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Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario Logo
Rapport d’étape pour le 
Programme de préapprentissage
(Valable pour les ententes d’un an et de deux ans de 2021-2022)
Les rapports prévus dans le cadre du Programme de préapprentissage permettent aux fournisseurs de services de décrire l'état d'avancement du projet et les réalisations, ainsi que l'expérience de travail et les compétences acquises par les participantes et participants du projet.
Veuillez envoyer par courriel une copie du rapport dûment rempli à la boîte aux lettres régionale de la province, et une copie à la personne-ressource de la province chargée de votre projet.
Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l'annexe « F », Rapports, de l'entente ci-dessous :
Période de rapport :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions
QUESTIONS POUR LE RAPPORT D’ÉTAPE :
4. Activités du projet et engagements en matière de rendement 
Êtes-vous en voie de réaliser les objectifs et les activités du projet tels qu'ils sont décrits à l'annexe « C » et les engagements en matière de rendement décrits à l'annexe « G » de l'entente?
4. Activités du projet et engagements en matière de rendement Êtes-vous en voie de réaliser les objectifs et les activités du projet tels qu'ils sont décrits à l'annexe « C » et les engagements en matière de rendement décrits à l'annexe « G » de l'entente?
5. Données intérimaires sur les participantes et participants
Attestation (le fait de taper votre nom servira de signature) 
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 le
présent document sont exacts et véridiques à ma connaissance et déclarés conformes à l’entente juridique, et que j'ai le pouvoir de lier le bénéficiaire. 
Signature: Authorized Signing Officer
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