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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Programme ontarien d'aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais (POA-FR)
Rapport sur les résultats des récipiendaires d'une bourse
Soumettez votre rapport sur les résultats des récipiendaires d'une bourse du programme POA-FR avant la date d'échéance indiquée dans l'annexe « F », Rapports, de votre entente de paiement de transfert du programme POA-FR. Envoyer par courriel une copie de ce rapport dûment rempli à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
Période de rapport :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
Programme de formation relais de l'Ontario
Bridge Training Program
Approuvé par le RAFEO
OSAP Approved  
Nombre total de bourses délivrées à la date d'expiration de l'entente
Total Number of Bursaries Issued at the Project Expiry Date
Nombre de récipiendaires d'une bourse du POA-FR qui ont terminé leur formation relais avant la date d'expiration de l'entente
Total Number of Bursaries Issued at the Project End Date
Nombre de récipiendaires d'une bourse du POA-FR qui ont terminé leur formation relais et obtenu un emploi dans leur domaine à la date d'expiration de l'entente 
Number of OBPAP Bursary Recipients who completed their bridge training by Project End Date
Nombre de récipiendaires d'une bourse du POA-FR qui ont terminé leur formation relais et obtenu un emploi dans leur domaine 6 mois après la date d’expiration de l'entente
Veuillez soumettre un rapport complet conformément à la date d'échéance indiquée à l'annexe « F » de votre entente.
Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport dûment rempli par courriel à la province.  
, certifie que les renseignements contenus dans les
présentes sont, à ma connaissance, vrais et exacts, qu'ils sont soumis conformément à l'entente juridique et que j'ai le pouvoir de lier le bénéficiaire.
Je,
Signature: Authorized Signing Officer
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