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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario logo
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Programme de préapprentissage 
Appel de propositions 2020-2021 
INSTRUCTIONS 
·         Sauvegardez le présent formulaire sur votre bureau. 
·         Fournissez les renseignements demandés dans ce formulaire. 
·         Obtenez la signature requise à la page 13. 
·         Si vous présentez plusieurs propositions, soumettez un formulaire séparé pour chaque proposition. 
·         Seules les propositions envoyées par courriel seront acceptées (n'envoyez aucune proposition papier). 
·         Imprimez le formulaire dûment rempli ainsi que les pièces jointes (p. ex. les lettres de soutien) et numérisez-les en un seul fichier PDF pour chaque proposition. 
·         Envoyez votre proposition à la région où est située l'organisation directrice. Veuillez ne l'envoyer qu'à UNE des adresses courriel suivantes : 
o         Région du Centre : CentralRegionApprenticeship@ontario.ca
o         Région de l'Est : EastRPU@ontario.ca
o         Région du Nord : MLTSDNorthernRegion@ontario.ca
o         Région de l'Ouest : etdwesternregion@ontario.ca
·         Chaque réponse doit respecter les critères d'admissibilité du programme pour être examinée en vue de l'octroi de financement. 
·         Les lettres de soutien doivent accompagner les propositions. Aucune lettre de soutien ne sera acceptée après la date de clôture. 
·         Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Tout renseignement confidentiel doit être clairement désigné comme tel lors de la soumission. 
Les propositions qui ne répondent pas aux exigences du programme ne seront pas évaluées. Il y a deux options pour le Programme de préapprentissage. Les soumissionnaires doivent choisir une option par proposition dans le cadre de cette soumission. 
EXIGENCES DU PROGRAMME 
Les propositions doivent répondre aux exigences ci-dessous pour être examinées en vue de l'octroi de financement. 
·         Formation en établissement. Les projets de l'option 1 doivent inclure de la formation conforme au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la composante scolaire des programmes d'apprentissage pour le métier principal. La formation en établissement doit être donnée par une agence de formation autorisée par le ministère à enseigner le métier. Se reporter à la section 1.8 du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour de plus amples renseignements. Les projets de l'option 2 ne sont pas assujettis à cette exigence. 
·         Initiation à plusieurs métiers. Les projets doivent mettre l'accent sur un métier principal et au moins un métier secondaire connexe et permettre l'initiation à plusieurs métiers dans le cadre d'un ou de plusieurs stages de travail ou par d'autres moyens. Se reporter à la section 1.9 du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour de plus amples renseignements. 
·         Stages de travail rémunérés. Les projets doivent comprendre au moins un stage de 8 à 12 semaines (de 280 à 420 heures) selon les normes de formation par l'apprentissage ou le calendrier de formation actuels, ou plusieurs stages totalisant au plus 12 semaines. Les stages doivent être rémunérés. Se reporter à la section 1.10 du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour de plus amples renseignements. 
·         Formation en sécurité. Les projets doivent comprendre la formation liée à la sécurité du métier (SIMDUT, santé et sécurité au travail, premiers soins, etc.). Toutes les séances de formation en sécurité doivent avoir lieu avant le stage de travail. 
·         Durée. La formation (en établissement et en milieu de travail) ne doit pas durer plus de 52 semaines (260 jours), en excluant les activités de démarrage comme le recrutement et l'élaboration de projet. Toutes les activités du programme doivent être terminées au plus tard le 31 mars 2022. 
Le Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage est accessible sur le site Web Espace partenaires Emploi Ontario du ministère.  
RENSEIGNEMENTS SUR LE SOUMISSIONNAIRE 
1.                  Coordonnées  
2.         Fonds actuels et antérieurs alloués par le ministère 
Avez-vous reçu au cours des trois dernières années, ou recevez-vous actuellement, des fonds dans le cadre d'un autre programme, d'un partenariat ou d'une entente avec le ministère? 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
3.         Métier principal et métiers secondaires 
Les projets de préapprentissage doivent mettre l'accent sur un métier principal et au moins un métier secondaire connexe. Se reporter à la section 1.9 (Initiation à plusieurs métiers) du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour de plus amples renseignements. 
Métier principal  
Nom du métier principal 
Code du métier principal 
Lieu de la formation (ville) 
Nombre prévu de participants 
Métiers secondaires 
Nom du métier secondaire 
Code du métier secondaire 
Lieu de la formation (ville) 
Nombre prévu de participants 
4.         Option de projet  
Il y a deux options pour le Programme de préapprentissage. Sélectionnez l'option qui s'applique à votre proposition. 
5.         Projets de l'option 1 
Pour les propositions de projet de l'option 1 uniquement, veuillez fournir une lettre signée par l'agence de formation qui atteste que l'agence s'engage à donner la formation en établissement de niveau 1. La lettre doit indiquer l'emplacement du campus et prouver que l'agence de formation est autorisée par le ministère à enseigner le métier principal. 
6.         Objectif du programme/résumé du projet 
7.         Lettres de soutien de l'employeur 
Les soumissionnaires doivent joindre à leur proposition une lettre de soutien de l'employeur. Bien que le ministère encourage toute forme de participation de la part de l'employeur, la lettre de soutien devrait désigner le métier comme étant un métier recherché ou pour lequel on prévoit une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. La lettre doit aussi clairement indiquer la portée de la participation de l'employeur au projet.  Se reporter à la section 1.10 (Stages de travail) du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour obtenir un modèle de lettre de soutien. 
8.         Profil des participants 
Précisez si votre projet vise une clientèle particulière. Bien que le ministère accorde la priorité aux projets qui visent une clientèle particulière, il ne s'agit pas d'une exigence du programme. Si votre projet vise plusieurs clientèles, sélectionnez « Général ». 
9.         Mesures de santé et de sécurité pour lutter contre la COVID-19 
Mesures de santé et de sécurité pour lutter contre la COVID-19 
Décrivez les mesures de santé et de sécurité qui seront mises en place pour prévenir et contrer la propagation de la COVID-19. Un document de directives pour la reprise de la formation en personne en établissement est accessible sur le site Web de l'Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement). Les dépenses de formation liées à la prévention de la propagation de la COVID-19 doivent être incluses dans le modèle de budget ci-dessous. Dans la mesure du possible, les fournisseurs de services doivent travailler à distance. (maximum de 300 mots) 
ACTIVITÉS DU PROJET 
10.         Plan de travail du projet 
Veuillez fournir une description séquentielle de chaque élément du projet, y compris les éléments non liés à la formation (élaboration du programme de cours, marketing, recrutement, etc.) et les éléments liés à la formation (p. ex. la formation en santé et sécurité). 
·         La durée totale ne doit pas dépasser 52 semaines, en excluant le travail effectué par le fournisseur de services avant le début de la participation du client. 
·         Veuillez fournir une description du programme de cours. La description détaillée de la formation en établissement de niveau 1 (projets de l'option 1 seulement) n'est pas nécessaire si aucune modification n'est prévue. Si on envisage d'élargir ou de modifier le programme pour répondre aux besoins des participants, il faut inclure des précisions et une justification. 
Pour l'élément « Évaluation du client », décrivez les stratégies et les activités qui seront mises en œuvre pour évaluer la pertinence de la participation du client au programme.
Élément du projet 
Description des activités 
Date de début proposée 
Date de fin proposée 
Durée (en jours) 
 
Durée (en semaines) 
Total :
11.         Stage de travail  
Un stage de travail rémunéré est-il garanti pour tous les participants? 
RÉSULTATS DU PROGRAMME 
12.         Achèvement du programme et réussite post-programme 
Définissez les conditions de réussite du programme, y compris les objectifs ainsi que les mesures que vous prendrez pour favoriser la persévérance des participants et la réussite post-programme. Si votre projet prévoit une collaboration avec un fournisseur de services d'alphabétisation et de formation de base pour le rattrapage scolaire ou avec un fournisseur de services d'emploi, veuillez également décrire les résultats à atteindre dans le cadre de ces partenariats. (maximum de 400 mots) 
Se reporter aux sections 1.11 et 3 du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour obtenir des renseignements sur les partenariats et les objectifs du programme. 
Define program success, including targets, and the actions that you will take to ensure participant retention and post program completion success
CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 
13.          Rôles et responsabilités 
14.         Lettres de soutien des partenaires 
Veuillez joindre une lettre qui atteste l'engagement de chaque partenaire. Ces lettres doivent inclure toutes les activités indiquées dans la proposition et confirmer l'engagement à y participer. Tout appui officiel (p. ex. une lettre) offert par des représentants élus ne sera pas pris en compte pendant le processus d'évaluation. 
BUDGET 
Tous les coûts doivent être directement associés au Programme de préapprentissage et ne doivent pas être pris en charge par un autre programme du gouvernement de l'Ontario. Toute dépense associée à la COVID-19 doit aussi être incluse dans le budget.
Dépenses non admissibles 
Postes du projet admissibles 
·         Coût des salaires que l'employeur doit verser pour la formation des participants 
·         Indemnités de formation des participants 
·         Coûts en capital, y compris l'achat de terrains et de matériel 
·         TVH 
·         Personnel affecté au projet 
·         Administration et déplacements 
·         Marketing 
·         Soutien à la formation des participants 
·         Financement quotidien pour la formation en établissement de niveau 1 
·         Subventions salariales 
·         Vérification 
1.         Personnel affecté au projet 
·         Les services de consultation ou en sous-traitance doivent être inclus dans ce poste, s'il y a lieu. 
·         Se reporter à la section « Capacité organisationnelle » ci-dessus pour le personnel affecté au projet (p. ex. coordonnateur du projet, responsable du rattrapage scolaire, personnel de soutien). 
·         Les fournisseurs de services d'alphabétisation et de formation de base et de services d'emploi qui reçoivent des fonds dans le cadre d'un autre programme gouvernemental pour enseigner certains éléments du Programme de préapprentissage ne seront pas admissibles à un financement supplémentaire pour ces éléments, sauf si les services à fournir sont en sus de ceux qui sont déjà financés. Veuillez justifier toute demande de fonds supplémentaires. (maximum de 250 mots) 
Please provide a rationale if additional funding is being requested (Maximum 250 words)
Titre de la personne 
Rôles et responsabilités 
Nombre de jours 
Nombre d'heures 
Taux horaire 
Total
Total :
2.         Administration et déplacements  
·         N'incluez pas les dépenses liées à la formation en établissement de niveau 1. 
·         Vous pouvez inclure les coûts indirects (bureaux et salles de classe, entretien général, services publics, téléphone, télécopieur, etc.), le matériel d'enseignement et les déplacements du personnel (p. ex. pour la surveillance sur place). 
·         Les coûts indirects ne peuvent dépasser 15 % du budget total, en excluant les subventions salariales et les coûts associés à la formation en établissement de niveau 1. 
·         Se reporter à l'annexe A du Guide de présentation des propositions pour le Programme de préapprentissage pour obtenir des renseignements sur la façon d'estimer les frais de déplacement. 
Poste 
Description 
Coût par semaine 
Nombre de semaines 
Total
Total :
3.         Marketing 
·         Indiquez tous les coûts de communication et de marketing associés à la promotion du programme, comme la publicité (imprimée, à la radio, sur le Web, à l'occasion d'activités promotionnelles spéciales, etc.). 
·         Les coûts relatifs aux articles promotionnels (p. ex. stylos, tasses, tee-shirts, vestes, fourre-tout) ne sont pas admissibles. 
Poste 
Description 
Nombre d'unités
Coût unitaire 
Total
Total :
4.          Soutien à la formation des participants 
·         N'incluez pas les coûts relatifs à la formation en établissement de niveau 1. 
·         Le soutien à la formation comprend notamment les manuels, les boîtes à outils (énumérez tous les articles de la boîte), le matériel de sécurité et les déplacements des apprentis pour se rendre au lieu de la formation et en revenir. 
·         Le matériel de sécurité doit être requis par la loi ou par l'employeur si ce dernier a en place des normes supplémentaires en matière de santé et de sécurité (p. ex. de l'équipement de protection individuelle comme des casques de sécurité, des lunettes de protection et des bottes de sécurité). 
·         Si des dispositions spéciales en matière de déplacement (p. ex. la location d'un véhicule) sont nécessaires dans une communauté rurale ou éloignée, veuillez les décrire et justifier le montant demandé.  
Poste 
Description 
Nombre de participants 
Coût unitaire 
Total
Total :
5.         Financement quotidien pour la formation en établissement de niveau 1 
·         Seuls les projets de l'option 1 sont admissibles à un financement quotidien (n'incluez pas les coûts des projets de l'option 2). 
·         Dans la description du projet, indiquez la durée de la formation de niveau 1 si elle dépasse le nombre maximal de semaines prévu par les normes applicables au curriculum. 
·         Ne dépassez pas le taux d'indemnité quotidien de 75,61 $ par participant établi pour 2020-2021.  
Description
Nombre de jours de formation 
Nombre de participants 
Taux quotidien (75,61 $) 
Total
Total :
6.         Subventions salariales  
·         La subvention salariale pour les stages ne doit pas dépasser 162,50 $ par semaine par stage rémunéré, soit un maximum de 1 950 $ par participant.  
Description
Semaines 
Taux par participant 
Nombre de participants 
Total
Total :
7.         Vérification  
·         Toutes les organisations non collégiales dont le coût des projets excède 150 000 $ doivent soumettre un état des revenus et des dépenses ayant fait l'objet d'une vérification indépendante dans les 90 jours qui suivent la fin du projet. Les coûts associés à la vérification sont admissibles.  
Description
Coût horaire 
Nombre d'heures 
Total
Total :
8.         TOTAL DES COÛTS DU PROJET  
Catégories de financement 
Total
Total
Personnel 
Administration et déplacements 
Marketing 
Soutien à la formation des participants 
Financement quotidien pour la formation de niveau 1 (projets de l'option 1 seulement) 
Subvention salariale pour les stages 
(maximum de 1 950 $ par participant) 
Coûts de vérification 
Total des coûts du projet 
LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES DU PROJET 
Objet 
Nom 
Nom 
Titre 
Titre 
Téléphone 
Téléphone 
Courriel 
Courriel
Adresse 
Adresse
Négociation ou clarification de la proposition (personne-ressource principale) 
Négociation ou clarification de proposition (personne-ressource secondaire) 
Signataire autorisé  
Stage de travail (employeur)  
Personne chargée de communiquer avec les médias 
(si un financement est octroyé) 
Liste de vérification  
·         Toutes les sections du formulaire sont remplies. 
·         Les lettres de soutien sont numérisées et jointes à la proposition. Tous les partenaires du projet (employeur, agence de formation, etc.) doivent fournir une lettre de soutien.  
·         Le formulaire et les pièces jointes (p. ex. les lettres de soutien) sont imprimés et numérisés en un seul fichier PDF pour chaque proposition.  
Signature du soumissionnaire 
Le soumissionnaire atteste par la présente que les renseignements fournis pour appuyer cette proposition sont véridiques, exacts et complets à tous les égards. 
Nom
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