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compétences 
Date : Le 24 mai 2022 

Objet : Programme de préapprentissage – rapports 2021-2022  

Je vous écris pour vous renseigner sur les mises à jour apportées aux exigences concernant les 
rapports du Programme de préapprentissage de 2021-2022. Ces changements ont été apportés 
pour mieux harmoniser les rapports du Programme de préapprentissage avec les processus 
utilisés pour les autres programmes d'Emploi Ontario. 

Comme il est indiqué à l’Annexe « F » de votre Entente de paiement de transfert 2021-2022 pour 
le Programme de préapprentissage, les nouveaux modèles suivants vous seront fournis :  

• Rapport d’étape
• Rapport final
• Rapport suivant l’achèvement du programme (trois mois)
• Rapport suivant l’achèvement du programme (six mois)
• Rapport suivant l’achèvement du programme (12 mois)

Étant donné que ces nouveaux modèles englobent leur contenu, les produits suivants ne seront 
pas utilisés pour les rapports de 2021-2022 : 

• Formulaire de suivi du programme de préapprentissage
• Lignes directrices pour les rapports intermédiaires et le rapport final du programme de

préapprentissage

Le rapport d’étape est maintenant affiché sur l’Espace partenaires Emploi Ontario. Les autres 
modèles seront affichés dans les prochaines semaines. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi 
et en formation.  

Merci. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/preapp.html


David Cronin 
Directeur 

c.c.     Charles Bongomin, directeur régional par intérim, région du centre
 Heather Cross, directrice régionale, région de l’ouest 
 Andrew Irvine, directeur régional, région du nord 
 Tariq Ismati, directeur régional, région de l’est 
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