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Nouveau Portail de Métiers spécialisés Ontario pour les apprentis et les parrains

Renseignements généraux sur le nouveau Portail de Métiers spécialisés Ontario
Plus tôt aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création de Métiers spécialisés
Ontario, un nouvel organisme de la Couronne où les apprentis et les gens de métier pourront
accéder à l’inscription, à la certification, aux renouvellements et aux évaluations d’équivalence
professionnelle en un seul endroit, étant donné que de nombreux services sont offerts par voie
numérique. L’organisme remplace l’Ordre des métiers de l’Ontario et deviendra, une fois lancé,
le point d’accès unique pour tous les clients de l’apprentissage et des métiers spécialisés.
Le portail numérique sera lancé en plusieurs phases; les premières versions comprendront des
fonctionnalités prioritaires pour les utilisateurs. Notre objectif est de créer un guichet unique en
ligne pour tous les clients des métiers spécialisés et de l’apprentissage.
Groupes de clients touchés par le Portail de Métiers spécialisés Ontario
Dans un premier temps, certains services numériques seront mis à la disposition des parrains,
des apprentis et des compagnons. Pour le moment, il n’y aura aucun changement pour les
participants du PAJO et du programme de préapprentissage.
D’autres communications seront transmises au fur et à mesure que les fonctionnalités du portail
numérique seront étendues dans les prochaines versions.
Si vous avez des questions concernant le portail, vous pouvez contacter votre conseiller local
en emploi et formation qui est responsable de l’entente de paiement de transfert du PAJO de
votre conseil scolaire de district.

