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Mise à jour des Lignes directrices relatives au 

programme Deuxième carrière et addenda sur le volet 

Parcours express 

Questions et réponses  
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Mise à jour des Lignes directrices relatives au programme Deuxième 

carrière 

Pourquoi les Lignes directrices ont-elles été mises à jour? 

Elles ont été mises à jour afin d’y intégrer des mises à jour stratégiques déjà 

annoncées, des mesures d’amélioration continue et des éléments de la première étape 

de la refonte du programme Deuxième carrière.  

Qu’est-ce qui a changé à la suite de la mise à jour des Lignes directrices 

relatives au programme Deuxième carrière? 

Domaine de changement Explication 

Simplification des 

demandes des participants 

payants et des attentes en 

matière d’évaluation 

• Les participants payants devront encore satisfaire à 

des critères d’admissibilité, mais ne seront plus 

tenus de subir une évaluation de la pertinence de 

leur participation ou de leurs besoins financiers. Ils 

ne seront en outre plus tenus de fournir des offres 

d’emploi ou des attestations d’employeurs en vertu 

de la section 2.4.2.  

• Ils n’auront plus à satisfaire aux critères 

d’admissibilité à la formation, mais la durée des 

formations retenues ne devra pas dépasser la durée 

maximale prévue.  

Durée maximale de la 

formation 

• La durée maximale de la formation a été modifiée; 

elle est passée de 24 mois à 52 semaines.  

Suppression du plafond des 

droits de scolarité des 

collèges privés 

• Le plafond des droits de scolarité dans les collèges 

privés d’enseignement professionnel couverts par le 

programme Deuxième carrière a été supprimé. 
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Domaine de changement Explication 

d’enseignement 

professionnel  

Demande par profession 

avec preuves de 

perspectives d’emploi 

favorables 

• Le Ministère a dressé une liste des métiers en 

demande dans les secteurs prioritaires pour les 

communautés locales ou la province, soit ceux qui 

offrent de bonnes perspectives d’emploi. 

• Les personnes qui souhaitent se recycler et suivre 

une formation dans un domaine ne figurant pas 

parmi ceux déterminés par la province peuvent 

utiliser le processus établi et présenter des preuves 

de bonnes perspectives d’emploi dans ce domaine.  

Ajout d’un renvoi aux 

services d’emploi intégrés  

• Un renvoi aux services d’emploi intégrés a été 

ajouté.  

Numéro d’assurance 

sociale (NAS) de la 

série 900 

• Les critères d’admissibilité ont été modifiés afin 

qu’ils correspondent aux précisions données quant 

à la politique relative à l’accès des personnes 

ayant un NAS de la série 900 aux programmes 

d’Emploi Ontario.  

Cours portant sur une 

compétence unique 

• Mise à jour de manière à être en harmonie avec 

les précisions données quant à la possibilité de 

suivre des cours sur une compétence unique si 

ces cours améliorent l’employabilité de la 

personne. 

Programmes regroupés • Des renseignements sur le traitement des 

programmes regroupés ont été ajoutés.  
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Domaine de changement Explication 

Examens d’accréditation • Mise à jour de manière à être en harmonie avec 

une directive précédente selon laquelle il est 

possible d’obtenir des fonds couvrant les examens 

d’accréditation d’un programme de formation 

professionnelle.  

Formation en immobilier • Suppression du renvoi au programme qu’offrait 

l’Ontario Real Estate Association. 

Frais accessoires • Reformulation du texte sur les exigences quant à 

l’évaluation des frais accessoires dans le cadre de 

l’aide financière accordée au titre du programme 

Deuxième carrière. 

Seuil de faible revenu (SFR) • Mise à jour du renvoi au SFR. 

Établissements autochtones • Ajout d’un énoncé précisant que les 

établissements autochtones sont admissibles au 

soutien offert au titre du programme Deuxième 

carrière.  

Régime d’aide financière 

aux étudiantes et étudiants 

de l’Ontario (RAFEO) 

• Le texte sur l’incidence de l’évaluation des besoins 

financiers effectuée dans le cadre du programme 

Deuxième carrière sur les demandes présentées 

au RAFEO a été reformulé dans le but de 

résoudre un problème concernant l’ordre des 

événements.  

Reformulation relative à la 

microcertification 

• Le texte a été reformulé de manière à préciser que 

les étudiants qui suivent des programmes de 

formation de courte durée donnant lieu à une 
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Domaine de changement Explication 

microcertification peuvent obtenir de l’aide au titre 

du programme Deuxième carrière. 

 

Pourquoi modifiez-vous les plafonds de financement dans le cas des 

collèges privés d’enseignement professionnel? 

L’élimination des plafonds de financement des droits de scolarité correspond à 

l’engagement du gouvernement de simplifier le programme.  

Quelles sont les prochaines étapes concernant les Lignes directrices 

relatives au programme Deuxième carrière? 

Les Lignes directrices seront à nouveau mises à jour à la deuxième étape de la refonte 

du programme Deuxième carrière.  

Addenda sur le volet Parcours express du programme Deuxième 

carrière 

Pourquoi avez-vous produit un addenda? 

Un volet Parcours express a été temporairement ajouté afin de faciliter la première 

étape de la refonte du programme Deuxième carrière. Ce volet accorde la priorité aux 

travailleurs peu spécialisés qui travaillaient dans des secteurs fortement touchés par la 

pandémie de COVID-19 et qui ont été mis à pied après le 1er mars 2020. Il aidera 

également les personnes désireuses de suivre une formation menant à des métiers en 

demande dans les secteurs prioritaires pour les communautés locales ou la province.  

L’addenda offre en outre des lignes directrices aux partenaires responsables de la 

prestation du volet Parcours express.  

Que comprend l’addenda? 

L’addenda comprend des éléments comme : 
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• les critères d’admissibilité; 

• la liste des secteurs fortement touchés; 

• l’approche utilisée pour déterminer les métiers en demande dans les secteurs 

prioritaires pour les communautés locales et la province. 

Lignes directrices relatives au programme Deuxième carrière et 

addenda sur le volet Parcours express du programme 

Quand la nouvelle version des Lignes directrices et l’addenda entreront-ils 

en vigueur? 

Les Lignes directrices et l’addenda entreront en vigueur le 17 décembre 2020. 

À qui sont destinés les Lignes directrices et l’addenda? 

Ils sont destinés au personnel du Ministère et aux organismes externes chargés de la 

prestation du programme Deuxième carrière.  

Quelles sont les prochaines étapes concernant l’addenda? 

L’addenda sera régulièrement mis à jour afin de veiller à ce que les secteurs fortement 

touchés par la pandémie et les secteurs prioritaires pour les communautés locales et la 

province restent à jour et continuent de refléter les conditions du marché du travail. 

 


