
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Page  
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
Plan de services d'alphabétisation de 2017-2018 des réseaux régionaux
PROGRAMME D'ALPHABÉTISATION ET DE FORMATION DE BASE (AFB) 
 
Plan de services d'alphabétisation de 2017-2018 des réseaux régionaux 
  
Les réseaux régionaux sont chargés de la planification et de la coordination des services d'alphabétisation, en application de leur entente avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP). 
 
Le plan de services d'alphabétisation est établi à chaque exercice par les réseaux régionaux pour cerner les besoins locaux en matière d'alphabétisation, selon les caractéristiques démographiques et les particularités du marché du travail. Il comprend des prévisions sur le nombre d'apprenantes et d'apprenants à servir, les lacunes en matière de services, les améliorations à apporter aux services, et les services devant être offerts par les fournisseurs. L'objectif est d'améliorer la coordination des services en renforçant les liens entre les programmes d'Emploi Ontario et les autres services et soutiens communautaires. 
 
Le modèle de planification des services d'alphabétisation et le tableau de prestation de services pour 2017-2018 seront offerts aux réseaux régionaux sur le site Web Espace Partenaires Emploi Ontario (www.ontario.ca/epeo). Les rapports de données des gestionnaires des services municipaux regroupés (GSMR) pour le Programme d'alphabétisation et de formation de base (AFB) seront envoyés aux réseaux régionaux par courriel.   
 
Le modèle de planification des services d'alphabétisation et le tableau de prestation de services, dûment remplis, constituent le plan de services d'alphabétisation du réseau régional pour 2017-2018. 
 
Ce modèle permet de s'assurer que les principaux éléments requis sont intégrés au plan de services d'alphabétisation, et que les plans de services d'alphabétisation de tous les réseaux régionaux de la province sont uniformes. La planification des services d'alphabétisation aidera aussi les réseaux régionaux à planifier les activités d'AFB de 2017-2018, c'est-à-dire à définir les activités qui permettront aux fournisseurs de services d'AFB de continuer à offrir des services de haute qualité aux apprenantes et apprenants. 
 
Plan de services d'alphabétisation de 2017-2018 des réseaux régionaux 
 
DIRECTIVES         
PROCESSUS 
 
Responsabilités des réseaux régionaux 
·         Les réseaux régionaux doivent collaborer avec les organismes de prestation de services d'AFB pour la planification de leurs services d'alphabétisation et dans le cadre de leurs activités de coordination. Pour répondre aux questions du modèle, les réseaux régionaux doivent résumer les commentaires reçus et présenter au ministère leur stratégie ou plan d'action pour soutenir les fournisseurs de services de la zone qu'ils desservent pendant l'exercice. 
·         Les réseaux régionaux doivent inclure dans leur plan de services d'alphabétisation les activités destinées à résoudre les problèmes (lacunes, rendement, etc.) propres à leur communauté. 
·         Tous les réseaux régionaux doivent mener des activités de planification des services d'alphabétisation et de coordination pendant l'exercice. Le modèle, qui ne constitue qu'une partie du plan de services d'alphabétisation, doit être vu comme un mécanisme de communication des tendances, des stratégies et des résultats locaux au ministère. 
·         Les réseaux régionaux doivent remplir le modèle de planification des services d'alphabétisation en répondant à toutes les questions. 
·         Les réponses doivent être brèves et présentées sous forme de liste, dans la mesure du possible. 
·         Les documents pertinents, qu'il s'agisse de rapports de données, de tableaux, de graphiques ou d'autres documents de référence, doivent être annexés. 
·         Le modèle de planification des services d'alphabétisation dûment rempli doit être envoyé par courriel à votre conseillère ou conseiller en préparation à l'emploi du MESFP, en pièce jointe, avant la fermeture des bureaux le 23 septembre 2016. 
·         Une fois les plans de services d'alphabétisation approuvés par le MESFP, les réseaux régionaux doivent les transmettre aux fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base de la zone qu'ils desservent. 
·         Pendant la planification des activités d'alphabétisation et de formation de base, les points de service doivent confirmer que leur plan d'activités concorde avec le plan de services d'alphabétisation de la communauté. 
·         Le plan d'activités d'AFB de 2017-2018 des réseaux régionaux doit être représentatif du plan de services d'alphabétisation. 
·         En plus du modèle de planification des services d'alphabétisation, le tableau de prestation de services doit être rempli et joint au plan de services d'alphabétisation transmis au ministère. 
 
Important : La page d'approbation du MESFP est destinée à un usage interne par le ministère et le réseau régional. Elle ne doit donc pas être affichée en ligne ni retransmise.
Utilisation du plan de services d'alphabétisation 
·         Le plan de services d'alphabétisation définit les besoins locaux en matière d'alphabétisation, selon les données démographiques et les particularités du marché du travail, le nombre d'apprenantes et d'apprenants à servir et les objectifs de la clientèle, y compris les degrés de complexité prévus selon le cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario (CLAO) et les buts des apprenantes et des apprenants. 
·         Le plan de services d'alphabétisation présente les lacunes, les façons dont celles-ci peuvent être résolues ainsi que les services qui seront fournis et les améliorations qui seront apportées pendant l'exercice à venir. 
·         Le plan de services d'alphabétisation est un document évolutif qui est mis à jour pour tenir compte des changements dans la communauté au fur et à mesure qu'ils se produisent. 
·         Le plan de services d'alphabétisation est synthétisé dans une analyse régionale aux fins d'examen par des employés ministériels de tout niveau. 
·         Les conseillères et conseillers en emploi et en formation peuvent utiliser le plan comme outil de référence lorsqu'ils étudient les demandes de financement supplémentaire, afin de s'assurer que les demandes d'élargissement des services offerts répondent à un besoin reconnu. 
·         Les plans de services d'alphabétisation sont comparés aux plans d'activités des fournisseurs de services pour en contrôler l'exactitude et la cohérence. 
Responsabilités des fournisseurs de services du Programme d'alphabétisation et de formation de base 
·         Préparer des données statistiques et démographiques pour les discussions sur la planification des services d'alphabétisation. 
·         Participer pleinement aux discussions sur la planification des services d'alphabétisation. 
·         En collaboration avec le réseau régional partenaire, veiller à ce que les besoins en services d'alphabétisation soient cernés, discutés et intégrés au plan de services d'alphabétisation local. 
·         Veiller à ce que son plan d'activités tienne compte des renseignements fournis au réseau d'alphabétisation et intégrés aux plans de service locaux et au tableau des services d'alphabétisation. 
·         Lorsque des changements sont apportés au plan d'activités pendant l'exercice, en aviser le réseau régional partenaire afin que le plan de service local puisse être mis à jour. 
Responsabilités du MESFP 
·         Le MESFP veillera à ce qu'une réponse soit fournie pour chaque question dans les modèles de planification des services d'alphabétisation et de formation de base reçus des réseaux régionaux. 
·         Les réponses comprenant la mention « Sans objet » seront jugées incomplètes. Dans de tels cas, le plan de services d'alphabétisation ne sera pas approuvé par le MESFP. 
·         Le MESFP examinera les modèles de planification des services d'alphabétisation pour approbation avant la fermeture des bureaux le 30 septembre 2016.
·         Une fois son plan de services d'alphabétisation approuvé par le ministère, le réseau régional recevra un courriel de sa conseillère ou de son conseiller, et pourra transmettre son plan au réseau de prestation de services.  
Documents de référence disponibles sur Espace Partenaires Emploi Ontario (EPEO) 
·         Carte des points de service du Programme d'alphabétisation et de formation de base 
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL 
Dénomination sociale :  
Nom commercial : 
Numéro de référence (no du point de service) : 
Numéro d'entreprise (ARC) :  
Region
Veuillez préciser quels groupes et secteurs sont représentés dans ce plan de services d'alphabétisation
Sector
Stream
Adresse du site Web (s'il y a lieu)
Adresse professionnelle
App./bureau : 
Villle :
Numéro et rue (1) : 
Numéro et rue (2) : 
Province
Code postale : 
Addresse postale
App./bureau : 
Villle :
Numéro et rue (1) : 
Numéro et rue (2) : 
Province
Code postale : 
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL
Nom :
Titre : 
Numéro de téléphone principal : 
Numéro de télécopieur : 
Courriel : 
Signature
J'atteste que les renseignements fournis dans ce modèle de plan de services d'alphabétisation sont vrais et exacts. Je suis autorisé à soumettre ces renseignements au nom de l'organisme. 
Signature
Date
PLAN DE SERVICES D'ALPHABÉTISATION 
         A.          Énumérez les communautés représentées dans ce plan de services d'alphabétisation. 
B.         Énumérez tous les points de service pris en compte dans ce plan de services d'alphabétisation, et précisez le nombre d'apprenantes et d'apprenants sur la liste d'attente au 30 septembre 2016 ainsi que le nombre de semaines d'attente (le cas échéant). À intégrer comme pièce jointe, sous forme de tableau. 
Numéro d'identification du point de service 
Nom du fournisseur de services 
Liste d'attente 
Nombre d'apprenants sur la liste d'attente au 30 septembre 2016 
Nombre moyen de semaines d'attente 
C.         Énumérez les rapports utilisés pour remplir ce plan de services d'alphabétisation (rapports de recensement, rapports de données des GSMR pour le Programme AFB, etc.). 
1.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Décrivez les tendances actuelles et le profil des apprenantes et apprenants dans votre communauté. Quelles stratégies sont mises en œuvre pour garantir que ce plan de services d'alphabétisation tient compte des tendances et du profil de services d'alphabétisation de votre communauté? 
2.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
a.	Quelles sont les difficultés de coordination des services, et quelles améliorations continues sont-elles apportées pour renforcer la coordination des services entre les fournisseurs de services du Programme d'alphabétisation et de formation de base et les autres services communautaires? 
b.	Décrivez le plan du réseau visant à assurer l'accès des apprenantes et apprenants aux services tout au long de l'année, sans égard aux changements saisonniers à la prestation des services. 	

c.         Quelles stratégies sont mises en œuvre pour assurer une transition harmonieuse des apprenantes et apprenants vers la prochaine étape (c.-à-d. l'emploi, l'éducation complémentaire, la formation, etc.)? 
Par exemple, les programmes d'Emploi Ontario du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, comme les Services d'emploi, le Programme d'apprentissage, le Programme d'adaptation de la main-d'œuvre, le programme Deuxième carrière, le programme Ontario au travail et le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées du ministère des Services sociaux et communautaires, le Ministère de l'Éducation, les programmes du ministère des Affaires civiques et de l'Immigration, et tout autre service lié au logement, à la santé mentale, ou encore à l'anglais ou au français comme langue seconde. 
3.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Décrivez l'évolution actuelle du marché du travail local et les mesures prises pour faire face aux répercussions de ces changements sur les besoins en matière d'alphabétisation de la communauté. 
4.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Quelles stratégies sont mises en œuvre par les fournisseurs de services pour atteindre les objectifs définis par les apprenantes et apprenants de votre communauté? 	

5.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Comment les clients de votre communauté accèdent-ils aux services d'alphabétisation et de formation de base, selon les catégories ci-dessous? 
a.         Apprentissage en personne, apprentissage par voie électronique, apprentissage mixte          
b.	Emploi Ontario libre-service, organismes communautaires, etc. 
Décrivez votre processus d'orientation pour chaque cas. Où ces clients sont-ils redirigés eu égard aux services ci-dessus, et pourquoi? 
6.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Quelles stratégies seront mises en place pour aider les fournisseurs de services du Programme d'alphabétisation et de formation de base à atteindre les objectifs associés à chaque mesure de base de la phase II-A du cadre de gestion du rendement (Satisfaction de la clientèle, Coordination des services, Pertinence/profil d'apprenant, Progression de l'apprenante ou de l'apprenant et Apprenants desservis)? 	

7.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Décrivez toute lacune ou redondance au sein de votre communauté de planification des services d'alphabétisation. Quelles stratégies prévoyez-vous mettre en place pour y répondre? 
8.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Inscrivez le nom des fournisseurs de services d'AFB, pour tous les secteurs et groupes, ainsi que celui des autres services communautaires, comme les Services d'emploi d'Emploi Ontario, la formation en apprentissage, Deuxième carrière, Ontario au travail, d'autres services liés au logement ou à la santé mentale, les services de reconversion de la main-d'œuvre et les services d'ALS/FLS qui ont participé à l'élaboration du plan. 	

9.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Quelles stratégies sont prévues pour combler les besoins en matière d'alphabétisation et de formation de base des clients du programme Ontario au travail et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dans votre communauté? 	

10.	PLAN DE SERVICES D’ALPHABÉTISATION
Décrivez les stratégies mises en œuvre pour s'assurer que chaque priorité opérationnelle du Programme AFB est respectée?   
Les priorités opérationnelles du Programme AFB pour 2017-2018 seront publiées à l'automne.          
À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT 
Approuvé
Conseillère ou conseiller en emploi et en formation du MESFP
Nom
Signature
Date
Chef de la prestation des services du MESFP
Nom
Signature
Date
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