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Le présent document peut être utilisé comme ressource par les fournisseurs des Services d’emploi avec les 
clients potentiels du programme DC afin de les aider à effectuer des recherches concernant les établissements 
de formation en lien avec leur demande au programme DC. Ces ressources ne sont pas exhaustives et il est 
possible que le client ait besoin de plus de renseignements afin de prendre une décision éclairée. Ce  
document devrait être utilisé conjointement avec les outils déjà fournis par le ministère. Toutes les ressources 
énumérées sont déjà présentées sur le site Web du ministère. 

Documents et ressources De quoi s’agit-il? Emplacement 

Renseignements généraux 
sur les établissements et 
les programmes 

Cette ressource est utile afin 
de déterminer quels collèges 
privés d’enseignement 
professionnel peuvent être 
approuvés dans le cadre du 
programme Deuxième 
carrière. 

Les deux liens peuvent être 
utilisés pour effectuer des 
recherches générales 
concernant chaque 
programme offert par les 
collèges privés 
d’enseignement professionnel 
et les collèges publics. 

Dans le cas des collèges privés 
d’enseignement professionnel, le site de 
Service Ontario vous permet d’effectuer une 
recherche afin de déterminer : 

 si un collège privé d’enseignement professionnel 
est inscrit; 

 si un programme est approuvé; 

 l’emplacement d’un collège; 

 les droits de scolarité des programmes; 

 si un collège est en règle auprès du surintendant 
des collèges privés d’enseignement 
professionnel. 

Dans le cas des collèges publics, un 
moteur de recherche est disponible afin de 
trouver des renseignements au sujet de 
chaque programme. 

Le lien de Service Ontario 
concernant les collèges 
privés d’enseignement 
professionnel est le 
suivant : Rechercher un 
collège privé  d’e ns eig nem 
ent pr of es s ion nel  en 
Ontario 

Il est possible de trouver 
des renseignements sur 
les programmes des 
collèges publics à l’aide 
du lien suivant : Trouver 
un programme 

Normes des programmes 

Cette ressource peut être utile 
afin de déterminer les 
programmes qui sont 
conformes à une norme de 
programme approuvée et ceux 
qui permettent d’acquérir les 
meilleures compétences 
professionnelles afin d’obtenir 
un emploi. 

Les normes provinciales des programmes de 
formation postsecondaire décrivent les 
résultats d’apprentissage permettant d’obtenir 
un diplôme. Pour obtenir le diplôme, les 
personnes doivent démontrer qu’elles peuvent 
accomplir des tâches particulières et qu’elles 
ont acquis des compétences prédéterminées 
leur permettant d’occuper un emploi avec 
succès. Les normes des programmes 
précisent également les études minimales 
requises (préalables) pour être admissible à un 
programme de formation. 

Les normes des programmes s’appliquent à 
tous les programmes d’études semblables 
offerts par les collèges publics de la province. 
Certains programmes offerts par les collèges 
privés d’enseignement professionnel doivent 
aussi se conformer à des normes provinciales. 

Les normes des 
programmes de diplôme et 
de certificat des collèges 
privés d’enseignement 
professionnel sont 
énumérées sur le site Web 
du ministère : Collèges 
privés d'enseignement 
professionnel (CPEP) : 
Normes rendues  
publiques 

Les normes des 
programmes de diplôme et 
de certificat des collèges 
publics sont disponibles à : 
Normes des programmes 
collégiaux menant à un 
diplôme ou à un certificat 
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Taux d’interruption de 
remboursement des prêts 
du RAFEO 

Cette ressource peut être 
utile afin de donner aux 
étudiantes et étudiants 
potentiels un portrait plus 
complet de la situation des 
emprunteurs. Un faible taux 
d'interruption de 
remboursement signifie que 
les étudiantes et étudiants 
sont mieux outillés pour 
rembourser leurs prêts du 
RAFEO à compter de six 
mois après l’obtention de 
leur diplôme. 

Les taux d’interruption de remboursement des 
collèges privés d’enseignement professionnel 
et des collèges publics indiquent le 
pourcentage d’anciennes étudiantes et 
d’anciens étudiants qui ont reçu un prêt du 
RAFEO et qui ont manqué à leur obligation de 
remboursement de ces prêts. 

 Les taux sont fournis par établissement et 
par programme d’études de chaque 
établissement. 

 Les taux d’interruption de remboursement 
sont liés aux résultats obtenus après les 
études, comme l’emploi et le revenu. 

 Les faibles taux d’interruption de 
remboursement de certains établissements 
et programmes indiquent que les étudiantes 
et étudiants ont obtenu de meilleurs résultats 
après les études, ce qui leur permettait de 
rembourser leur prêt du RAFEO. 

 Il est important de se rappeler que ce ne 
sont pas tous les collèges privés 
d’enseignement professionnel qui présentent 
une demande d’approbation dans le cadre 
du RAFEO. Par conséquent, certains 
collèges ne figurent pas sur la liste. 

Les taux d’interruption de 
remboursement des 
collèges privés 
d’enseignement 
professionnel et des 
collèges publics sont 
disponibles sur le site Web 
du ministère : Espace 
partenaires de l'éducation 
postsecondaire 
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