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Note de service  

À : Partenaires de prestation de services du réseau 

d'Emploi Ontario (EO) 

De : Cordelia Abankwa  

Sous-ministre adjointe  

Division de l’emploi et de la formation (DEF)  

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement 

des compétences 

Date : octobre 1, 2021 

Objet : Initiatives spéciales relatives à l’alphabétisation et la 

formation de base pour 2021-2022  

Chers partenaires de prestation de services du réseau d’Emploi Ontario (EO),  

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences demeure 

déterminé à fournir des services pertinents et de haute qualité aux apprenants du programme 

d’alphabétisation et de formation de base (AFB). Le ministère aimerait profiter de cette 

occasion afin de partager avec vous une nouvelle initiative conçue pour améliorer le Cadre du 

curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). 

Les évaluations et les commentaires sur le terrain ont montré qu’une suite plus complète 

d’outils d’évaluation au sein du CLAO servirait mieux l’ensemble des apprenants qui accèdent 

actuellement au programme AFB. L’augmentation du nombre de jalons et de tâches majeurs 

permettra aux fournisseurs de services d’offrir un service plus significatif à leurs apprenants 

et de mieux mesurer les progrès et les transitions des apprenants vers leurs objectifs. 

Afin d’élargir la suite d’outils d’évaluation des apprenants, le ministère invitera le réseau 

d’organismes de soutien d’AFB à examiner et à mettre à jour les évaluations normalisées 
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existantes et à élaborer de nouveaux outils dans le but de mieux servir l’éventail des 

apprenants qui accèdent au programme.  

Le ministère compte sur le soutien du réseau d’EO afin d’assurer la réussite de ces initiatives. 

Le ministère vous remercie pour le travail que vous accomplissez chaque jour pour répondre 

aux besoins en matière d’emploi et de formation des gens de vos communautés. 

Veuillez communiquer avec votre consultant en emploi et formation (CEF) si vous avez des 

questions supplémentaires ou si vous avez besoin de clarifications. 

Cordialement, 

Original signé par 

Cordelia Abankwa  

Sous-ministre adjointe  

Division de l’emploi et de la formation 

cc :  

David Carter Whitney 

Sous-ministre adjoint 

Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre 


