Initiative d’alphabétisation et de formation de base dans les établissements
correctionnels
Questions et réponses pour le réseau Emploi Ontario
Renseignements généraux
1. Qu’est-ce que l’Initiative d’alphabétisation dans les établissements
correctionnels (IAEC)?
L’IAEC est une initiative conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Formation professionnelle et du ministère de la Sécurité communautaire et
des Services correctionnels qui consiste à mener un projet pilote, grâce à un
investissement d’un million de dollars, visant à élargir le Programme
d’alphabétisation et de formation de base (Programme AFB) pour l’offrir dans
des établissements correctionnels de l’Ontario.
Cette initiative permettra à 11 fournisseurs de services actuels d’obtenir une
aide financière supplémentaire en cours d’exercice pour offrir de la formation
AFB à des apprenants dans des établissements correctionnels choisis de
l’Ontario. On modifiera les ententes conclues avec ces fournisseurs de services
pour ajouter des objectifs d’apprentissage en lien avec l’aide financière
supplémentaire accordée.
2. Pourquoi a-t-on décidé de mettre en œuvre cette initiative?
Le Plan ontarien pour l’éducation permanente et la formation professionnelle du
gouvernement, annoncé dans le budget de 2017, prévoit notamment
l’élargissement et l’amélioration du Programme AFB. Ce plan constitue un
élément important de l’engagement du gouvernement de veiller à ce que
l’Ontario possède une main-d’œuvre hautement qualifiée et que personne ne
soit laissé pour compte.
Dans le cadre de cet engagement, le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Formation professionnelle et le ministère de la Sécurité communautaire et des
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Services correctionnels ont formé un partenariat pour lancer l’Initiative AFB dans
les établissements correctionnels.
Les adultes incarcérés se heurtent à d’importants obstacles à l’éducation, à la
formation, à l’emploi et à l’inclusion sociale. Environ 75 % de la population
carcérale n’a pas terminé la 12e année et 20 %, la 9e année.
Les chances de réussite de la réinsertion sociale après la mise en liberté sont
meilleures lorsque les contrevenants ont la possibilité de participer à des
activités d’apprentissage et de formation et à de la réadaptation, ce qui
augmente les perspectives d’emploi et contribue, en fin de compte, à réduire le
risque de récidive. La société y gagne lorsque l’ensemble de la population
participe pleinement à la vie sociale et économique de la province.
Malgré les statistiques, il n’existe actuellement aucune méthode uniforme pour
offrir des cours d’alphabétisation et de la formation aux compétences
essentielles dans les établissements correctionnels de l’Ontario.
Le projet pilote examinera des options en vue de combler les lacunes dans les
services et évaluera l’efficacité de sorte que les adultes concernés puissent
acquérir les compétences en littératie, en numératie et en numérique dont ils
ont besoin pour participer activement et réussir sur le marché du travail et dans
la société.
3. Comment le projet pilote fonctionnera-t-il?
Dans le cadre du projet pilote, un petit nombre de fournisseurs actuels de
services d’AFB recevront une aide financière supplémentaire en cours d’exercice
pour offrir le Programme AFB à des apprenants dans 11 établissements
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correctionnels de l’Ontario. On modifiera les ententes conclues avec les
fournisseurs de services choisis pour ajouter des objectifs d’apprentissage en lien
avec l’aide financière supplémentaire accordée.
4. Quand et où le projet pilote sera-t-il lancé?
Il sera lancé au début de l’automne dans les établissements correctionnels de
l’Ontario suivants :
•

Prison de Kenora

•

Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma

•

Prison de Sudbury

•

Prison de Thunder Bay

•

Centre de détention de l’Est de Toronto

•

Centre Vanier pour femmes (Milton)

•

Centre de détention de Hamilton-Wentworth

•

Centre de détention de Niagara

•

Centre de détention du Sud-Ouest

•

Centre de détention de Quinte

•

Centre de détention d’Ottawa-Carleton.

5. Combien de fournisseurs de services participent à l’initiative?
Onze fournisseurs de services ont été invités à offrir le Programme AFB dans
11 établissements correctionnels choisis de la province. Les critères de sélection
sont donnés à la question 8 ci-dessous.
6. Comment l’initiative sera-t-elle évaluée?
On recueillera des renseignements auprès de divers groupes, y compris des
participants et des fournisseurs de services. On évaluera à quel point le
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programme atteint le groupe cible ainsi que la mise en œuvre et la prestation du
programme prévu et la mesure dans laquelle l’initiative permet d’amener les
participants à prendre part à la formation AFB dont ils ont besoin pendant leur
incarcération et après leur mise en liberté. Les résultats de l’évaluation
fourniront des données utiles pour aider le ministère à prendre des décisions
après le projet pilote.
7. Quels résultats espère-t-on obtenir grâce à l’IAEC?
L’IAEC utilisera le cadre de prestation existant pour le Programme AFB afin
d’offrir celui-ci à 500 nouveaux apprenants aux prises avec divers obstacles et de
leur fournir des parcours clairs et axés sur l’apprenant pour poursuivre leur
formation ou trouver un emploi.
En outre, l’IAEC cadre avec les recommandations du rapport d’évaluation du
Programme AFB puisqu’elle offre une aide financière supplémentaire destinée à
accroître la capacité et cible des fournisseurs qui offrent des services dans des
zones où la demande est élevée.
Les adultes incarcérés se heurtent à des obstacles importants à l’éducation, à la
formation, à l’emploi et à l’inclusion sociale. Il n’existe actuellement aucune
méthode uniforme pour offrir des cours d’alphabétisation et de la formation aux
compétences essentielles dans les établissements correctionnels de l’Ontario. Le
projet pilote examinera des options en vue de combler les lacunes dans les
services et évaluera l’efficacité de sorte que les adultes concernés puissent
acquérir les compétences en littératie, en numératie et en numérique dont ils
ont besoin pour participer activement et réussir sur le marché du travail et dans
la société.
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8. Qu’arrive-t-il à la fin du projet pilote? L’initiative sera-t-elle mise en œuvre de
façon permanente?
L’IAEC est un projet pilote financé dans le cadre du volet sur l’investissement et
l’apport d’améliorations au système d’éducation des adultes du Plan ontarien
pour l’éducation permanente et la formation professionnelle. Comme les
fournisseurs de services le savent peut-être, il existe un plan d’investissement
quadriennal qui englobe le Programme AFB. Aucune décision n’a encore été
prise au sujet de la poursuite de l’IAEC après l’exercice en cours.

Processus de sélection
9. Comment les fournisseurs de services participant à l’initiative ont-ils été
choisis?
Les critères de sélection étaient les suivants :
•

Capacité organisationnelle d’offrir en cours d’exercice une formation aux
compétences essentielles d’une durée limitée.

•

Expérience auprès de personnes ayant des obstacles complexes à surmonter
pour réussir, notamment les groupes autochtones et les femmes vulnérables.

•

Expérience de la prestation de programmes dans des établissements
correctionnels ou capacité de nouer les liens nécessaires à cette fin.

•

Atteinte des objectifs de 2016-2017 relatifs à la norme provinciale de qualité
des services.

10. Comment a-t-on choisi les établissements correctionnels devant participer à
l’initiative?
On a consulté le ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels pour choisir 11 établissements correctionnels en fonction de la
taille et des caractéristiques démographiques de la population carcérale. La
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priorité a été accordée aux établissements avec des femmes ou des
Autochtones.
11. Quelles sont les prochaines étapes pour les fournisseurs de services invités à
participer à l’initiative?
Les fournisseurs de services collaboreront avec leurs conseillers en emploi et en
formation afin de modifier les ententes pour y inclure de nouveaux résultats
attendus et activités propres à l’initiative.

Apprenants
12. Combien d’apprenants cette initiative prévoit-elle aider et comment a-t-on
procédé pour déterminer le nombre?
Après avoir consulté le ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels, on a déterminé que, compte tenu de l’effectif d’une classe dans
un environnement institutionnel et des protocoles de sécurité, il serait difficile
pour un fournisseur de fournir des services à plus de 20 % de la population d’un
établissement. Par conséquent, l’initiative ne cible que 500 apprenants dans les
11 établissements.
13. Que se passe-t-il si un apprenant quitte l’établissement correctionnel avant
d’avoir terminé sa formation?
Si l’apprenant souhaite poursuivre le Programme AFB, il sera aiguillé vers
d’autres fournisseurs de services d’AFB de sa région.
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