qui combine une 
formation pratique et en milieu scolaire pour former des travailleurs qualifiés et 
certifiés. Environ 80% des compétences d'un apprenti sont acquises sur le lieu de 
travail, tandis que 20% sont acquises dans un établissement de formation. Les 
heures de travail doivent être accomplies sous la supervision d'un professionnel du 
même métier. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans ou plus, être résident de la 
province et avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. L’apprenti doit 
trouver un employeur prêt à l’embaucher avant de postuler pour le programme 
d’apprentis.  

La division Apprenticeship and Trades Certification (ATCD) est responsable des 
programmes d’apprentis et de la certification pour les métiers spécialisés.  Le 
programme d’apprentissage est administré en vertu du Apprenticeship and 
Certification Act. De plus, le Provincial Apprenticeship and Certification Board (PACB) 
est l'autorité responsable de l'élaboration des législations et des politiques qui 
établissent les normes, les règlements, les procédures opérationnelles et le 
protocole pour les programmes d'apprentissage. Le PACB obtient des conseils et des 
orientations de la part des comités consultatifs provinciaux sur les métiers qui sont 
composés d'employeurs, d'employés et de représentants d'établissements 
postsecondaires. 

Il est possible d’obtenir des bourses du gouvernement fédéral pour les programmes 
d’apprentis. 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html 

http://www.aesl.gov.nl.ca/app/index.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html
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B5. Structures de prestation de services en employabilité 

→ Structures uniquement en français : B5.4 

→ Structures en français et en anglais : aucun 

→ Structures uniquement en anglais : B5.1 à B5.3 

B5.1 Employment and Training Assessment (ETA) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html#eta 

L’évaluation, en anglais uniquement, peut être complétée en ligne, au téléphone ou 
en personne.  

Pour bénéficier de l’un des programmes d’employabilité du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, des Compétences et du Travail, il faut compléter une évaluation. Le 
but est de permettre de déterminer les mesures de soutien les plus appropriées 
pour les besoins d’un individu en termes de formation ou de d’aide financière. Cette 
évaluation aidera aussi les employés du ministère à déterminer l’admissibilité d’un 
individu aux différents programmes.  

B5.2 Regional Service Delivery Offices / Employment Centres 

http://www.aesl.gov.nl.ca/career/employment_centres.html 

Les services sont offerts uniquement en anglais. 

Le ministère de l'Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail 
collabore avec des organismes communautaires pour la mise en œuvre de mesures 
de soutien et d’initiatives pour le développement de l’employabilité. Les 
organisations doivent dispenser des services conformément à l’entente, aux lignes 
directrices en matière de service ainsi qu’aux exigences et aux normes en matière de 
résultats et d’imputabilité. Voir B3.4, B3.5 et B3.6 pour les programmes disponibles 
aux organismes qui veulent devenir fournisseur de services.  

Des agents du ministère sont disponibles dans ces centres régionaux pour aider les 
personnes à évaluer leurs besoins en matière d'emploi, à accéder aux services et à 
élaborer un plan d'emploi pour atteindre leurs objectifs d'emploi.  

B5.3 Labour Market Programs Support System (LaMPSS) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lampss_public/index.html 

Les services sont offerts uniquement en anglais. 

Le Programme des Services d’aide à l’emploi est géré par le ministère de 
l’Enseignement postsecondaire et des Compétences avancées (EPCA), par 
l’intermédiaire du Système de soutien aux programmes relatifs au marché du travail 
(LaMPSS). Le LaMPSS est un outil commun d’administration des programmes 
relatifs au marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador, qui vise à assurer 
l’uniformité des processus et à améliorer les services offerts aux titulaires 
d’ententes relatives au marché du travail. Toutes les organisations qui concluent une 

http://www.aesl.gov.nl.ca/empservices/default.html#eta
http://www.aesl.gov.nl.ca/career/employment_centres.html
http://www.aesl.gov.nl.ca/lampss_public/index.html
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entente pour la mise en œuvre de programmes relatifs au marché du travail à Terre-
Neuve-et-Labrador doivent d’abord s’inscrire au LaMPSS. Cette inscription ne se fait 
qu’une seule fois. 

B5.4 RDÉE TNL 

http://www.rdeetnl.ca/accueil/ 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-
Labrador (RDÉE TNL) est un organisme à but non lucratif qui veille au 
développement économique communautaire des francophones de Terre-Neuve-et-
Labrador. Il est présent dans les trois régions à concentration francophone de la 
province : à Saint-Jean, dans la péninsule d’Avalon; à La Grand’Terre, dans la 
péninsule de Port-au-Port située sur la côte ouest de l’île; et à Labrador City, dans la 
région  du Labrador. Il offre des services d’aide à la recherche d’emploi aux 
francophones et aux candidats francophones à l’immigration et au démarage 
d’entreprise. 

B6. Structures de soutien dans le domaine de l'employabilité 

→ Structures uniquement en français : B6.1 à B6.2 

→ Structures en français et en anglais : aucun 

→ Structures uniquement en anglais : aucun 

B6.1 Bureau des Services en français de Terre-Neuve-et-Labrador 

http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/faq.html 

Le Bureau des services en français (BSF) est chargé d’accroître la capacité du 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à offrir des services en français et à 
contribuer au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone 
de la province. 

Le Bureau agit comme point de contact pour le public qui désire obtenir des 
renseignements ou des services en français. Il peut ainsi être un intermédiaire entre 
les individus intéressés à faire une demande dans l’un des programmes 
d’employabilité et les employés du ministère concerné. Les employés du bureau 
peuvent également aider un individu à remplir une demande lorsque les formulaires 
sont seulement disponibles en anglais. 

Le service d’appui linguistique de ce bureau consiste à aider les ministères 
gouvernementaux à répondre aux demandes de renseignements par téléphone et 
par correspondance ou à organiser des rencontres et des conférences en français. 

Il importe de noter que le bureau des services en français est un intermédiaire de 
traduction et n’offre aucun programme spécifique pour la minorité linguistique. Il 
s’agit seulement d’une porte d’entrée à l’appareil gouvernemental provincial.  

 

http://www.rdeetnl.ca/accueil/
http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/faq.html
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B6.2 RDÉE TNL 

http://www.rdeetnl.ca/accueil/ 

Voir B5.4 ci-dessus. 

C. Formation des adultes 

C1. Entités gouvernementales qui encadrent et soutiennent les programmes de 
formation des adultes  

À Terre-Neuve-et-Labrador, les initiatives de formation des adultes sont sous la 
responsabilité du ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du 
Travail (Department of Advanced Education, Skills and Labour). Au sein de ce 
ministère, c’est la division de l’Alphabétisation et des Services institutionnels 
(Literacy and Institutional Services Division) qui est responsable du dossier.  

Cependant, c’est le High School Certification Office du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance (Department of Education and 
EarlyChildhoodDevelopment) qui s’occupe du GED.  

C2. Programmes qui encadrent le rattrapage/mise à niveau scolaireet 
l’alphabétisation des adultes 

→ Programmes uniquement en français : aucun 

→ Programmes offerts en français et en anglais : C2.1 

→ Programmes uniquement en anglais : C2.2 

C2.1 General Educational Development (GED) 

 

Offert en français et en anglais. 

Le GED offre la possibilité d’obtenir une équivalence d’un diplôme d'études 
secondaires.  Les tests du GED sont conçus pour mesurer les connaissances 
générales, les idées et les aptitudes à la réflexion qui sont normalement acquises au 
cours de trois années d'études secondaires. Beaucoup acquièrent ces connaissances 
et compétences par l'expérience de travail, la lecture et la formation informelle.  

Pour être en mesure de passer les tests GED à Terre-Neuve-et-Labrador il faut être 
âgé de 19 ans ou plus, ne pas être actuellement inscrit à un programme d'études 
secondaires, ne pas être diplômé d’une école secondaire et être citoyen canadien. 
L'administrateur du GED est en mesure d'accorder une exemption pour un jeune de 
18 ans s’il n'a pas fréquenté l'école depuis au moins 12 mois et que son groupe de 
pairs a terminé l'école secondaire régulière. Afin d'écrire le test GED, des frais de 
demande non remboursables de 30 $ doivent être versés au gouvernement 
provincial.  

http://www.rdeetnl.ca/accueil/
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Les tests GED sont rédigés dans des centres situés à divers endroits (en général des 
écoles secondaires) dans la province sous la supervision d'examinateurs locaux 
nommés par le ministère de l'Éducation. Il y a aussi des endroits dans la province où 
un individu peut passer le test GED en utilisant un ordinateur. Il est possible de 
passer le test en français dans tous les centres d’évaluation de la province. Pour 
obtenir la version française du test, il faut l’indiquer au moment où un individu 
s’enregistre pour passer le test. Une personne doit se prendre à l’avance puisqu’il 
peut y avoir un certain délai dans l’acheminement des tests en français jusqu’au lieu 
d’évaluation.  

Passer les tests GED peut nécessiter une certaine préparation. Certaines personnes 
se préparent intensivement en suivant des cours ou en étudiant des livres de 
préparation au GED et d'autres ressources. D'autres candidats sont à l'aise avec 
simplement se rafraichir la mémoire pour quelques-uns des domaines où ils sentent 
qu'ils ont besoin de pratique. Pour déterminer la meilleure façon de se préparer aux 
tests, il est possible de débuter sa préparation en communiquant avec les 
responsables des programmes locaux d'éducation pour adultes parrainés par les 
districts scolaires, les collèges et les organismes communautaires de sa région. Les 
enseignants de ces programmes d'éducation pour adultes peuvent non seulement 
aider à déterminer dans quelle mesure une personne devrait étudier pour les cinq 
tests du GED, mais ils peuvent également aider à élaborer un plan d'étude qui 
convient le mieux à l’individu. 

Les programmes de préparation au GED sont offerts en anglais. 

C2.2 Adult Basic Education (ABE) 

http://www.aesl.gov.nl.ca/adultlearning/abe.html 

Ce programme est uniquement disponible en anglais. 

Adult Basic Education (ABE) est un programme provincial d'équivalence d’études 
secondaires pour les apprenants adultes. Le programme ABE comprend trois 
niveaux:  

- Le niveau 1 permet de développer des compétences de base en littératie 
(lecture et écriture) et en numératie. Ce niveau équivaut approximativement 
à des compétences de la maternelle à la 6eannée.  

- Le niveau 2 offre des compétences transitoires semblables à celles de la 7eà la 
9eannée 

- Le niveau 3 est l’équivalent de la 10eà la 12eannée et exige l'obtention d'un 
minimum de 36 crédits pour obtenir un diplôme d’études secondaires.  

Pour être admissible à l'ABE, un individu doit être âgé de 19 ans ou plus. Une 
demande spéciale d'admission ou d'exemption peut être considérée par le Ministère 
si un étudiant a 18 ans et n'a pas fréquenté l'école depuis au moins 12 mois. Les 
étudiants âgés de moins de 18 ans ne sont pas admissibles. 

Pour aider les apprenants, il existe de nombreux groupes qui offrent des services de 
tutorat individuel d’alphabétisation de niveau 1 dans la province.   

http://www.aesl.gov.nl.ca/adultlearning/abe.html
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C3. Structures de prestation pour les programmes de rattrapage/mise à niveau 
scolaire et d’alphabétisation des adultes 

→ Structures uniquement en français : aucun 

→ Structures en français et en anglais : aucun 

→ Structures uniquement en anglais : C3.1 

C3.1 Fournisseurs de l’Adult Basic Education (ABE) 

Il n’y a pas de fournisseur de services francophone pour ce programme.  

Le programme ABE est offert par des centres communautaires sans but lucratif et 
des institutions privées (dont des collèges privés) qui ont des contrats avec le 
ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du Travail. Les 
fournisseurs de services ABE à temps plein offrent 25 heures de cours de jour par 
semaine. Pour la liste complète des fournisseurs de ce service voir : 

http://www.aesl.gov.nl.ca/adultlearning/ABE_service_prvdrs_by_comm_Aug2016.pdf 

Pour ce qui est des nombreux groupes qui offrent des services de tutorat individuel 
d’alphabétisation de niveau 1 bénévolement dans la province, deux des plus 
importants sont: 

- Newfoundland and Labrador LaubachLiteracy Council (qui a des conseils 

locaux dans de multiples locations à travers la province) 

- Teachers on Wheels (qui dessert la région de St-Jean) 

C4. Autres programmes de formation aux adultes 

Voir section B4. 

C5. Structures de soutien pour la formation des adultes 

C5.1 Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

http://www.francotnl.ca/francophonie-terre-neuve-et-labrador-185-qui-sommes-nous.php 

En français 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un 
organisme sans but lucratif qui travaille à la défense et à la promotion des droits et 
intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. 
L’alphabétisation est l’un des dossiers traités par cet organisme francophone. 

C6. Alphabétisation familiale 

→ Programmes uniquement en français : C6.1 à C6.2 

→ Programmes offerts en français et en anglais : aucun 

→ Programmes uniquement en anglais : aucun 

http://www.aesl.gov.nl.ca/adultlearning/ABE_service_prvdrs_by_comm_Aug2016.pdf
http://www.francotnl.ca/francophonie-terre-neuve-et-labrador-185-qui-sommes-nous.php
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C6.1 Francisation familiale 

http://www.fpftnl.ca/html/francisation_familiale.html 

En français 

Le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) et la Fédération des parents 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) ont décidé de travailler en 
partenariat pour offrir aux francophones des programmes et des services 
communautaires de francisation dont le programme Francisation familiale. L’offre 
du programme relève de la FPFTNL. Il est à noter que l’on parle de francisation et 
non d’alphabétisation.  

Le programme vise principalement les enfants pour les initier à la langue mais les 
parents peuvent participer aux diverses interventions offertes. Les objectifs de ce 
programme sont de développer les habiletés langagières des enfants et des parents, 
d’améliorer les relations parents – enfants, d’augmenter le degré d’instruction des 
parents, d’améliorer les compétences parentales et d’aider les parents à se 
familiariser avec le milieu scolaire. 

Les modèles d’interventions comprennent : 

- Des ateliers aux parents et des interventions auprès des enfants. 
- Des interventions personnalisées. La FPFTNL et le CSFP avec l’aide des 

comités de parents offrent un service de francisation à domicile. Le parent est 
fortement encouragé à participer activement lors de la session au même titre 
que l’enfant 

- Des programmes après la classe et durant l’été  
- Des formations aux parents et la préparation de trousses d’information. 

Les parents qui reçoivent le service s’engagent notamment à favoriser 
l’apprentissage de la langue française dans leur famille en fournissant un milieu 
favorable en parlant la langue s’ils la connaissent déjà ainsi que d’inscrire leurs 
enfants dans une prématernelle francophone et par la suite à l’école française.  

Le programme est seulement offert dans la région de la Côte Ouest de Terre-Neuve 
(région de la péninsule de Port-au-Port). Il est financé en grande partie par le 
programme de Développement des communautés de langue officielle du ministère 
du Patrimoine canadien.   

C6.2 Francisation des parents 

En français 

http://www.fpftnl.ca/html/francisation_familiale.html
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La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador a 
récemment fait une demande de financement au programme de Promotion de la 
dualité linguistique du ministère du Patrimoine canadien qui vient d’être acceptée 
pour offrir des ateliers de francisation aux parents d’enfants fréquentant une école 
francophone24. Ce projet pilote pour la francisation des parents en milieu 
communautaire a pour but de leur permettre de se réapproprier la langue française 
pour mieux aider leurs enfants au quotidien. Il y aura une série d’une dizaine 
d’ateliers entre novembre 2017 et mars 2018 dans toutes les régions où il y a une 
école francophone dans la province. Il est à noter que l’on parle de francisation et 
non d’alphabétisation. 

C7. Littératie financière 

Aucune initiative inventoriée en français en matière de littératie financière. 

C8. Littératie numérique 

De façon ponctuelle, des associations régionales francophones organisent des cours 
de base en informatique. Ces associations reçoivent la grande majorité de leur 
financement de Patrimoine canadien25. 

C9. Littératie et immigration 

Aucune initiative en français inventoriée en matière de littératie et immigration. 

D. Autres initiatives 

D1. Littératie en santé 

Il ne semble pas y avoir d’initiatives sur la littératie en santé en français à Terre-
Neuve-et-Labrador.  

Sources 

1. Sites Web référencés 

- http://www.aesl.gov.nl.ca 
- http://www.ed.gov.nl.ca 

                                                      

 

 

 
24 Entretien avec Martine Fillion, Directrice générale, Fédérations des parents francophones de TNL, 27 mars 2017  
25 Entretien avec Gaël Corbineau, DG, Fédération des Francophones de TNL, 17 mars 2017 

http://www.aesl.gov.nl.ca/
http://www.ed.gov.nl.ca/
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- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html 

- http://www.francotnl.ca 
- http://www.fpftnl.ca 
- https://www.coursepark.com/learningnetwork/ 
- http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/faq.html 
- http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm 
- http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf 

- http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf 

2. Personnes interviewées 

- Gaël Corbineau, Directeur Général, Fédération des Francophones de TNL, 17 
mars 2017 

- Mustapha Fezoui, agent de développement économique, RDÉÉTNL, 17 mars 
2017 

- FlorentinaStroia, agente de liaison, Bureau des Services en français de TNL, 
17 mars 2017 

- Ligne téléphonique d’information, Employment Supports and Services, 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du travail, 24 
mars 2017 

- Martine Fillion, Directrice générale, Fédérations des parents francophones de 
TNL, 27 mars 2017 

- Deborah Jennings, College of the North Atlantic, 27 mars 2017 

  

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html
http://www.francotnl.ca/
http://www.fpftnl.ca/
https://www.coursepark.com/learningnetwork/
http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/faq.html
http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm
http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf
http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf
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3.15. Volet autochtone 

Résumé du volet autochtone  

Le présent volet s’intéresse principalement aux programmes et initiatives 
gouvernementales qui visent spécifiquement les autochtones en ce qui concerne 
l’employabilité et la formation des adultes. Il n’a pas exploré en profondeur le 
contexte des initiatives issues du milieu communautaire. 

La Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 
Autochtones (SFCEA) d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) (voir 1.1.1) 
est la principale source de financement pour le développement de l’employabilité et 
des compétences essentielles à travers le Canada. La Stratégie appuie plus de 80 
organismes autochtones à l'échelle du Canada qui font la prestation de services.  

Il est à noter qu’aucun des signataires d’entente autochtone dans les provinces et 
territoires n’a une version francophone de son site Web.L’Association des femmes 
autochtones du Canada est le seul des deux organismes fédéraux financés à offrir de 
l’information en français dans le cadre de cette stratégie en plus d’avoir des 
formulaires de demande disponible en français. 

Pour l’ensemble des programmes du gouvernement fédéral, l’information est 
disponible en français et en anglais. Toutefois, en dehors du Québec, la grande 
majorité des initiatives financées semblent être en anglais ou en langues 
autochtones selon les cas, mais peu en français.  

Les ministères fédéraux qui offrent des programmes spécifiques aux autochtones en 
employabilité ou en formation des adultes inventoriés sont les suivants : 

- Emploi et Développement social Canada 
- Affaires autochtones et du Nord Canada 
- Agence canadienne de développement économique du Nord 
- Diversification économique de l’Ouest 
- Patrimoine canadien 
- Défense nationale 

Les programmes offerts par les provinces et les territoires offre parfois de 
l’information en français, mais ilsfinancent très majoritairement des initiatives en 
anglais ou en langues autochtones. 
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1. Gouvernement Fédéral 

1.1 Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

1.1.1 Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones 
(SFCEA) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/sfcea.html 

Les initiatives financées sont majoritairement en anglais mais l’information sur la 
stratégie est disponible en anglais et en français. 

La Stratégie appuie plus de 80 organismes autochtones à l'échelle du Canada dans le 
but d'accroître la participation des membres des Premières Nations, des Métis et des 
Inuit au marché du travail et de les aider à se préparer en vue de l'obtention et de la 
conservation d'un emploi. Dans le cadre de la SFCEA, les signataires d’ententes 
conçoivent et exécutent les programmes et les services d’emploi qui conviennent le 
mieux aux besoins uniques de leurs clients. Pour la liste des signataires d’entente 
autochtone (il y en a dans chaque province), voir ce lien : 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/entente-autochtone.html 

Il est à noter qu’aucun des signataires d’entente autochtone dans les provinces et 
territoires n’a une version francophone de son site Web.  L’Association des femmes 
autochtones du Canada est le seul des deux organismes fédéraux financés à offrir de 
l’information en français dans le cadre de cette stratégie en plus d’avoir des 
formulaires de demande disponible en français. 

https://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-
formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr 

Au moyen d’une approche intégrée, la SFCEA relie les besoins en formation des 
Autochtones et les exigences du marché du travail en offrant des programmes de 
formation et de perfectionnement ainsi que de l’aide pour trouver un emploi.Tous 
les Autochtones, où qu’ils vivent et quel que soit leur statut, peuvent profiter de ses 
programmes et services, qui comprennent, entre autres :  

- le développement des compétences; 
- la formation pour des emplois à forte demande; 
- la recherche d’emploi; 
- des programmes pour les jeunes; 
- des programmes pour les citadins et les Autochtones handicapés; 
- l’accès aux services de garde d’enfants. 

En vertu de la Stratégie, les signataires d’ententes autochtones conçoivent et offrent 
des programmes et des services d’emploi adaptés aux besoins uniques de leur 
clientèle. La SFCEA est centrée sur trois priorités :  

- le soutien du développement des compétences axé sur la demande; 
- la promotion de partenariats avec le secteur privé, les provinces et 

territoires; 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/sfcea.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/entente-autochtone.html
https://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr
https://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr
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- la mise en valeur de la responsabilisation et des résultats. 

Les ententes souples avec les organisations autochtones partout au Canada 
accordent à celles-ci le pouvoir de prendre les décisions qui répondent au mieux aux 
besoins de leur clientèle. Chaque organisation doit satisfaire à des exigences en 
matière de responsabilisation et obtenir de bons résultats sur le plan du rendement. 

Jeunes Autochtones 

Le gouvernement du Canada, en partenariat avec les collectivités autochtones, 
fournit les ressources nécessaires pour permettre aux jeunes Autochtones de 
réussir sur le marché du travail afin qu’ils puissent créer un avenir meilleur pour 
eux et leur famille.  

Les signataires d’entente autochtone déterminent le type de programmes à offrir 
aux jeunes, selon les besoins des jeunes Autochtones desservis. Ils peuvent 
concevoir, mettre au point et offrir des programmes uniques pour les jeunes, 
lesquels sont fondés sur des partenariats et axés sur la demande. 

Autochtones handicapés 

Les signataires d’ententes autochtones ont la possibilité d’améliorer les services de 
développement des compétences et les services d’emploi pour les personnes 
handicapées.  

Initiatives de services de garde pour les Premières nations et les Inuit 

L’Initiative de services de garde pour les Premières nations et les Inuit (ISGPNI) 
donne accès à des services de garde de qualité aux parents d’enfants inuit et des 
Premières nations qui entrent sur le marché du travail ou suivent un programme de 
formation. Cette initiative est un volet de la SFCEA.  

1.1.2 Fonds pour les compétences et les partenariats 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/competences-
partenariats.html 

Les initiatives financées sont majoritairement en anglais mais il y a aussi certaines 
activités en français. 

Le Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) est un programme axé sur 
la demande et fondé sur les partenariats qui appuie les priorités gouvernementales 
grâce à des partenariats stratégiques en finançant des projets qui contribuent au 
développement des compétences et à la formation des travailleurs autochtones afin 
qu’ils occupent des emplois valorisants à long terme.  

L’Association des femmes autochtones du Canada offre de l’information sur les 
initiatives de son organisme financées à partir de ce fonds en anglais et en français. 

1.1.3 Fonds pour l’emploi des Premières Nations 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/fonds-emploi.html 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/competences-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/competences-partenariats.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/autochtones/fonds-emploi.html
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Peut financer des activités en français et en anglais. 

Le Fonds pour l’emploi des Premières Nations a pris fin le 31 mars 2017. L’aide 
financière fournie aux clients autochtones vivant dans les réserves ou hors réserve 
dans le cadre de l’initiative de développement des compétences et de formation 
professionnelle continuera d’être fournie à partir des programmes existants et 
futurs d’Emploi et Développement social Canada relatifs au marché du travail pour 
les Autochtones.  

 

1.1.4 Stratégie emploi jeunesse 

Affaires Autochtones et du Nord Canada est chargé de l'emploi et du développement 
professionnel des jeunes Inuit et des Premières Nations dans la cadre de la Stratégie 
emploi jeunesse d’Emploi et Développement social Canada(voir 1.2.4). 

1.2. Affaires autochtones et du Nord Canada 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033601/1100100033605 

Informations disponibles en anglais et en français pour l’ensemble des programmes. 
Peut aussi financer des initiatives dans les deux langues 

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière aux étudiants inuit et aux 
étudiants des Premières Nations admissibles qui suivent des études 
postsecondaires. Il finance également des programmes ayant pour objectif de 
concevoir et de mettre en œuvre des cours et des programmes d'études ainsi que 
des activités d'orientation de carrière et d'emploi destinés spécialement aux 
étudiants inuit et aux étudiants des Premières Nations. 

1.2.1 Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033679/1100100033680 

Offert en anglais et en français. 

Le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) offre une 
aide financière aux étudiants inuit admissibles et aux étudiants des Premières 
Nations qui sont inscrits à des programmes ciblés d'études postsecondaires. Il a 
pour but d'améliorer l'employabilité des étudiants inuit et des étudiants des 
Premières Nations en les aidant financièrement à accéder à des programmes 
d'études et de perfectionnement des compétences de niveau postsecondaire.  

1.2.2 Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033688/1100100033689 

Offert en anglais et en français. 

Le Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université (PPECU) apporte 
une aide financière aux étudiants des Premières Nations et aux étudiants inuit 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033601/1100100033605
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033679/1100100033680
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033688/1100100033689
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admissibles inscrits à des programmes préparatoires à l'entrée au collège ou à 
l'université, pour les aider à atteindre le niveau scolaire exigé pour l'inscription à un 
programme d'études postsecondaires sanctionné par un diplôme.  

1.2.3 Programme de partenariats postsecondaires 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033679/1100100033680 

Offert en anglais et en français. 

Le Programme de partenariats postsecondaires offre une aide financière aux 
établissements postsecondaires admissibles qui souhaitent créer et mettre en place 
des cours de niveau universitaire et collégial destinés spécialement aux étudiants 
des Premières Nations et aux étudiants inuit admissibles, pour les aider à acquérir 
les compétences dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail et réussir.  

 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, par exemple, reçoit du 
financement pour l’offre de formations en français dans le cadre de ce programme. 

1.2.4 Stratégie d’emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033607/1100100033608 

Offert en anglais et en français. 

La Stratégie d'emploi d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) pour les 
jeunes Inuit et des Premières Nations permet de financer des initiatives visant à 
donner aux jeunes inuit et aux jeunes des Premières Nations une expérience 
professionnelle, de l'information sur les perspectives de carrières et sur les 
possibilités d'acquérir des compétences pour les aider à obtenir un emploi et la 
réalisation d'une carrière. 

Le ministère offre deux programmes dans le cadre de la Stratégie d'emploi pour les 
jeunes Inuit et des Premières Nations : 

Le Programme Expérience emploi d'été pour les étudiants Inuit et des Premières 
Nations prévoit des mesures pour aider les jeunes Inuit et des Premières Nations à 
acquérir des compétences, à se préparer en vue d'un emploi à temps plein et à 
obtenir un revenu pour payer leurs études postsecondaires grâce à un travail d'été 
qui leur donnera de l'expérience. 

Le Programme Connexion compétences à l'intention des Premières Nations et des 
Inuit prévoit des mesures pour aider les jeunes Inuit et des Premières Nations à 
acquérir des compétences professionnelles essentielles à leur employabilité et à 
découvrir différentes possibilités de carrière afin de se préparer pour un emploi, 
voire une carrière. 

La Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations est une 
composante de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada que dirige 
Emploi et Développement Social Canada.  

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033679/1100100033680
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033607/1100100033608
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1.3 Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) 

1.3.1 Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1385486556734/1385486648146 

Il ne semble pas y avoir d’initiative financée en français. 

Le Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord de 
CanNor vise à accroître la participation des communautés et entreprises 
autochtones du Nord aux possibilités économiques. En partenariat avec d'autres 
ministères fédéraux, CanNor travaille avec les gouvernements territoriaux et 
autochtones au soutien de l'acquisition de compétences chez les Autochtones du 
Nord. 

1.4 Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 

1.4.1 Programme de diversification de l’économie de l’Ouest 

http://www.wd-deo.gc.ca/fra/301.asp 

Finance des activités et des programmes en anglais et en français. 

Le Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (PDEO) est le programme 
principal dans le cadre duquel Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
(DEO) fait des investissements stratégiques dans des initiatives – menées par des 
organismes sans but lucratif – qui améliorent et renforcent l’économie de l’Ouest 
canadien. 

Les demandes reçues dans le cadre de l’appel de propositions du PDEO doivent 
appuyer directement une (ou plusieurs) des priorités stratégiques suivantes de 
DEO : 

- les technologies propres; 
- la croissance économique des Autochtones. 

1.5 Patrimoine canadien 

1.5.1 Programme des Autochtones – Initiative des langues autochtones 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1456437684169 

Sert à financer des initiatives en langues autochtones. 

Le volet Initiative des langues autochtones (ILA) du Programme des Autochtones 
soutient la préservation et la revitalisation des langues autochtones par le biais de 
projets et d'activités communautaires. 

Les projets admissibles incluent des activités communautaires telles que : 

- enregistrer, documenter et préserver les langues autochtones menacées; 

http://www.cannor.gc.ca/fra/1385486556734/1385486648146
http://www.wd-deo.gc.ca/fra/301.asp
http://canada.pch.gc.ca/fra/1456437684169
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- élaborer du matériel dans le but d’accroître l’utilisation et la maîtrise d’une 
langue autochtone; 

- élaborer des programmes de formation et de certification des professeurs de 
langues autochtones et des personnes-ressources de la collectivité; 

- mettre sur pied des systèmes visant à faciliter la communication dans les 
langues autochtones; 

- faire la promotion des méthodes d’apprentissage traditionnelles, telles que 
les camps de formation linguistique, les programmes d’immersion; 

- élaborer des outils numériques pour transmettre l’information, du matériel 
et des ressources auprès des groupes de langues autochtones. 

1.6 Défense nationale et les Forces armées canadiennes 

1.6.1 Bold Eagle 

http://www.forces.gc.ca/fr/emplois-fac-autochtone/bold-eagle-index.page 

L’information est disponible en anglais et en français. Toutefois, il n’est pas indiqué 
si le programme est offert dans les deux langues. 

Il s’agit d’un programme d’emplois d’été qui combine culture et enseignement 
autochtones et instruction militaire. 

Bold Eagle est un programme à la fois stimulant et enrichissant qui aide à 
développer de précieuses compétences, notamment la confiance en soi, 
l’autodiscipline, le travail d’équipe, la gestion de son temps, le respect et la bonne 
santé.Ce programme de six semaines se déroule chaque année, du début juillet à la 
fin du mois d’août.  

Les finissants du programme qui habitent à proximité d’une unité de la Première 
réserve, peuvent continuer à servir à temps partiel dans les Forces armées 
canadiennes après leur retour dans la collectivité. 

2. Nunavut 

2.1 Programmes en employabilité 

Pour la majorité des programmes en employabilité du gouvernement du Nunavut, il 
est possible de remplir les formulaires en inuktitut et en inuinnaqtun. Trois bureaux 
régionaux de perfectionnement professionnel du ministère des Services à la famille 
aident les individus dans leurs efforts pour développer leur employabilité. Ces 
bureaux gèrent la plupart des programmes du ministère des Services à la famille.  Il 
est possible d’être servi en inuktitut et en inuinnaqtun (voir section 3.2 Nunavut –
B2 et B3).  

2.2 Adult Basic Education – Essential Skills 

http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/6121-adult-basic-education-essential-skills 

http://www.forces.gc.ca/fr/emplois-fac-autochtone/bold-eagle-index.page
http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/6121-adult-basic-education-essential-skills
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Ce programme est offert en anglais et en Inuktitut au campus de Nunatta du Collège 
de l’Arctique et dans divers Centres d’apprentissage communautaire(voir section 
3.2 Nunavut – B2.5).Le programme de Compétences essentielles d’une durée de 28 
semaines est axé sur l’alphabétisation de niveau 2 et comprend 90 heures 
d’expérience pratique en milieu de travail. Le programme de cours et les objectifs 
sont établis en fonction des évaluations et portent sur les compétences en lecture, 
en écriture, en utilisation de documents et en numératie. Le programme est fondé 
sur les valeurs sociétales inuit, plus particulièrement la pratique d’Inuruqsainiq 
(créer un être humain apte). Les apprenants explorent le concept de travail au sens 
élargi, en tenant compte des incidences sur la culture, la langue, les valeurs 
communautaires et les pratiques inuit. 

2.3 Programmes en formation des adultes 

Le programme d’éducation de base aux adultes du Nunavut (voir section 3.2 
Nunavut – C2) estoffert en anglais et en Inuktitut. Le collège Arctique, qui fait la 
prestation de ces programmes, met un accent particulier sur la culture inuit de 
même que dans l’élaboration de l’ensemble de ses programmes.  

3. Territoires du Nord-Ouest 

3.1 Employabilité 

Pour l’ensemble des programmes en employabilité financés à travers le 
gouvernement des TNO, l’information générale est disponible en français et en 
anglais sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 
Toutefois, il est possible de recevoir de l’aide d’agents du ministère en langues 
autochtones. Le Secrétariat des langues autochtones peut notamment aider. Aussi, 
des organisations autochtones reçoivent des fonds à partir de programmes 
généraux pour offrir des services en employabilité.  

3.2 Fonds de développement de l’alphabétisation communautaire 
(CommunityLiteracyDevelopmentFund) 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-
communautaire 

Le Fonds appuie le développement de l’alphabétisation dans les 11 langues 
officielles des TNO, en accordant une importance particulière aux 9 langues 
autochtones.  

Le Fonds de développement de l’alphabétisation communautaire (FDAC) accorde de 
l’aide financière aux organismes communautaires pour leur permettre d’élaborer et 
de fournir des programmes locaux qui augmentent les compétences en 
alphabétisation et sensibilisent à son importance. Le FDAC est administré à l’échelon 
régional par chaque centre de services du MÉCF. 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-communautaire
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/alphabetisation/fonds-de-developpement-de-lalphabetisation-communautaire
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3.3 Adult Literacy and Basic Education (ALBE) 

https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-
education 

Information disponible en français et en anglais. Toutefois les initiatives financées 
sont en anglais. 

ALBE offre une programmation axée sur la communauté avec des occasions 
d’apprentissage flexibles. Ce système d’éducation de base et d’alphabétisation des 
adultes a pour but de donner la possibilité aux individus d’accroître leurs 
compétences et ainsi, augmenter leurs possibilités d’éducation et d’emploi dans les 
TNO. Il y a divers niveaux de formation offerts passant de l’alphabétisation de base à 
des cours de niveau secondaire plus avancés.  

La programmation d’ALBE du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation est principalement offerte par le Collège Aurora. Toutefois, le ministère à 
des ententes avec deux organisations pour l’offre de ce programme : 

- The Tree of Peace Friendship Centre (http://www.ttopfc.com/) 
- Native Women’s Association of the NWT (https://nativewomensnwt.com) 

L’information sur les sites de ces deux associations est uniquement en anglais.  

Ces deux associations offrent aussi des services en employabilité.  

4. Yukon 

4.1 Programmes en employabilité 

Le ministère de l’Éducation finance les fournisseurs de services d’aide à l’emploi. 
Pour les Autochtones, il s’agit du Kwanlin Dun Kenädän Ku House of Learning.  

L’information sur le site de cet organisme est disponible en anglais.  

http://www.kwanlindun.com 

4.2 Programmes de développement des compétences fondamentales 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guid
elines_fr.pdf 

L’information pour ce nouveau programme est disponible en anglais et en français 

Le programme de développement des compétences fondamentales a été élaboré par 
suite de la Stratégie du Yukon sur la littératie, achevée le 13 avril 2016. (Voir section 
3.4 Yukon –C2.3)  

Tout projet proposé dans le cadre de ce programme doit faire preuve d’engagement 
et de collaboration avec les Premières nations. Le programme déterminera la 
réussite sur la base d’améliorations vérifiables des compétences ciblées en littératie, 
lesquelles ne doivent pas être liées à des résultats secondaires ou tertiaires tels que 
l’emploi ou l’inscription dans un programme postsecondaire.  

https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education
https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/adult-and-post-secondary-education/adult-literacy-and-basic-education
http://www.ttopfc.com/
https://nativewomensnwt.com/
http://www.kwanlindun.com/
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guidelines_fr.pdf
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/training_and_work_experience/Foundational_Skills_Program_Guidelines_fr.pdf
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5. Colombie-Britannique 

5.1 Aboriginal Community-Based Training Partnerships 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/aboriginal-education-
training/call-for-proposalsAboriginal 

Uniquement offert en anglais 

Les Aboriginal Community-Based Training Partnerships appuient les partenariats 
entre les communautés autochtones et les établissements publics d'enseignement 
postsecondaire pour offrir aux Autochtones des études postsecondaires et des 
formations dans leurs communautés. ACBTP est l'un des six services de base du 
Programme de soutien et de services à l'emploi. Le financement est fourni par 
l'entremise du Fonds d'emploi Canada-Colombie-Britannique. 

5.2 Aboriginal People in Trades 

http://www.itabc.ca/aboriginal-people-trades/overview 

Uniquement offert en anglais 

The Industry Training Authority (ITA) coordonne des programmes visant à aider les 
Autochtones qui souhaitent entrer et réussir dans des métiers spécialisés. Les 
programmes offrent une gamme de formation en pré-apprentissage. 

5.3 Aboriginal Business and Entrepreneurship Skills Training Program (ABEST) 

http://aboriginalbest.com/ 

Uniquement offert en anglais. 

Ce programme offre des formations sur les compétences entrepreneuriales pour les 
Autochtones admissibles, avec une emphase particulière sur les jeunes et les 
personnes avec un handicap.  

6. Alberta 

6.1 Aboriginal Training to Employment Program 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4376.html 

Information uniquement disponible en anglais. 

Ce programme soutient le développement de partenariats avec les Premières 
nations, les Métis et d'autres communautés autochtones et les divers paliers de 
gouvernements, les entreprises et d'autres partenaires intéressés afin de faciliter la 
participation des Autochtones à la conception et à la création des projets de 
formation. Ces partenariats aident les Autochtones sans emploi ou sous-employés à 
acquérir la formation et / ou l'expérience professionnelle nécessaires pour obtenir 
et maintenir un emploi à long terme.  

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/aboriginal-education-training/call-for-proposalsAboriginal
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/aboriginal-education-training/call-for-proposalsAboriginal
http://www.itabc.ca/aboriginal-people-trades/overview
http://aboriginalbest.com/
http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4376.html
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6.2 First Nations Training to Employment Program 

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4374.html 

Information uniquement disponible en anglais. 

Ce programme soutient le développement de partenariats conçus pour créer des 
projets de formation et d'expérience professionnelle qui mènent à l'emploi des 
membres des Premières nations. Ces partenariats aident les membres des 
Premières nations sans emploi ou sous-employés (principalement vivant dans les 
réserves) à acquérir la formation et / ou l'expérience professionnelle nécessaires 
pour obtenir et maintenir un emploi à long terme. 

6.3 Subvention pour les collèges des Premières nations 

Aucune initiative financée inventoriée en français. 

Le gouvernement de l'Alberta donne aux cinq collèges des Premières Nations de 
l'Alberta un financement annuel stable aux termes de la subvention pour les collèges 
des Premières Nations dans le but d'appuyer les initiatives et les activités qui 
favorisent l'acquisition des compétences de base, accroissent l'accès et améliorent la 
persévérance scolaire et les résultats de l'apprentissage des élèves. La subvention 
appuie des activités qui sont pertinentes du point de vue de la culture et de la 
langue, qui respectent la diversité et qui appuient le développement du savoir 
autochtone. Cette subvention peut être offerte en complément d'autres sources de 
financement et de ressources « en nature » qui permettent d'offrir une plus grande 
gamme de possibilités d'apprentissage, notamment en ce qui a trait aux 
compétences en littératie et alphabétisation et aux compétences essentielles, à la 
préparation pour les études postsecondaires, aux programmes menant à des 
certificats et des diplômes et à des programmes menant à des grades en partenariat 
avec les établissements publics. 

Ces Collèges offrent des activités en alphabétisation dans le cadre du programme 
d’éducation de base aux adultes du gouvernement de l’Alberta.  

7. Saskatchewan 

Aucune initiative inventoriée du gouvernement provincial visant spécifiquement les 
Autochtones pour la formation des adultes ou l’employabilité.  

8. Manitoba 

8.1 Workplace Education Manitoba (WEM) : My Home, My Native Land 

http://wem.mb.ca/projects/my_home_my_native_land.aspx 

L’information sur le site Web de WEM est uniquement disponible en anglais.  

http://www.humanservices.alberta.ca/AWonline/ETS/4374.html
http://wem.mb.ca/projects/my_home_my_native_land.aspx
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WorkplaceEducation Manitoba est une organisation spécialisée dans le 
développement des compétences essentielles en milieu de travail qui reçoit du 
financement de la province du Manitoba et du gouvernement du Canada. Cette 
organisation est la référence en termes de pratiques exemplaires en matière de 
consultation, d’évaluation et de formation en compétences essentielles en milieu de 
travail.   

WEM offre le programme My Home, My Native Land qui a été conçu afin d’améliorer 
les compétences essentielles en milieu de travail pour les Autochtones.  

8.2 Formation des adultes 

L’information sur le site Web des fournisseurs de services est uniquement 
disponible en anglais. 

Des fournisseurs de services dans le cadre du Programmes d’alphabétisation des 
adultes du Manitoba (PAAM) et des centres d’apprentissage pour adultes (Section 
3.8Manitoba – C2) visent les Autochtones et les Métis. Voici ceux inventoriés : 

- Aboriginal Community Campus 
- Urban Circle Training Centre Inc. 
- Yellowquill College Inc. 
- Louis Riel Institute Adult Learning Centre 
- Manitoba Metis Federation 

9. Ontario 

9.1 Le programme d'alphabétisation et de formation de base (AFB) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html 

Le programme est offert en français et en anglais. 

Ontario Native Literacy Coalition(ONLC) est l’organisme de soutien de groupes de 
prestation désigné pour les Autochtones dans le cadre du Programme 
d'alphabétisation et de formation de base (AFB). L’ONLC agit comme organismes 
pour les fournisseurs de services du programme AFB qui visent une clientèle 
autochtone.  

Le Programme AFB de l'Ontario offre aux adultes une formation gratuite pour le 
développement des compétences essentielles, notamment en lecture, en écriture et 
en mathématiques afin qu'ils puissent atteindre leurs buts. Il s'adresse aux 
personnes dont les compétences sont au-dessous du niveau de la 12eannée. 

Le Programme AFB est disponible aux résidents de l'Ontario qui ne sont pas aux 
études et qui peuvent communiquer en anglais ou en français. Pour s'assurer de 
tenir compte des besoins en matière d'alphabétisation de personnes apprenantes 
qui ont des antécédents linguistiques et culturels différents, les services d'AFB 
offrent des programmes pour les personnes apprenantes sourdes, anglophones, 
francophones et autochtones.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
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http://onlc.ca/ 

Le site de cet organisme est seulement en anglais. 

9.2 Fonds de développement économique pour les Autochtones 

https://www.ontario.ca/fr/page/financement-du-developpement-economique-autochtone 

L’information est disponible en français et en anglais. Toutefois, la langue des 
initiatives financées n’est pas indiquée. 

Le Fonds de développement économique pour les Autochtones (le « Fonds ») fournit 
des subventions et une aide financière aux entreprises, collectivités et organismes 
autochtones. En outre, il favorise le développement économique et contribue à 
améliorer la situation socioéconomique des Autochtones. 

Le Fonds soutient des projets qui : 

- contribuent à la diversification économique des Autochtones; 
- améliorent l’accès à des possibilités d’emploi et de formation pour les 

Autochtones; 
- fournissent aux petites et moyennes entreprises autochtones des fonds de 

démarrage ou d’expansion; 
- favorisent la collaboration entre les collectivités autochtones et le secteur 

privé dans le cadre d’initiatives de développement économique tant 
régionales que provinciales, et notamment les projets de financement et de 
formation axée sur les compétences. 

L’Ontario investira 70 millions de dollars au cours des sept prochaines années afin 
de prolonger le fonds, qui avait été créé en 2014, pour un investissement combiné 
totalisant 95 millions de dollars sur 10 ans. 

Le Fonds compte trois volets : 

- Fonds pour les entreprises et les communautés 
- Subvention pour la diversification économique 
- Subvention pour les partenariats régionaux. 

10. Nouveau-Brunswick 

Aucune initiative inventoriée du gouvernement provincial visant spécifiquement les 
Autochtones pour la formation des adultes ou l’employabilité.  

11. Île-du-Prince-Édouard 

Aucune initiative inventoriée du gouvernement provincial visant spécifiquement les 
Autochtones pour la formation des adultes ou l’employabilité.  

http://onlc.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/financement-du-developpement-economique-autochtone
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12. Nouvelle-Écosse 

12.1 Formation générale des adultes / Adult Learning Program 

Il ne semble pas y avoir d’initiatives en français pour les autochtones même si 
l’information générale du programme provincial est offerte en français et en anglais.  

Pour offrir le programme de Formation générale des adultes / Adult Learning 
Program(voir section 3.12 Nouvelle-Écosse –C2.1), le gouvernement provincial 
finance des organisations Autochtones qui agissent à titre d’organismes 
d’apprentissage communautaires. Par exemple, le Mi’kmaw Native Friendship Centre 
et la Bear River First Nation reçoivent du financement.  

13. Terre-Neuve-et-Labrador 

Aucune initiative inventoriée du gouvernement provincial visant spécifiquement les 
Autochtones pour la formation des adultes ou l’employabilité. L’information sur les 
prestataires de services disponible en ligne ne permettait pas de déterminer si l’un 
ou certains d’entre eux visent spécifiquement une clientèle autochtone.  
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- https://www.lecdea.ca/ 
- http://www.awes.ca/ 
- https://education.alberta.ca/ 
- http://www.cfed.ca/ 
- http://www.communitylearning.info 
- http://institutguylacombe.ca 
- http://www.spefsa.com/ 
- https://www.alberta.ca/ 
- http://www.sasknetwork.ca/html/Learners/educationtraining/finishhighschool.htm#abe 
- http://www.saskatchewan.ca/ 
- http://www.economy.gov.sk.ca/ 
- https://www.saskatchewan.ca/g 
- http://saskliteracy.ca/pdf_links/CircleOfLearning_FINAL(SEPT112)_WEBSITE.pdf 
- http://www.collegemathieu.sk.ca/ 
- http://lacite.uregina.ca 
- http://saskapprenticeship.ca/ 
- http://www.seffa.sk.ca 
- http://saskliteracy.ca 
- http://saskpolytech.ca/ 
- http://cecs-sk.ca/ 
- http://www.fransaskois.sk.ca 
- http://www.gov.mb.ca/mal/all/directory/pdf/all_directory.pdf 
- http://www.gov.mb.ca/mal/all/ 
- https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=83637 
- http://www.pluri-elles.mb.ca 
- http://www.gov.mb.ca/wd 
- http://ustboniface.ca/ 
- http://www.gov.mb.ca/msw 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://infojustice.ca/ 
- http://www.wem.mb.ca 
- http://www.cdem.com 
- https://www.gov.mb.ca/fs 
- http://www.tcu.gov.on.ca/fre 
- http://www.edu.gov.on.ca/fre 
- http://www.collegeboreal.ca/ 
- https://www.collegelacite.ca/ 
- http://www.ilc.org/ 
- https://www.sefad.ca/ 
- https://www.ontario.ca/fr/ 
- http://continue.collegeboreal.ca 
- http://www.coalition.ca/ 
- http://alphaplus.ca/fr/ 
- http://www.centrefora.on.ca 
- https://etudiezenligne.ca/ 
- http://www.ontarioimmigration.ca/fr 
- http://www.women.gov.on.ca/owd/french/economic/employment.shtml 
- http://www.lacitedesaffaires.com/services-adultes/ati.htm 
- http://www.mcss.gov.on.ca/fr 
- http://www.rdee-ont.ca/ 
- http://www.skills.edu.gov.on.ca 
- https://www.mess.gouv.qc.ca/Index_en.asp 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/about-us/ 
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- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/index_en.asp  
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/enr/showdoc/cs/D-8.3 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/D-8.3 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/M-15.001) 
- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-

agreements/cjf/quebec.html#h2.5 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/manpower-training-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/program-for-young-parents-ma-place-au-soleil/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/job-readiness-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/young-volunteers/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/job-readiness/job-integration-companies/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/social-assistance-and-support/action-program/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/social-assistance-and-support/reussir-program/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/vocational-qualification/voluntary-qualification/work-skills-recognition/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-new-job/employment-integration-

programs/employment-integration-program-for-immigrants-and-visible-minorities-priime/ 
- http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Depliant-IPOP.pdf 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/developing-your-skills-and-having-them-

recognized/training/manpower-training-measure/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-

developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/ 
- http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-

developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/ 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp 
- https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp 
- https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index_en.asp 
- http://www.ydesfemmesmtl.org/en/employability-services/ 
- http://cjecdn.qc.ca/en/service/educational-and-career-development/ 
- http://cje-ndg.com/emploi-2/accueil-et-integration-en-emploi/?lang=en 
- http://cje-ndg.com/emploi-2/gestion-de-carriere/?lang=en  
- http://crecdn.com/en/services/ 
- http://www.tyndalestgeorges.com/pre-employability-training.html 
- http://iwc-cti.org/projects/campaigns/skills-for-change/  
- https://www.yesmontreal.ca/ 
- http://www.ometz.ca/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/en/ 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%209   
- http://www.education.gouv.qc.ca/en/adult-learners/adult-general-education/  
- www.education.gouv.qc.ca/.../formation...adultes/politique-gouvernementale-deducation-des-

adultes-et-de-formation-continue/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/alphabetisation/guide-de-formation-sur-mesure/ 
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- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/programme-daction-communautaire-pacte/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/en/parents-and-guardians/assistance-and-support/information-
on-academic-and-career-guidance-sarca/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/retour-en-formation-des-16-24-ans/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/eveil-a-la-lecture-et-a-lecriture/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/programme-dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-
defavorises-fecre/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/info-apprendre/ 

- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/info-alpha/ 

- https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/info-alpha/ 
- https://www.fondationalphabetisation.org/en/services-for-adults/adult-learnline/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-

communautaires/centres-scolaires-et-communautaires/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Centres

ScolairesComm_TrousseRessources_CadreAction.pdf 
- http://www.learnquebec.ca/web/guest/clc/ 
- http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/pol

itique_reussite_educative_10juillet_A_1.pdf 
- https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 
- https://www.cqsb.qc.ca/en/adult-general-education/eastern-quebec-learning-center 
- https://www.essb.qc.ca/ 
- http://schools.essb.qc.ca/anchor/ 
- http://schools.essb.qc.ca/listuguj/ 
- http://schools.essb.qc.ca/wakeham/ 
- www.etsb.qc.ca/ 
- http://www.cbmfp.ca/ 
- http://www.emsb-aevs.com/VocationalTraining/?page_id=21866 
- www.gaec.ca 
- www.emsb.qc.ca/hsm 
- http://www.jlac.ca/ 
- http://www.lmaccareercentre.com 
- http://www.jfkac.ca 
- www.piuscentre.com 
- www.rosemount-technology.qc.ca 
- http://www.slaec.ca 
- www.emsb.qc.ca/wagar 
- www.shadd.com 
- http://www.lbpsb.ca 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Place-Cartier 
- http://www.lbpce.ca/vacc 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/PACC-Adult-Education-Centre 
- http://www.lbpce.ca/Our-Centres/Sources-Adult-and-Career-Centre 
- www.nfsb.qc.ca/ 
- https://nfsb.me/ormstown-cvcec/ 
- http://www.nfsb.qc.ca/portfolio/huntingdon-adult-education-community-learning-centre/ 
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- https://nfsb.me/chateauguay-nova/ 
- www.rsb.qc.ca 
- www.access.rsb.qc.ca/ 
- https://www.swlauriersb.qc.ca/ 
- www.swlaurier.virtuo.ca/en 
- www.swlaurier.virtuo.ca/en/Our_centres_25.html 
- www.wqsb.qc.ca 
- http://www.hulladulteducationcentre.com/ 
- https://www.facebook.com/Maniwaki-Adult-Education-and-Vocational-Training-Centre-

411543938929517/ 
- http://www.qesba.qc.ca/en/school-boards/find-a-school/item/val-d-or-adult-education-centre 
- http://wqcc.wqsb.qc.ca 
- https://www.cscree.qc.ca 
- http://www.srvtc.ca/en/ 
- www.kativik.qc.ca/ 
- http://www.kativik.qc.ca/en/nunavimmi-pigiursavik-centre 
- www.monemploi.com/formations/etablissements/.../centre-kajusivik 
- https://www.facebook.com/ksbadulted/photos/pcb.767536263320816/767535836654192/?type=

3 
- www.literacyquebec.org 
- www.cvlc.ca 
- www.dalc.alphasourd.org 
- www.frontiercollege.ca 
- www.gaspelit.ca 
- https://www.facebook.com/laurentianliteracycentre/ 
- www.tleliteracy.com 
- www.lia-estrie.org 
- www.literacyunlimited.ca 
- www.qcrc.org 
- www.reclaimliteracy.ca 
- http://www.ssrc.ca 
- www.wq-literacy.org 
- www.yamaskaliteracy.ca 
- http://www.atwaterlibrary.ca/about-us/programs-and-services/ 
- http://www.destabyn.org/programs/education/ 
- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.h

tml 
- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html 
- http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services.html 
- http://eranb.ca/ 
- http://ccnb.ca/ 
- http://www.umoncton.ca/edperm/fr/accueil 
- https://www.codacnb.ca/ 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://www.nb-mc.ca 
- http://alphabetismeensante.ca 
- http://www.phac-aspc.gc.ca 
- https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/workforce-and-advanced-learning 
- http://www.collegeacadieipe.ca/ 
- https://peicommunityschools.com 
- https://www.coursepark.com/eforcepei/ 
- http://www.pei.literacy.ca/ 
- http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp 
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- http://www.cliapei.ca 
- http://skillspei.com/ 
- http://careerbridges.pe.ca 
- http://www.workplacelearningpei.com 
- http://alphabetismeensante.ca 
- http://novascotia.ca/lae 
- https://novascotia.ca/employmentnovascotia 
- http://gonssal.ca/ 
- https://www.nscc.ca 
- https://www.nsapprenticeship.ca 
- https://www.usainteanne.ca/ 
- https://www.coursepark.com/ns 
- https://www.literacyns.ca/ 
- http://www.eane.ca 
- https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/campagnes/mois-de-la-

litteratie-financiere.html 
- http://www.digitalskills.biz/?lang=fr 
- http://workplaceinitiatives.novascotia.ca 
- http://www.aesl.gov.nl.ca 
- http://www.ed.gov.nl.ca 
- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html 
- http://www.francotnl.ca 
- http://www.fpftnl.ca 
- https://www.coursepark.com/learningnetwork/ 
- http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/faq.html 
- https://cyfn.ca/wp-content/uploads/2015/05/2016-2026-Yukon-Literacy-Strategy.pdf 
- http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf 
- http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96052_01 
- http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03034_01 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/481808/access-to-the-future-fund-act.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/219403/litteratie%20vivante.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/73911/buildingvibrantlearningcommunities.pdf 
- http://advancededucation.alberta.ca/media/133783/rmpf.pdf 
- http://work.alberta.ca/documents/BETW-strategy.pdf 
- http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/english/Regulations/Regulations/D22-

01r1.pdf 
- https://web2.gov.mb.ca/bills/38-3/b018f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/bills/37-3/b020f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/bills/39-1/b006f.php 
- http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l020e.php 
- https://web2.gov.mb.ca/bills/39-2/b021f.php 
- https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32 
- https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02 
- http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Cadre_du_curriculum_Mar_15.pdf 
- http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/2011-c.198.pdf 
- https://www.gnb.ca/0062/acts/RS-2011/101.pdf 
- http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/E-1.12//20170803 
- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-

epft/PDF/Publications/Planstrategique.pdf 
- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-

epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf 
- http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-

epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf 
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http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/StrategieDePerfectionnementDesCompetencesDeLaMainDOeuvre.pdf
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- http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm 
- http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf 
- http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf 
- https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf 
- http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_adulted.pdf 
- http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm 
- http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf 

- http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf 
 

4.3. Personnes consultées 

Nunavut : 

- Francis Essebou, Gestionnaire en employabilité et développement 
économique, Carrefour Nunavut, 22 mars 2017 

- Mylène Bellerose, Bureau du commissaire aux langues du Nunavut, 24 mars 
2017 

- Veronica Jung, ABE Coordinator, Collège de l’Arctique du Nunavut, 24 mars 
2017 

- Jens Jeppesen, Coordonnateur perfectionnement professionnel, ministère des 
Services à la famille du Nunavut, 27 mars 2017  

- Ligne d’information, Alberta Distance Learning Centre, 27 mars2017 
- Guillaume Charron, Project and Partnership Coordinator, Nunavut Literacy 

Council, 28 mars 2017 

Yukon 

- Gabriel Ellis, Instructeur/Coordinateur ABE, Collège du Yukon, 20 avril 2017 
- Debbie Parent, directrice générale, Yukon Learn, 20 avril 2017 
- Patricia Brennan, gestionnaire en formation des adultes, AFY, 20 avril 2017 
- Mary Metcalfe, Labour Market Development Officer, Ministère de l’Éducation, 

20 avril 2017 
- Ligne d’information, Commission scolaire francophone du Yukon, 21 avril 

2017 
- Isabelle Salesse, directrice générale, AFY, 25 avril 2017 

Territoires du Nord-Ouest 

- Josée Clermont, DG Collège Nordique francophone, 28 mars 2017 
- Sharron Miron, Chair, School of Developmental Studies, Aurora College, 28 

mars 2017 
- Kathryn Barry Paddock, Directrice générale, NWTLiteracy Council, 28 mars 

2017 
- Adjointe administrative, Fédération franco-ténoise, 29 mars 2017 
- Ligne d’information, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 

Formation (employabilité), 28 mars 2017 
- Karen Willy, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 

(alphabétisation), 28 mars 2017 

http://nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm
http://nslegislature.ca/legc/statutes/adult%20learning.pdf
http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2011/jobsHere.pdf
https://careers.novascotia.ca/sites/default/files/WorkforceSTRAT-Dec12-2011-FR.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_adulted.pdf
http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c22-1.htm
http://www.cssd.gov.nl.ca/publications/pdf/prs/poverty-reduction-strategy.pdf
http://www.tcii.gov.nl.ca/innovation/pdf/full_report.pdf
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- Antoine Gagnon, Directeur général, Conseil de développement économique 
des TNO, 29 mars 2017 

Colombie-Britannique 

- Florence Bessac, Coordonnatrice des communications, Fédération de 
francophones de C.-B., 28 mars 2017 

- Isabelle Thibault, Directrice des études, Collège Éducacentre, 29 mars 2017 
- Ligne d’information, WorkBC, 29 mars 2017 

Alberta 

- Mélanie-Carole Laverdière, Accès Emploi Edmonton, 24 avril 2017 
- Erwan Oger, CDÉA, 24 avril 2017 
- Denise Lavallée, Secrétariat francophone de l’Alberta, 24 avril 2017 
- Jean Mongrain, DG, Centre francophone d’éducation à distance, 24 avril 2017 
- Steven Diachuk, responsable des tests GED, ministère de l’Éducation de 

l’Alberta, 24 avril 2017 
- Lindsay Manz, responsable du programme communautaire d’éducation des 

adultes, ministère de l’Éducation supérieure de l’Alberta, 24 avril 2017 
- Mireille Péloquin, DG, Fédération des parents francophones de l’Alberta 

(FPFA), 25 avril 2017 
- Isabelle Laurien, DG, ACFA provinciale, 25 avril 2017 

Saskatchewan 

- Donna Woloshyn, Program Manager, Family and Community Literacy, 
Provincial -Library and Literacy Office, 20 mars 2017 

- Francis Kasongo Président Collège Mathieu, 21 mars 2017 
- Charles-Henry Warren, chef du bureau affaires francophones, gouvernement 

de la Saskatchewan, 24 mars 2017 
- Ligne d’information, Bureau de prestation de services pour le marché du 

travail, 24 mars 2017 
- Sylvain Lejeune, Conseiller principal – Développement d’entreprises, Conseil 

économique et coopératif de la Saskatchewan, 27 mars 2017 

Manitoba 

- Regina Ramos-Urbano, Program consultant, Direction de l’apprentissage et 
de l’alphabétisation des adultes, 24 mars 2017 

- Ligne d’information, Situation de la femme (programme Power Up), 24 mars 
2017 

- Ligne d’information, WorkforceDevelopment Division, 28 mars 2017 
- Aileen Clark, Directrice, Division de l’éducation permanente, Université de St-

Boniface, 29 mars 2017 
- Mona Audet, DG, Pluri-elles, 29 mars 2017 

Ontario 

- Michel Robillard, Directeur général, Coalition ontarienne de formation des 
adultes (COFA), 19 avril 2017. 
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Québec 

- Francoise Bravay, Executive Director, Chateuaguay Valley Literacy Council 
- Joanna Bateman, Executive Director, Literacy in Action 
- Marlene Dagenais, Executive Director, Laurentian Literacy Centre 
- Tanya Dorion, Employment Counsellor, Centre Jeunesse emploi- Cote de 

Gaspe 
- Christine Grenier, Coordinator, ANCHOR Adult & Voc Ed Centre, Eastern Shores 

SB 
- Paul Holley, Researcher, Association for Canadian Studies (YES Employability 

study) 
- Margot Legault, Executive Director, Literacy Quebec 
- Cheryl Henry-Leggo, Executive Director, Gaspesie Literacy Council 
- Lesley Lemasurier, Coordinator, Wakeham Centre, Eastern Shores SB 
- Slimane Saidj, Chef de Services, Fondation d’alphébétisation 
- Krystyna Slawecki, Coordinator, Frontier College, Quebec 
- Stephen Thompson, Director of Research, QCGN 
- Iris Unger, Executive Director, YES 

Nouveau-Brunswick 

- Anne-Lise Blin, Directrice générale de CODAC NB, 6 mars 2017 
- Sylvie Nadeau, Directrice générale, Bibliothèques publiques du N.-B., 7 mars 

2017 
- Ligne des renseignements généraux, SEAC – Restigouche/Chaleur (Bureau 

régional), 7 mars 2017 
- Nathalie Boivin, Professeur de science infirmière, Université de Moncton 

(campus de Shippagan à Bathurst), 7 mars 2017 
- Alex LeBlanc, directeur général du Conseil multiculturel du N.-B., 9 mars 

2017 
- Johanne Lévesque, directrice du RDÉÉ NB, 10 mars 2017 

Île-du-Prince-Édouard 

- Shelley Montreuil, Coordonatrice provinciale de l’Association écoles 
communautaires, 13 mars 2017 

- Alice Bérubé, Coordonatrice du développement des compétences et de 
l’alphabétisation, Collège de l’Île, 13 mars 2017 

- Janice Stewart, Program Officer, Skills PEI, 13 mars 2017 
- Donald Desroches, Président Collège de l’Ile, 27 mars 2017 
- Lori Johnston, Directrice générale, Workplace Learning, 28 mars 2017 

Nouvelle-Écosse 

- Shirley Vigneault, Directrice générale Équipe Alphabétisation Nouvelle-
Écosse, 9 mars 2017 

- René Aucoin, Coordonnateur Formation générale des adultes, Université Ste-
Anne, 10 mars 2017 

- Emmanuel Nahimana, Gestionnaire de projet, Immigration francophone 
Nouvelle-Écosse, 13 mars 2017  
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- Francine Thimot, Gestionnaire des opérations (Clare et Argyle), CDÉNÉ, 24 
mars 2017 

- Louise Boudreau, Worplace Initiatives Division, 29 mars 2017 

Terre-Neuve-et-Labrador 

- Gaël Corbineau, Directeur Général, Fédération des Francophones de TNL, 17 
mars 2017 

- Mustapha Fezoui, agent de développement économique, RDÉÉTNL, 17 mars 
2017 

- FlorentinaStroia, agente de liaison, Bureau des Services en français de TNL, 
17 mars 2017 

- Ligne téléphonique d’information, Employment Supports and Services, 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, des Compétences et du travail, 24 
mars 2017 

- Martine Fillion, Directrice générale, Fédérations des parents francophones de 
TNL, 27 mars 2017 

- Deborah Jennings, College of the North Atlantic, 27 mars 2017 
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5. Annexes 

5.1. Guide d’entrevue des personnes-ressources 

Guide d’entrevue 

 

Une ébauche de l’inventaire des politiques, programmes et services en DACE est établie 
pour une province/un territoire. Le chercheur communique ensuite avec des 
intervenants gouvernementaux et communautaires clés pour peaufiner et valider cette 
ébauche. Les questions suivantes peuvent être posées, selon les besoins d’information et 
les circonstances. 

 

1) Questions spécifiques aux intervenants de cette province / ce territoire pour 
clarifier certains points (par exemple, la façon d’offrir un programme ou son 
financement, les liens entre certains ministères et le milieu communautaire, les 
caractéristiques d’une initiative spécifique à cette province / territoire, etc.). 
Préciser :  ____________________ 

 

2) Questions communes pour les intervenants gouvernementaux qui ont un 
mandat plus large : 

a. Comment se structure l’action gouvernementale en matière de DACE? 
b. Passer en revue la liste des programmes colligée préalablement, pour 

vérifier leur pertinence, leur actualité, leur fonctionnement spécifique, 
l’existence d’un volet de la minorité francophone/anglophone, etc. 

c. D’autres initiatives ont-elles été omises de notre inventaire préliminaire? 

 

3) Questions communes pour les intervenants communautaires : 
a. Passer en revue les principaux programmes de leur province / territoire; 
b. Les liens établis entre leurs interventions et certains programmes du 

gouvernement sont-ils justes? 
c. Passer en revue les principaux bailleurs de fonds de leurs initiatives.  
d. Chercher des clarifications sur certains points (si besoin); préciser : 

___________ 
e. D’autres programmes ou initiatives ont-ils échappé à notre inventaire 

préliminaire? 
f. Passer en revue la liste des intervenants francophones en DACE et 

compléter au besoin. 
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5.2. Liste des ententes entre EDSC et les provinces/territoires. 

Nunavut 

- Canada – Nunavut sur le développement du marché du travail (Signée en 2000, 
modifiée en 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Nunavut sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada- Nunavut sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

(signée en 2014) 

Territoires du Nord-Ouest 

- Entente Canada – Territoires du Nord-Ouest sur le développement du marché du 
travail (Signée en 1998, modifiée en 1998, 2000, 2009, 2011 et 2016) 

- Entente Canada—Territoires du Nord-Ouest sur le Fonds pour l’emploi (signée en 
2014) 

- Entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées (signée en 2014) 

Yukon 

- Entente Canada – Yukon sur le développement du marché du travail (Signée en 
2009, modifiée en 2016) 

- Entente Canada—Yukon sur le Fonds canadien pour l’emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Yukon sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

(signée en 2014) 

Colombie-Britannique 

- Canada – Colombie-Britannique sur le marché du travail (Signée en 2008, modifiée 
en 2009 et en 2016) 

- Entente Canada—Colombie-Britannique sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées (signée en 2014) 

Alberta 

- Entente Canada - Alberta sur le développement du marché du travail (Signée en 
1996, modifiée en 2009 et en 2016) 

- Entente Canada—Alberta sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Alberta sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

(signée en 2016) 

Saskatchewan 

- Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail – (Signée 
en 1998, modifiée en 2001, 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Saskatchewan sur le Fonds canadien pour l’emploi (signée en 
2014) 

- Entente Canada-Saskatchewan sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées (signée en 2014) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/nt-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/nunavut.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/nu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/tno-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/tno-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/tno.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/tno.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/tno.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/yk-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/yukon.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/yukon.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/cb-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/colombie-britannique.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/cb.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/cb.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/ab-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/alberta.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/alberta.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/sk-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/saskatchewan.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/sk.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/sk.html
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Manitoba 

- Entente Canada – Manitoba sur le développement du marché du travail (Signée en 
1997, modifiée en 2001, 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Manitoba sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Manitoba sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

(signée en 2014) 

Ontario 

- Entente Canada - Ontario sur le développement du marché du travail (Signée en 
2005, modifiée en 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Ontario sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Ontario sur le marché du travail visant les personnes handicapées 

(signée en 2014) 

Nouveau-Brunswick 

- Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail 
(Signée en 1996, modifiée en 1997, 1998, 2003, 2009 et 2017)  

- Entente Canada—Nouveau-Brunswick sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées (signée en 2014) 

Île-du-Prince-Édouard 

- Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail 
(Signée en 2008, modifiée en 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Île-du-Prince-Édouard sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées (signée en 2014) 

Nouvelle-Écosse 

- Entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (Signée 
en 2008, modifiée en 2009 et 2016) 

- Entente Canada—Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l'emploi (signée en 2014) 
- Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes 

handicapées (signée en 2014) 

Terre-Neuve-et-Labrador 

- Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail 
(Signée en 2008, modifiée en 2009 et 2017) 

- Entente Canada—Terre-Neuve-et-Labrador (signée en 2014) 
- Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le marché du travail visant les 

personnes handicapées (signée en 2014) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/mb-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/manitoba.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/mb.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/on-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/ontario.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/ontario.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/nb-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/nouveau-brunswick.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/nb.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/nb.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/ipe-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/ipe.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/ipe.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/ipe.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/ne-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/nouvelle-ecosse.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/ne.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/ne.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/edmt/tnl-entente.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/fce/terreneuve-labrador.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/tnl.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accords-formation/emt-handicapees/tnl.html
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