2017 Call for Proposals CODA

Appel de propositions 2017 PAD

The Ministry of Advanced Education and Skills
Development (MAESD) is pleased to announce the
2017 Call for Proposals (CFP) for the delivery of Co-op
Diploma Apprenticeship (CODA) Programs starting in
2018-19. Colleges are invited to submit proposals for
2018-19 CODA programs by August 4, 2017 using the
attached proposal template.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle (MESFP) est heureux
d'annoncer l'appel de propositions 2017 pour la
prestation de programmes apprentissage-diplôme
(PAD) prévus pour 2018-2019. Les collèges sont invités
à présenter leurs demandes d'ici le 4 août 2017 à l'aide
du modèle ci-joint.

Submissions will be received electronically. Colleges
will be required to submit proposals in MS Word
format AND scan and submit signed proposals in Adobe
Acrobat (.pdf) format to the ministry by the due date.
If you are unable to scan and email your proposals,
please contact your MAESD regional office as soon as
possible at the following email addresses:

Les demandes seront reçues de façon électronique. Les
collèges devront faire parvenir leurs demandes en
format Microsoft Word et devront ÉGALEMENT
numériser les demandes signées et en faire parvenir
une version PDF au ministère avant la date d'échéance.
Si vous n’êtes pas en mesure de numériser votre
demande et de l’envoyer par courriel, veuillez prendre
contact le plus tôt possible avec le bureau local du
MESFP à l’adresse de courriel suivante :

Northern Region MAESDNorthernRegion@ontario.ca
Eastern Region EastRPU@ontario.ca
Central Region
MAESDCentralRegionApprenticeship@ontario.ca
Western Region MAESDWesternRegion@ontario.ca
We encourage colleges to review all their CODA
projects, whether closed or active, and discuss their
2017-18 funding requests with the appropriate MAESD
regional office during the proposal development
period. In addition to submitting requests to continue
funding for successful programs currently delivered,
colleges who are approved TDAs are also welcome to
consider introducing eligible CODA programs (from
Table 1 in the Program Guidelines) to address emerging
local labour market demand.
The following eight (8) documents comprise the 2017
CODA CFP package. This package is also available on
the Employment Ontario Partnership Gateway (EOPG):
1. CODA 2017 CFP Application Guide.pdf
2. CODA 2017 CFP Response Template.pdf
3. CODA 2017 Program Guidelines for 2018-19
delivery.pdf
4. Appendix A - 1-2018-2019.pdf
5. Appendix A - 2-2018-2019.pdf
6. Appendix A - 3-2018-2019.pdf
7. Appendix B - Employer Support Letter Template2018-19.pdf
8. Appendix C - CODA 2017-20 Contract
Template.pdf*
*Please note that the Contract template provided as
Appendix C is the template that was used for the 2017
contracts. The 2018 contract template may differ from
the one provided as an example.
If you have any questions about this announcement,
please contact the program coordinator at
CODA@ontario.ca.

Région du Nord MAESDNorthernRegion@ontario.ca
Région de l’Est EastRPU@ontario.ca
Région du Centre
MAESDCentralRegionApprenticeship@ontario.ca
Région de l’Ouest MAESDWesternRegion@ontario.ca
Nous encourageons les collèges à examiner tous leurs
projets apprentissage-diplôme, terminés ou en cours
de prestation, et à communiquer avec le bureau
régional concerné pendant la période où ils préparent
leur demande afin de discuter de financement. En plus
de présenter des demandes pour des programmes déjà
reconnus, les collèges qui sont agents responsables de
la formation sont également invités à envisager
l'introduction de programmes apprentissage-diplôme
éligibles (tableau 1 dans les lignes directrices du
programme) pour répondre aux nouveaux besoins du
marché du travail local.
L’appel de propositions 2017 pour la prestation de
programmes apprentissage-diplôme est composé des
huit (8) documents suivants (également disponibles sur
le site Web Espace Partenaires Emploi Ontario) :
1. Guide de présentation des propositions 2017
PAD.pdf
2. Modèle de réponse pour des propositions 2017
PAD.pdf
3. Lignes directrices du programme-2018-19.pdf
4. Annexe A - 1-2018-2019.pdf
5. Annexe A - 2-2018-2019.pdf
6. Annexe A - 3-2018-2019.pdf
7. Annexe B - Modèle de lettre de soutien pour
l'employeur-2018-2019.pdf
8. Annexe C -Modèle de contrat CODA 2017-20.pdf*
*Veuillez noter que le modèle de contrat (annexe C)
est le modèle utilisé dans le cadre du contrat de 2017
et pourrait être différent dans le cadre du contrat
de 2018.
Si vous avez des questions concernant le présent
message, veuillez communiquer avec le coordonnateur
de programme à l'adresse CODA@ontario.ca.

