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Service Delivery Branch 
33 Bloor Street East 
2nd Floor   
Toronto ON  M7A 2S3 

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
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33, rue Bloor Est  
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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Collèges d’arts appliqués et de technologie  
Offre de programmes apprentissage-diplôme 

EXPÉDITEUR : Barbara Simmons 
Directrice, Direction de la prestation des services 

DATE : Le 1 octobre 2013 

OBJET : Programme apprentissage-diplôme :  
nouvelle procédure pour l’inscription aux programmes  

NOTE DE SERVICE No : APPR2013-04 

OBJECTIF : 

Le présent bulletin a pour but de renseigner votre organisation au sujet d’un 
changement dans la procédure d’inscription des participants aux programmes 
apprentissage-diplôme. 

CONTEXTE : 
Actuellement, les participants aux programmes apprentissage-diplôme signent des 
contrats d’apprentissage enregistrés par l’entremise de leurs collèges au début des 
programmes et paient des droits d’adhésion à l’Ordre des métiers de l’Ontario tout au 
long de leurs programmes.  
À compter de septembre 2013, pour toutes les nouvelles admissions aux programmes 
apprentissage-diplôme, le MFCU n’exigera plus des participants aux programmes 
d’enregistrer des contrats d’apprentissage avec des parrains ou marraines par 
l’entremise des collèges au début de leurs programmes (sauf s’ils entreprennent leurs 
programmes apprentissage-diplôme par des stages de travail). Les participants n’auront 
qu’à enregistrer des contrats d’apprentissage au début de leurs stages.  

AVANTAGES : 
Ce changement : 

 harmonise l’exécution des programmes apprentissage-diplôme avec celle des 
autres programmes d’apprentissage, 



2

 garantit que la période d’admissibilité au Crédit d’impôt pour la formation en 
apprentissage (CIFA) pour les participants aux programmes apprentissage-
diplôme ne commence qu’avec le début de leurs stages, et 

 facilite la gestion des programmes apprentissage-diplôme tant pour les collèges 
que pour le Ministère. 

PROCHAINES ÉTAPES : 
Les participants aux programmes apprentissage-diplôme ne signeront plus de contrats 
d’apprentissage enregistrés et ne rempliront plus la section 3 (Renseignements sur 
l’employeur ou la marraine ou le parrain) de leur Demande de formation en 
apprentissage, sauf s’ils commencent leurs programmes par des stages de travail.  
Les participants aux programmes apprentissage-diplôme n’ont plus à devenir membres 
de l’Ordre des métiers de l’Ontario avant d’entreprendre leurs stages de travail. 
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