Ministry of Advanced Education
and Skills Development

Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE :

Réseau Emploi Ontario

EXPÉDITRICE :

Monica Neitzert, directrice, Direction de l’éducation
permanente et des compétences essentielles

DATE :

Le 17 novembre 2017

OBJET :

Programme « Fellowship » de Code for Canada

OBJECTIF
La présente note de service vise à fournir à votre organisme de l’information concernant le
projet de partenariat (programme « Fellowship ») entre Code for Canada et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP). Code for Canada est
un organisme qui réunit des esprits innovateurs du gouvernement et des technologues
professionnels externes pour développer des solutions numériques qui améliorent la vie des
citoyennes et des citoyens.

CONTEXTE






En septembre 2016, le MESFP, le ministère de l’Éducation et le ministère des Affaires
civiques et de l’Immigration ont été chargés de travailler ensemble au renforcement du
système d’éducation des adultes. Ce mandat repose sur la vision d’un système
d’éducation des adultes harmonieux, axé sur les apprenantes et les apprenants. Ce
système offrira aux adultes vivant en Ontario la possibilité d’acquérir les connaissances
et les compétences dont ils ont besoin pour s’intégrer pleinement à la main-d’œuvre
hautement qualifiée et à la société en constante évolution de l’Ontario.
Une des priorités, en ce qui touche le renforcement du système, est de développer des
outils pour améliorer la navigation dans les programmes et les services, de façon à
soutenir les apprenantes et apprenants adultes et les fournisseurs de services de
manière plus harmonieuse et mieux coordonnée.
Le MESFP a le plaisir d’annoncer la création d’un partenariat avec Code for Canada
pour intégrer, en résidence, une équipe de professionnels de la technologie numérique
qui nous aidera à répondre à cet objectif prioritaire.
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Cette équipe sera composée de trois professionnels pluridisciplinaires du milieu
numérique, à savoir un programmeur, un concepteur et un gestionnaire de produit, qui
travailleront en étroite collaboration avec le MESFP, les ministères partenaires et un
éventail d’intervenants externes.
Le jeudi 9 novembre 2017, Code for Canada a organisé un évènement dans ses
bureaux de Toronto pour annoncer publiquement ce partenariat.

SITUATION ACTUELLE




Le mardi 14 novembre 2017, les trois professionnels invités se sont installés au
MESFP, au sein de la Direction de l’éducation permanente et des compétences
essentielles de la Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre,
et ce pour les neuf mois que durera le projet.
Pour en savoir plus sur le programme « Fellowship » de Code for Canada, veuillez
visiter le site Web de Code for Canada.
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