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Emploi Ontario : Tableau de prestation de services dans le cadre de la planification des services d'alphabétisation 2023-2024
RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR DE SERVICES
Pourcentage estimé d’apprenants à desservir dans chaque voie d’apprentissage par point de prestation, en fonction des besoins de votre communauté
Emploi
Apprentissage
Études secondaires
Études postsecondaires
Autonomie
Degré de complexité prévu selon le cadre du CLAO, par point de service 
Adresse du ou des points de prestation
(numéro d'unité, adresse municipale, ville, province, code postal)
Veuillez également indiquer si cet emplacement est un lieu de travail. 
Orientation-client
Veuillez indiquer si ce point de prestation est principalement axé sur les apprenants avec des compétences émergentes*, le soutien aux apprenants en voie de transition vers des études postsecondaires, etc. 
Nombre d'apprenants à desservir par emplacement 
Type de prestation de formation
Veuillez indiquer le nombre d'apprenants que vous prévoyez desservir dans les catégories suivantes :
·         Prestation entièrement en personne 
·         Prestation entièrement à distance** 
·         Apprentissage hybride***, comprenant la formation à distance soutenue par le point de prestation de services 
·         Apprentissage hybride, comprenant des services par voie électronique pour l'apprentissage en ligne
Justification 
Veuillez fournir une brève justification du maintien ou de la modification du lieu de prestation, du service ou de l'orientation-client, ou du type de formation. Veuillez indiquer les risques potentiels et fournir des stratégies d'atténuation des risques.
* Les compétences émergentes s’entendent généralement des apprenants dont la majorité du plan d’apprentissage est axée sur les compétences ou les groupes de tâches au niveau 1 et parfois au niveau 2.
** L’apprentissage à distance dans ce contexte fait référence à l’apprentissage à distance soutenu par le point de prestation de services, plutôt que par un fournisseur de services par voie électronique.
*** L’apprentissage hybride combine l’enseignement en personne et l’enseignement à distance ou en ligne.
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