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Modification d’une question sur les compétences linguistiques

Objectif
La présente note de service vise à informer tous les fournisseurs de services et les employés
du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes et du Programme d’accès aux emplois d’été
pour les jeunes qu’une évaluation de la qualité des données a révélé un problème dans la
formulation de l’indicateur de pertinence lié aux compétences linguistiques pour ces deux
programmes. Le manque de clarté d’une des questions sur les compétences linguistiques a
entraîné une mauvaise interprétation des données enregistrées et communiquées pour cet
indicateur dans le formulaire d’inscription du participant à ces programmes.
Portrait de la situation
Le 10 avril 2017, le ministère reformulera l’une des questions concernant les compétences
linguistiques sur le formulaire d’inscription du participant au Programme d’accès à l’emploi
pour les jeunes et au Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes, ainsi que dans le
Système de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du SIEO).
Conformément à ce qui est utilisé pour les services d’emploi, la nouvelle question proposera
des choix de réponse pondérés : Inconnues, À améliorer, Satisfaisantes et Fortes. La réponse
à cette question continuera d’être prise en compte dans le calcul de la note globale
relativement à la pertinence de la participation.
Prochaines étapes
Pour garantir l’exactitude des données enregistrées, le ministère demande aux fournisseurs de
services de ne pas ouvrir ni fermer de dossiers entre le 1er et le 9 avril 2017. À compter du

10 avril 2017, la nouvelle question sur les compétences linguistiques figurera dans les
renseignements sommaires sur le participant avec comme réponse par défaut Inconnues. Les
indicateurs liés à la maîtrise du français et de l’anglais ne seront plus affichés dans le SGC du
SIEO.
Le nouvel indicateur sera utilisé dans les dossiers ouverts à compter du 10 avril 2017. Quant
aux dossiers qui auront été fermés à compter du 10 avril 2017, les fournisseurs de services
pourront changer la réponse à la question sur les compétences linguistiques après en avoir
discuté avec le participant.
Pour les dossiers ouverts ou fermés entre le 1er et le 9 avril 2017, aucune donnée de
2017-2018 ne sera enregistrée pour l'indicateur lié aux compétences linguistiques. Cet
indicateur ne sera donc pas pris en compte dans le calcul de la note globale relativement à la
pertinence de la participation.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en
emploi et en formation.
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