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LE FONDS SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ACHAT DE PLACES DE FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE EN FRANÇAIS (FSAPFAF)
RAPPORT PROVISOIRE 
INSTRUCTIONS
 
1.         Sauvegardez ce modèle de rapport sur votre ordinateur.
 
2.         Veuillez inscrire les renseignements demandés dans le modèle de rapport. 
 
3.         Remplissez tous les champs obligatoires concernant les informations sur le signataire à la page 2.
 
4.         Sauvegardez le rapport rempli et signé en format PDF avec le nom de l'agent de prestation de la formation et le nom « Rapport provisoire sur le programme FSAPFAF Année-Année», par exemple « La Cité - Rapport provisoire sur le programme FSAPFAF 2020-2021 ».
 
5.         Envoyez une copie du rapport signé, à la date indiquée dans l’annexe « F », Rapports, de l’entente, par courriel (dans un seul message courriel, s'il vous plaît) :
·         à la boîte aux lettres régionale;
·         au conseiller ou à la conseillère en emploi et en formation de votre bureau local de la province.
 
Boîtes aux lettres régionales :
Est :         EastRPU@ontario.ca
Nord :         MLTSDNothernRegion@ontario.ca 
 
 
Si vous avez des questions à propos de la production du présent rapport, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère en emploi et en formation.
Coordonnées au sein de l'agent de prestation de la formation du FSAPFAF
Adresse postale de l'agent de prestation de la formation :
cochez s'il s'agit d'une nouvelle adresse
NOM
TÉLÉPHONE
ADRESSE COURRIEL	

Signataire autorisé
Signataire autorisé
Coordonnateur/Coordonnatrice du FSAPFAF
J'ai examiné les renseignements contenus dans ce rapport provisoire du programme et je les approuve :
, certifie que les renseignements contenus dans les 
présentes sont, à ma connaissance, vrais et exacts, qu'ils sont soumis conformément à l'entente 
juridique et que j'ai le pouvoir de lier le bénéficiaire.
 Je,
Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport dûment rempli par courriel  à la province.
Coordonnées du bureau local de la province :
NOM
ADRESSE COURRIEL         
ADRESSE DU BUREAU         
Conseiller/Conseillère en emploi et en formation de la province
Chef de la prestation des services de la province
Section 1 :         Participation au programme 
 
1.         Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Indiquez les chiffres prévus pour chaque catégorie, tels qu'ils figurent dans la proposition de projet au titre du FSAPFAF qui a été approuvé.
 
Participation prévue
Homme	
Femme
Nombre d'apprentis total
2.         Veuillez fournir des commentaires sur la participation au programme prévue par rapport à la participation réelle.
 
         Êtes-vous en voie d'atteindre les résultats prévus en ce qui concerne la participation?  
Section 2 :         Marketing et promotions
 
1.
Veuillez fournir des détails sur les activités ou initiatives qui ont eu lieu dans le but de promouvoir les métiers d'apprentissage dans le système réel de la formation en classe d'apprentissage en français.
 2.
 Comment la promotion des métiers d'apprentissage dans le système réel de la formation en classe d'apprentissage en français a-t-elle favorisé l'amélioration de l'accessibilité des clients francophones à la formation en apprentissage en français?
 3.
 
Veuillez fournir des renseignements sur la façon dont votre organisation a mis en œuvre les initiatives énoncées dans votre proposition de projet au titre du FSAPFAF.
 4.
 
Les initiatives énoncées précédemment ont-elles permis de mieux faire connaître les programmes d'apprentissage offerts au public francophone cible?
Veuillez fournir un résumé de la rétroaction reçue de la part des agents de prestation de la formation abonnés, ainsi qu'une copie des lettres d'au moins deux (2) collèges, dans lesquelles ceux-ci font part de leur rétroaction et de leur point de vue quant au succès de ces initiatives.
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