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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Modèle du plan d’apprentissage
A.  VOIE DE TRANSITION ET COMPÉTENCES DU CLAO
Est-ce que l'apprenant doit être évalué pour des besoins particuliers, des circonstances particulières ou un trouble d'apprentissage?
Dans le tableau ci-bas, indiquez quelles compétences, tâches et niveaux que l'apprenant(e) complétera pour être prêt pour sa transition.
Compétences / Groupe de tâches
Niveau
Tâche jalon
Description
Méthode de livraison
Apprentissage Mixte
Date de début  
Date de fin 
Résultat
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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Modèle du plan d’apprentissage 2012-2013
B.  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Catégorie
Description
Méthode de livraison
Apprentissage Mixte
Date de début  
Date de fin  
Résultat
C.  SOUTIEN ET AIGUILLAGE DU PROGRAMME D'AFB 
Soutien
Description
Quand l'aiguillage a-t-il été effectué?
Quand l'aiguillage a-t-il été effectué?
Date de début  
Date de fin  
Résultat
D.  AUTRES FORMES DE SOUTIEN ACCESSIBLES À L'APPRENANT
Autres formes de soutien
Description
Quelle agence procure-t-elle le soutien?
J'accepte le contenu du modèle de plan d'apprentissage.
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