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Le 2 février 2018 

 

Chers partenaires d'Emploi Ontario, 

 

Nous sommes heureux de vous présenter les prochaines étapes de l'amélioration et de 

l'élargissement du Programme d'alphabétisation et de formation de base (Programme 

AFB) et de notre collaboration continue avec le réseau AFB.  

 

Rapports sommaires – Colloque sur le Programme AFB 

 

À la fin novembre, le ministère vous a remis une ébauche du rapport sommaire du 

jour 1 du colloque sur l'alphabétisation et la formation de base (AFB), préparé par 

Swerhun Inc., une société d'animation indépendante. Les partenaires autochtones ont 

reçu par courriel l'ébauche du rapport sommaire du jour 2. Nous vous invitons à 

examiner ces ébauches et à nous donner votre avis afin d'assurer que les deux 

documents rendent compte avec exactitude des commentaires formulés par les 

participants. 

  

Les commentaires que vous avez fournis sont maintenant intégrés aux rapports 

sommaires finaux. Ces rapports finaux du jour 1 et du jour 2 du colloque sont 

maintenant accessibles dans l'Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

 

Appel à la participation 

 

À la fin de novembre 2017, le ministère a également publié un appel à la participation, 

dans lequel il invitait les représentants du réseau AFB à participer à un processus de 

collaboration pluriannuel visant à améliorer et à élargir le Programme d'alphabétisation 

et formation de base (AFB). Plus particulièrement, nous avons invité les représentants 

du réseau AFB à soumettre des demandes de participation à trois (3) tables de 

concertation et à deux (2) groupes de référence qui collaboreront afin de concevoir 

et de recommander des changements au Programme AFB et des plans des mises en 

œuvre de ces changements. Ce travail s'appuiera sur les conclusions et les 

recommandations formulées dans le rapport d'évaluation de Cathexis sur le Programme 

AFB et le colloque sur le Programme AFB.  

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs-eval-report-2016-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs-eval-report-2016-fr.pdf


Comité directeur 

 

Un comité directeur pour l'amélioration et l'élargissement du Programme AFB (comité 

directeur) a depuis été créé. Il a tenu sa première réunion le 18 décembre 2017 à 

Toronto. Le mandat du comité directeur consiste à superviser et à communiquer des 

recommandations au ministère concernant les changements au programme en vue 

d'améliorer et d'élargir la portée du Programme AFB dans la province.  

 

Le comité comprend neuf (9) représentants du ministère et neuf (9) représentants 

d'organismes qui exercent actuellement un rôle de leadership et qui fournissent du 

soutien à divers organismes de prestation de services d'AFB au sein du réseau. J'ai le 

plaisir de vous annoncer que Matthew Shulman, directeur général du Peel-Halton-

Dufferin Adult Learning Network, a accepté de se joindre à moi en tant que coprésident 

du comité.  

 

Une liste des membres du comité directeur et de leurs affiliations à des organismes est 

maintenant affichée dans l'EPEO. 

 

Tables de concertation et groupes de référence 

 

En réponse à l'appel à la participation, le ministère a reçu des candidatures de 

115 personnes représentant l'ensemble des secteurs, des groupes de prestation et des 

régions du réseau. Les qualifications des candidats ont démontré toute la profondeur 

des connaissances et de l'expérience qui existent au sein du réseau AFB dans des 

domaines de l'alphabétisation des adultes et des autres compétences essentielles, de 

l'éducation aux adultes de manière plus élargie, des besoins des employeurs et de 

l'industrie, ainsi qu'à la conception des politiques et des programmes.  

  

Le comité directeur a examiné une liste de candidatures recommandées par le 

personnel du ministère qui a examiné toutes les candidatures. En mettant la dernière 

main à la liste des représentants de chaque entité, les membres se sont assurés que 

les participants sélectionnés apportent une combinaison de connaissances et 

d'expérience pertinentes à chaque entité et qu'ils représentent la diversité des points de 

vue et des intérêts à l'échelle du réseau. Chaque entité comprend également des 

représentants du ministère et de ministères partenaires, y compris du personnel des 

bureaux du ministère, du personnel sur le terrain et des employés. Les membres de 

chaque entité recevront d'autres communications au cours des prochaines semaines. 

  

Les listes de participants de chaque table de concertation et groupe de référence sont 

maintenant affichées dans l'EPEO.  



 

Prochaines étapes 

 

Le ministère et le comité directeur reconnaissent qu'il est important que tous les 

membres du réseau AFB aient la possibilité de contribuer au processus d'amélioration 

et d'élargissement. Nous travaillons à créer davantage d'occasions d'apporter votre 

expertise au processus d'amélioration et d'élargissement. Nous annoncerons ces 

occasions à mesure qu'elles deviendront accessibles au cours de l'année.   

 

Le ministère souhaite remercier tous les représentants du réseau AFB qui ont exprimé 

leur intérêt à collaborer avec lui, nos ministères partenaires, les collègues représentants 

du réseau, les employeurs ainsi que les apprenants et les apprenantes.  

 

Ces travaux visant l'amélioration et l'élargissement du Programme AFB appuient 

l'objectif du gouvernement de bâtir une économie équitable et inclusive dans laquelle 

tous les adultes peuvent accéder aux possibilités dont ils ont besoin pour s'adapter, 

réussir et trouver une place au sein de la main-d'œuvre hautement qualifiée de la 

province. Nous comptons sur votre partenariat et votre soutien continus alors que nous 

allons de l'avant ensemble avec ces importants travaux.  

 

Original signé par 

 

Monica Neitzert 

Directrice 

Direction de l'éducation des adultes, de l'éducation permanente et des compétences 

essentielles 

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

Et : 

Coprésidents, comité directeur pour l'amélioration et l'élargissement du Programme 

AFB 

 

 

 


