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PROGRAMME D'ALPHABÉTISATIONET DE FORMATION DE BASE (AFB) 
Plan de services d'alphabétisation de 2018_2019des 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 en fonction des caractéristiques démographiques et de l'information sur le 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, ainsi que les services devant être offerts par les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base (AFB). 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. 
 
Les réseaux régionaux doivent inclure dans leur plan les activités destinées à résoudre les problèmes (lacunes, tendances, difficultés, etc.) propres à leur zone de recrutement. 
 
Les réseaux régionaux doivent remplir le modèle de plan et le tableau de prestation de services, puis les transmettre à leur conseillère ou conseiller en emploi et en formation au ministère pour le faire approuver. 
 
Le modèle de plan et le tableau de prestation de services, dûment remplis, constituent le plan de services d'alphabétisation du réseau régional pour 2018_2019. 
 
Ce modèle permet de s'assurer que les principaux éléments de base 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 2018_2019, 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.  Le plan d'activités d'AFB de 2018_2019 des réseaux régionaux doit être représentatif du plan de services d'alphabétisation. 
 
Plan de services d'alphabétisation de 2018_2019 pour les réseaux régionaux 
 
INSTRUCTIONS
Responsabilités des réseaux régionaux :  
·         Coopérer avec les fournisseurs de services d'AFB et les autres intervenants pertinents dans le cadre de leur planification des services d'alphabétisation et de leurs activités de coordination;  
·         résumer les commentaires des fournisseurs de services d'AFB et des autres intervenants pertinents dans le modèle de plan et présenter au ministère une stratégie ou un plan d'action commun pour répondre aux besoins d'alphabétisation de leur zone de recrutement pendant l'exercice;  
·         remplir le modèle de plan et le tableau de prestation de services et y joindre en annexe les documents pertinents, comme des rapports de données, des tableaux, des graphiques et d'autres documents de référence; 
         *** Veuillez noter que les questions avec la mention « Sans objet » seront jugées incomplètes. Dans un tel cas, le plan ne pourra être approuvé par le MESFP. ***  
·         envoyer par courriel le modèle de planification des services d'alphabétisation et le tableau de prestation de services, dûment remplis, avant la fermeture des bureaux le 27 octobre 2017, à leur conseillère ou conseiller en emploi et en formation du MESFP;  
·         distribuer le plan aux fournisseurs de services d'AFB de leur zone de recrutement, après son examen et son approbation par le MESFP.  
Responsabilités des fournisseurs de services d'AFB : 
·         Préparer et communiquer des données statistiques et démographiques parallèlement aux discussions sur la planification des services d'alphabétisation; 
·         en collaboration avec leur réseau régional, veiller à ce que les besoins en services d'alphabétisation soient cernés, discutés et intégrés au plan; 
·         lorsque des modifications doivent être apportées au plan en cours d'exercice, tenir leur réseau régional informé et présenter les modifications prévues au comité de planification des services d'alphabétisation à des fins de discussion pour éviter toute redondance ou lacune dans les services.  
Responsabilités du MESFP :  
·         Examiner les modèles de planification des services d'alphabétisation et de formation de base reçus des réseaux régionaux et s'assurer qu'une réponse est fournie pour chaque question, que le plan tient compte des enjeux locaux et que les stratégies pour les prendre en compte sont pertinentes, réalistes et réalisables à l'échelle locale et qu'elles optimisent les ressources;  
·         approuver les modèles avant la fermeture des bureaux le 10 novembre 2017;    
·         informer les réseaux régionaux de l'approbation de leur plan. 
 
 
Utilisation du plan et du tableau de prestation de services : 
·         Le plan cerne les besoins en matière d'alphabétisation et les services nécessaires dans la zone de recrutement, en fonction des caractéristiques démographiques et de l'information sur le marché du travail, ainsi que des renseignements recueillis auprès de divers intervenants locaux; 
·         le plan de services d'alphabétisation présente les lacunes, les façons dont celles-ci peuvent être comblées, ainsi que les services qui seront fournis et les améliorations qui seront apportées pendant l'exercice à venir; 
·         le plan de services d'alphabétisation doit être 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; 
·         le MESFP peut utiliser le plan comme outil de référence lorsqu'il étudie les demandes de financement supplémentaire, afin de s'assurer que les demandes d'élargissement des services offerts répondent à un besoin reconnu; 
·         le tableau de prestation de services contient le nombre prévu d'apprenantes et d'apprenants à servir et les objectifs de la clientèle, y compris les degrés de complexité prévus selon le cadre du Cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario et les buts des apprenantes et des apprenants;   
·         les chiffres dans le tableau de prestation de services sont comparés à ceux des plans d'activités des fournisseurs de services du Programme AFB pour en contrôler l'exactitude et la cohérence. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL 	

Dénomination sociale
Nom commercial
Numéro de référence (no du point de service) 
Numéro d'entreprise (ARC) 
Région 
Adresse du site Web (s'il y a lieu)
Adresse professionnelle : 
App./bureau 
Numéro et rue (1)
Numéro et rue (2)
Ville : 
Province
Code postal 
Ontario
Adresse postale 
App./bureau 
Numéro et rue (1) : 
Numéro et rue (2) : 
Ville : 
Province
Code postal  
Ontario
Coordonnées supplémentaires 
Numéro de téléphone principal 
Numéro de télécopieur 
Langue de communication préférée 
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL 	

Nom
Titre
Numéro de téléphone principal 
Numéro de télécopieur 
Courriel 
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL 	
J'atteste que les renseignements fournis dans ce modèle de plan de services d'alphabétisation sont vrais et exacts. Je suis autorisé(e) 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.	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, les commissions locales, 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. 
C.	Veuillez cocher les groupes et les secteurs représentés dans ce plan de services d'alphabétisation : 
Secteur :
Groupe :
1.	a) Quels sont les besoins actuels de votre communauté? Veuillez inclure le profil des apprenantes et apprenants (par exemple Ontario au travail et le POSPH). 
	b) Comment le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB répondront_ils à ces besoins? 
2.	a) Quelles sont les tendances actuelles dans votre communauté qui influencent la demande de services d'AFB, y compris l'information sur le marché du travail local (par exemple tout changement au marché de l'emploi et du travail)? 
	b) Comment le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB réagiront_ils à ces tendances? 
3.	a) Y a-t-il des écarts de service (par exemple des zones mal desservies) dans la communauté ciblée par la planification des services d'alphabétisation? Que prévoient faire le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB pour combler ces écarts? 
	b) Y a-t_il des apprenantes et des apprenants potentiels dans la communauté visée par la planification des services d'alphabétisation qui souhaitent des services sans y avoir accès? Que prévoient faire le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB pour répondre à ces besoins? 
4.	a) Y a-t_il des difficultés concernant la coordination des services (collecte d'information, planification à l'échelle de la communauté, etc.)? Dans l'affirmative, que font le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB pour les résoudre? 
	b) Quel est le plan du réseau pour aider les apprenantes et apprenants à accéder aux services tout au long de l'exercice, sans égard aux changements à la prestation des services (fermeture saisonnière, les soirs et les fins de semaine, etc.)?   
5.	Comment le réseau régional et les fournisseurs de services d'AFB évalueront_ils et mettront_ils à jour les protocoles d'aiguillage? 
6.	Quelles innovations ou stratégies considérez-vous comme des réussites, et quel a été leur effet sur la communauté? 
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.
À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT 	

Approuvé  :
Conseillère ou conseiller en emploi et en formation du MESFP 
Chef de la prestation des services du MESFP 
Signature
Signature
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