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Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Liste de vérification à l'intention des fournisseurs de services d'emploi et de services d'emploi intégrés concernant les demandes pour le programme Meilleurs emplois Ontario (MEO)
Veuillez inclure un exemplaire rempli de la présente liste de vérification avec chaque trousse de demande au programme MEO présentée au ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC).
Partie A - Documents à inclure dans le dossier de demande MEO
#
Document
Volet régulier
Deuxième carrière
Volet parcours express
Volet parcours express
Étudiants indépendants
1
Demande d'aide financière -- MEO (89-1889 ou le formulaire de demande en ligne), signée et datée par l'auteur ou l'auteure de la demande
S.O.
Étudiante indépendante
2
MEO pour les étudiants indépendants  - formulaire de demande et attestation par courriel, signées et datées par l'auteur ou l'auteure de la demande
S.O.
Meilleurs emplois Ontario
S.O.
Volet parcours express
3
Plan de services d'emploi (PSE) ou plan d'action de soutien à l'emploi (PASE)
·         Le plan doit comprendre les renseignements suivants sur l'auteur ou l'auteure de la demande :
Meilleurs emplois Ontario
Volet parcours express
Étudiante indépendante
•         les attestations scolaires (y compris celles du plus haut niveau atteint)
•         la participation antérieure à des programmes ou services de MTIFDC
•         les antécédents professionnels détaillés
•         les obstacles et les besoins en matière d'emploi
•         les efforts déployés pour la recherche d'emploi
S.O.
Étudiante indépendante
•         l'objectif professionnel et la recherche
•         Un résumé de votre discussion sur la faisabilité financière générale de la participation au programme MEO, indiquant notamment que le demandeur est bien conscient de la limite de financement de 28 000 $
S.O.
Étudiante indépendante
•         tout besoin cerné qui découle d'un handicap
S.O.
Étudiante indépendante
•         signature d'un membre du personnel du fournisseur de SE ou de SEI attestant de la pertinence du programme MEO et de la date
4
Justification de la recommandation confirmant la pertinence du programme MEO, comprenant les renseignements suivants :
•         admissibilité de la demande
•         pertinence de la demande, le cas échéant
S.O.
Étudiante indépendante
S.O.
Étudiante indépendante
•         exceptions concernant l'attribution de notes au moyen de la grille d'évaluation, le cas échéant
S.O.
Étudiante indépendante
S.O.
Étudiante indépendante
•         titre de compétence ou permis requis pour l'atteinte de l'objectif professionnel, y compris le nom de l'organisme d'agrément, le cas échéant
S.O.
Étudiante indépendante
•         obstacles financiers, le cas échéant
S.O.
Étudiante indépendante
•         dispositions avec le Bureau des obligations familiales qui peuvent prévenir la saisie-arrêt des fonds de MEO, le cas échéant
S.O.
Étudiante indépendante
Confirmation attestant que l'auteur ou l'auteure de la demande qui reçoit des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ne sont pas admissibles au recyclage dans le cadre des services de réintégration au travail de la CSPAAT, le cas échéant.
S.O.
Étudiante indépendante
Brève description (ne pas envoyer de copies) des documents vérifiés, c'est-à-dire des documents cochés dans la partie B, le cas échéant.
S.O.
Étudiante indépendante
5
Grille d'évaluation de l'admissibilité et de la pertinence du programme MEO, du SGC du SIEO 
S.O.
Étudiante indépendante
S.O.
Étudiante indépendante
6
Une copie de la lettre d'acceptation, et tout document justificatif nécessaire, de l'établissement de formation comportant les renseignements suivants :
·         dates du début et de la fin de la formation
·         nom du programme
·         ventilation des frais
·         calendrier des paiements des droits de scolarité
·         désignation temps plein ou temps partiel
·         congés prévus au cours de la formation, le cas échéant
·         méthode de formation (en ligne, en personne, hybride)
·         reconnaissance des cours/composantes suivis précédemment (le cas échéant)
·         politique « apportez votre propre appareil » et exigences concernant les logiciels, le cas échéant
·         besoins cernés découlant d'un handicap et soutien offert aux personnes handicapées
7
Documents à l'appui de la demande concernant les frais de garde de personnes à charge, le cas échéant :
Meilleurs emplois Ontario
Volet parcours express
Étudiante indépendante
•         Demande d'aide financière pour les frais de garde de personnes à charge
S.O.
Étudiante indépendante
•         Déclaration concernant la garde des personnes à charge  -- Fournisseur de services de garde
S.O.
Étudiante indépendante
•         Déclaration concernant la garde des personnes à charge  -- Autre parent (mère ou père)
S.O.
Étudiante indépendante
8
Documents à l'appui de la demande concernant les coûts liés à la formation, le cas échéant :
•         nature du handicap et estimation des coûts de soutien
S.O.
Étudiante indépendante
•         fournir trois devis écrits pour l’achat ou la mise à niveau de l’appareil (le cas échéant)
S.O.
Étudiante indépendante
9
Sortie sur imprimante du service de recherche de renseignements sur les collèges privés d'enseignement professionnel de Service Ontario, le cas échéant
10
Demande d’autorisation de quitter un emploi, le cas échéant
Partie B - Vérification des documents
Avant de soumettre le dossier de demande du programme MEO au ministère, veuillez vous assurer d'avoir vérifié tous les éléments requis pour permettre l'acceptation de l'auteur ou de l'auteure de la demande dans le programme de formation professionnelle ou son embauche dans son domaine de formation.
Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ces documents (photocopies ou originaux) ne doivent pas être transmis au ministère.
Cochez s'il y a lieu : 
Évaluation médicale
Vérification de l'aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables
Vérification du casier judiciaire
Résumé du dossier de conduite
Immunisation
Partie C - Coordonnées du fournisseur de services
Nom de l'organisme fournisseur de services d'emplois :
Nom de la chargée ou du chargé de cas :
Numéro de téléphone :
Courriel :
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