
Voie pour les clients/ apprenantes et apprenants des services d' AFB 

Bien que la voie pour les clients/apprenantes et apprenants so it linéaire, les véritab les« voies» pour les clients et les apprenantes et apprenants ne le sont pas 

nécessairement, car chaque voie sera d éterminée par leur besoin et sera unique, en foncti o n de la situation de chaque ind ividu. 

Déroulement du plan de services d'AFB 

Information et aiguillage Évaluation Élaboration du plan 
d 'apprentissage 

Formation Sortie Suivi 
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Le client est 
recommende au 

programme 

Elaborer le plan 
d'apprentissage 
en fonction de la 

voie. Plan 
d'apprentissage 
imprimé et signé 

Réalisation des 
tâches jalons*

Achèvement de 
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du plan 

d"apprentissage 
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Le client 
rencontre le 

fournisseur de 
services pour 
déterminer la 

pertinence 

la voie 

Le FS est spécialisé 
dans une voie différente 

Inclure dans 
l&A 

Effectuer 
l'évaluation du 

client 

Rempli r un 
formulaire 

d'inscription des 
participants/avis 

de collecte 

Formation afin 
de réaliser la 

voie**

Remplir le 
formu laire 
de départ Suivi après 

3 mois 

Suivi après 
6 mois 

Suivi après 
12 mois 
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Saisir dans les 
données d'l&A du 

SGC du SIEO 
(groupées) 

Inscrire l'apprenant 
d'AFB dans le SGC 
du SIEO et créer le 

plan de services 
d'AFB 

Saisir l'achèvement 
des activités et des 

taches jalons de 
l'apprenant dans le 

SGC du SIEO 

Sa isir dans le SGC du 
SIEO l'achèvement de 
la tâche culminante et 

du plan d'apprentissage, 
la satisfaction de 

!'apprenants et les 
résultats de l'évaluation 

de l'apprenant 
(fermeture du plan de 

services d'AFB) 

Saisir les prog rès 
du su ivi dans la 
SGC du SIEO 

Remarque : le nombre de tâches jalons à réaliser est fonction de chaque plan d'apprentissage; elles sont réalisées pendant toute la formation du programme d'AFB 
Remarque : la formation d'AFB fournit des services coordonnés a'Jec d'autres programmes tandis que les apprenants suivent la formation nécessaire pour réaliser leur voie . 

. -à-d . les apprenan ts peuvent être orientés vers les Services d'emploi pour obtenir de l'aide relativement à leur curriculum vitae et pour suivre des ateliers sur l'emploi , ou vers les crédits détudes secondaires pour suivre un cours a crédit, 
u vers différents services. 
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