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Reconception de Deuxième carrière 

Foire aux questions 

Généralités 

1. Qu’est-ce que le programme Deuxième carrière? 

Deuxième carrière (DC) est un programme de subvention qui offre une formation 

professionnelle aux personnes mises à pied et sans emploi pour les aider à trouver du 

travail dans un emploi à forte demande. Les personnes qui répondent aux critères du 

programme peuvent recevoir jusqu’à 28 000 $ en remboursement de leurs coûts 

admissibles, y compris pour les droits de scolarité, les manuels, livres et autres frais 

directement liés à la formation, de même que pour le transport, les frais de subsistance 

de base et la garde d’enfants. 

2. Quelles sont les raisons de la reconception de Deuxième carrière?  

Nous avons décidé de reconcevoir le programme Deuxième carrière pour garantir à 

l’économie ontarienne en évolution une offre fiable de main-d’œuvre qualifiée, 

aujourd’hui et à l’avenir. L’Ontario a pris l’engagement d’aider les travailleuses et 

travailleurs qui cherchent un nouvel emploi, qui ont besoin de se recycler ou qui veulent 

se lancer dans une nouvelle carrière. Nous savons que la COVID-19 s’est traduite par 

des pertes d’emplois et par un risque de chômage à long terme pour un nombre accru 

de personnes. Grâce à cette reconception, le programme sera à la fois mieux adapté 

aux besoins des travailleuses ou travailleurs et des employeurs, plus efficace et plus 

sensible aux exigences du marché du travail, et il contribuera de façon plus générale 

aux efforts de relance économique du gouvernement. 

3. Quels sont les objectifs de la reconception?  

La reconception de Deuxième carrière vise à contribuer à la résilience de la main-

d’œuvre ontarienne, afin d’assurer à un plus grand nombre de personnes partout dans 
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la province un emploi durable et donc la prospérité. La reconception prend appui sur 

l’engagement pris par le gouvernement de renforcer et de simplifier le programme, de 

même que d’agir face aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Elle aidera 

davantage de personnes à accéder à une formation et à reprendre le travail plus 

rapidement, permettant ainsi au programme d’être plus sensible aux conditions du 

marché du travail et d’appuyer les efforts de relance économique. Nous voulons 

garantir aux employeurs de pouvoir trouver les travailleuses et travailleurs dont ils 

auront besoin lorsque l’économie se remettra des répercussions de la pandémie. 

4. Quand débutera la reconception de Deuxième carrière et quelles sont les 

principales modifications qui en découleront?  

La reconception du programme Deuxième carrière comportera deux phases. La 

première phase débutera le 17 décembre 2020; elle entraînera des modifications qui 

viseront à aider les travailleuses et travailleurs mis à pied dans des secteurs les plus 

touchés par la pandémie de COVID-19 à rapidement réintégrer le marché du travail. La 

deuxième phase de la reconception devrait débuter au printemps 2021 et apporter 

d’autres modifications au programme qui seront annoncées à mesure qu’elles seront 

finalisées. 

Les changements apportés au programme Deuxième carrière font partie de l’effort 

global déployé pour aider les gens à reprendre le travail et pour favoriser la reprise 

économique de l’Ontario, notamment en mettant l’accent sur les groupes et les secteurs 

les plus touchés par la pandémie. 

À la phase 1 de sa reconception, le programme aidera en priorité les personnes les 

moins qualifiées mises à pied depuis le 1er mars 2020 dans des secteurs 

particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19. En outre, le programme : 

• permettra à un plus grand nombre de personnes mises à pied de suivre une 

formation et de retrouver du travail plus rapidement du fait qu’il raccourcira la 

durée maximale d’une formation admissible de 24 mois à 52 semaines; 

• aidera aussi ses clientes et clients à suivre une formation pour un emploi en 

demande dans les collectivités locales et les domaines d’activités prioritaires, 
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comme la fabrication de pointe, les sciences de la vie ou encore la technologie 

de l’information et des communications; 

• éliminera les limites existantes au montant de financement disponible pour 

couvrir les droits de scolarité dans des collèges privés d'enseignement 

professionnel; 

• utilisera le formulaire en ligne « Demander un rendez-vous avec un fournisseur 

de services » pour recueillir des renseignements sur les personnes souhaitant 

participer à Deuxième carrière afin de les mettre en rapport avec les fournisseurs 

locaux d’Emploi Ontario. Durant la phase 2, le ministère poursuivra la 

numérisation du processus de présentation d’une demande de participation au 

programme. 

5. Quelle forme prendra la priorité accordée aux personnes mises à pied?  

À la phase 1 de sa reconception, le programme traitera comme prioritaires les 

demandes présentées par les personnes mises à pied les moins qualifiées dont l’emploi 

a été le plus touché par la COVID-19. Les requérants admissibles qui ne satisfont pas à 

ces critères pourront néanmoins y accéder en présentant une demande suivant le 

processus régulier. De plus, il favorisera le recyclage axé sur des emplois en demande 

dans des domaines d’activité considérés prioritaires à l’échelle locale, notamment la 

fabrication de pointe, les sciences de la vie ou encore la technologie de l’information et 

des communications, et les services de santé de soutien.  

6. Quels sont les emplois en demande à l’échelle locale ou sectorielle? 

De plus amples renseignements sur les collectivités locales et les domaines d’activités 

prioritaires seront données dans des documents affichés dans Espace Partenaires 

Emploi Ontario et seront adaptés selon l’évolution de l’économie.  Les domaines 

d’activités prioritaires pour la province incluent la fabrication de pointe, la technologie de 

l’information et des communications, les sciences de la vie et les services de santé de 

soutien. 

La détermination des domaines d’activités prioritaires à l’échelle locale s’est appuyée 

sur des renseignements locaux et l’information disponible sur le marché du travail, et le 
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ministère respectera ces domaines d’activités prioritaires locaux, afin de se montrer 

sensible aux collectivités locales et de répondre aux besoins de populations 

particulières et des personnes se heurtant à des obstacles à l’emploi.  

Les personnes qui souhaitent suivre une formation dans des métiers qui ne sont pas 

considérés comme prioritaires au niveau provincial ou local devront fournir une preuve 

de la demande à l’égard du métier ciblé en utilisant les processus existants. 

Les changements apportés au programme Deuxième carrière sont en ligne avec les 

activités d’Investissements Ontario, un nouvel organisme chargé d’obtenir des 

investissements commerciaux importants pour la province. Investissements Ontario 

cible des investissements qui créent des emplois et génèrent de nouvelles sources de 

revenus pour l’Ontario, en privilégiant les domaines où l’Ontario a des avantages 

concurrentiels, comme la fabrication de pointe, la technologie de l’information et des 

communications et les sciences de la vie. Les services de santé de soutien ont 

également été identifiés comme un domaine de priorité local en raison de la COVID-19.  

7. Quel effet la reconception de Deuxième carrière aura-t-elle sur sa clientèle?  

Dans l’ensemble, la reconception du programme aidera sa clientèle à y accéder plus 

facilement, à obtenir du soutien pour acquérir de nouvelles compétences, de même 

qu’à rapidement réintégrer le marché du travail. Le programme reconçu aidera plus 

précisément un nombre accru de personnes mises à pied à obtenir une formation et 

accélérera leur retour au travail en réduisant la durée maximale d’une formation 

admissible de 24 mois à 52 semaines. Il aidera en priorité les personnes mises à pied 

les moins qualifiées dont l’emploi a été particulièrement touché par la pandémie de 

COVID-19. Il aidera aussi ses clientes et clients à suivre une formation pour un emploi 

en demande dans les collectivités locales et les domaines d’activité prioritaires, comme 

la fabrication de pointe, les sciences de la vie ou encore la technologie de l’information 

et des communications et les services de santé de soutien. 

Afin d’aider sa clientèle à accéder à une formation de courte durée qui lui permettra de 

retrouver du travail plus rapidement, Deuxième carrière ne financera plus de 

programmes de formation sur deux ans. Les diplômes qui peuvent être obtenus en une 
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année continueront d’être admissibles (p. ex., programmes accélérés). Les personnes 

souhaitant s’inscrire à un programme de deux ans menant à un diplôme auront toujours 

la possibilité de présenter une demande au Régime d’aide financière aux étudiantes et 

étudiants de l'Ontario (RAFEO), lequel offre une variété de subventions et de prêts pour 

aider à financer des études postsecondaires. 

Dans les mois à venir, le gouvernement améliorera le processus de présentation d’une 

demande au programme Deuxième carrière, afin de le rendre moins contraignant pour 

les clientes et clients. Le processus révisé proposera un simple point d’accès en ligne à 

toute l’information nécessaire pour présenter une demande. Durant la phase 2, le 

ministère poursuivra la numérisation de ce processus. 

8. Que se passe-t-il si quelqu’un était en train de finaliser sa demande pour la 

participation à un programme d’études de deux ans menant à un diplôme 

avant le début de la reconception de Deuxième carrière? 

La reconception de Deuxième carrière raccourcit la durée maximale d’une formation 

admissible de 24 mois à 52 semaines. Deuxième carrière n’acceptera plus de 

demandes portant sur une formation d’une durée supérieure à 52 semaines. Les 

personnes souhaitant suivre une formation plus longue auront toujours la possibilité de 

présenter une demande au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 

l'Ontario (RAFEO) pour obtenir une combinaison de subventions et de prêts pouvant les 

aider à financer leurs études postsecondaires. 

Durant la première phase de la reconception de Deuxième carrière, le ministère fera 

preuve de souplesse vis-à-vis des personnes qui collaborent déjà avec un fournisseur 

de services à la présentation d’une demande pour une formation en leur accordant un 

court délai de grâce. 

Cela s’appliquera aux demandes reçues entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 

2021. 

Pour avoir droit à ce délai de grâce, une demande devra porter sur une formation qui 

débutera au plus tard le 1er février 2021.  
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9. À quel point les changements apportés au programme ont-ils accéléré l’octroi 

d’une subvention du programme Deuxième carrière? 

Plusieurs facteurs influent sur la rapidité avec laquelle les personnes intéressées 

peuvent commencer une formation dans le cadre du programme Deuxième carrière. 

Une fois les changements mis en place, le fardeau administratif pour les requérants 

sera nettement réduit et le processus d’approbation s’en trouvera accéléré. 

Les requérants qui remplissent les critères d’un processus accéléré ne devront pas 

satisfaire à toutes les exigences du programme et leur demande sera accélérée pour 

qu’ils puissent commencer la formation plus rapidement.  

En outre, les requérants qui paient leurs propres frais de formation ne devront plus 

satisfaire aux exigences qui s’appliquent aux personnes qui souhaitent recevoir des 

fonds du programme Deuxième carrière. Ce processus simplifié aidera les gens à 

commencer leur formation plus rapidement et réduira les formalités administratives.    

10. Quels sont les types de formation autorisés pour Deuxième carrière?   

Les clientes et clients admissibles pourront suivre une formation d’une durée maximale 

d’un an (52 semaines ou moins) pour un emploi en demande dans les collectivités 

locales et dans les domaines d’activité prioritaires (technologie de l’information et des 

communications, sciences de la vie, fabrication de pointe et services de santé de 

soutien). 

Les clients qui souhaitent suivre une formation dans un emploi cible qui ne fait pas 

partie des priorités locales ou provinciales devront toujours fournir la preuve de la 

demande pour cet emploi cible en utilisant les processus existants. 

Deuxième carrière ne financera plus les formations d’une durée supérieure à un an. Le 

soutien offert aux clientes et clients les aidera à suivre jusqu’à 52 semaines de 

formation menant à un titre de compétences, y compris un microprogramme, un 

programme de certificat et un programme de diplôme accéléré. Les personnes 

souhaitant s’inscrire à un programme d’études de deux ans menant à un diplôme auront 

toujours la possibilité de présenter une demande au Régime d’aide financière aux 
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étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO) pour obtenir une combinaison de 

subventions et de prêts pouvant les aider à financer leurs études postsecondaires. 

11. Qu’est-ce qu’un microprogramme?  

Il n’existe pas de définition universelle de ce terme. En règle générale, un 

microprogramme est un type de programme qui apporte aux personnes qui le suivent 

des compétences plus granulaires, spécifiques, qu’il est possible d’acquérir en moins 

de temps que la durée d’un programme ordinaire menant à un certificat, un diplôme ou 

un grade. Les titres de compétences acquis à l’issue d’un microprogramme peuvent 

être présentés et vérifiés en ligne, par exemple par l’entremise de badges numériques, 

ils peuvent être cumulés ou combinés en un titre de compétences ou un certificat plus 

important.  

Aux fins du programme Deuxième carrière, un microprogramme devrait permettre 

d’acquérir des compétences ou un ensemble de compétences qui sont en demande et 

devraient conduire à un emploi sans que d’autres qualifications plus vastes ne soient 

exigées, ou qui comblent une lacune pour la cliente ou le client qui possèdent d’autres 

compétences pertinentes pour l’emploi cible. 

12. La reconception de Deuxième carrière tiendra-t-elle aussi compte des besoins 

de populations particulières et des personnes se heurtant à des obstacles à 

l’emploi?  

Le programme reconçu permettra à un plus grand nombre de personnes mises à pied 

de suivre une formation et de retrouver du travail plus rapidement en aidant en priorité 

les personnes mises à pied les moins qualifiées dont l’emploi a été particulièrement 

touché par la pandémie de COVID-19. Il aidera aussi ses clientes et clients à suivre une 

formation pour un emploi en demande dans les collectivités locales et les domaines 

d’activité prioritaires pour la province, comme la fabrication de pointe, les sciences de la 

vie ou encore la technologie de l’information et des communications et les services de 

santé de soutien. 

La détermination des domaines d’activité prioritaires à l’échelle locale s’est appuyée sur 

des renseignements locaux et l’information disponible sur le marché du travail, et le 
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ministère respectera ces domaines d’activité prioritaires locaux, afin de se montrer 

sensible à l’évolution du marché du travail, tout en répondant aux besoins de 

populations particulières et des personnes se heurtant à des obstacles à l’emploi. De 

plus amples renseignements sur les domaines d’activité jugés prioritaires localement et 

pour la province seront diffusés dans des documents affichés dans Espace Partenaires 

Emploi Ontario et ils seront adaptés selon l’évolution de l’économie.  

13. Que va-t-il se passer dans un premier temps? 

Notre objectif est de mettre en œuvre les modifications visant à atténuer les 

répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’automne 2020 et d’accorder la priorité 

aux personnes dont l’emploi a été touché par cette pandémie. Le lancement de la 

phase 2, qui prendra appui sur la phase 1, est prévu pour le printemps 2021; les 

modifications additionnelles qu’elle apportera au programme seront annoncées à 

mesure qu’elles seront finalisées. 

PARTENAIRES DE FORMATION 

14. Quels sont les types d’établissements où les clientes et clients de Deuxième 

carrière peuvent suivre une formation?  

Les clientes et clients de Deuxième carrière peuvent suivre une formation offerte par un 

collège financé par des fonds publics, un établissement autochtone, un collège privé 

d’enseignement professionnel ou un conseil scolaire en Ontario. Notre collaboration 

avec le ministère des Collèges et Universités au sujet des microprogrammes se 

poursuit et nous nous attendons à une multiplication de ce type de formation de courte 

durée reconnue par les employeurs à l’échelle de la province.  

15. Quelles sont les retombées de la reconception sur les collèges financés par 

les fonds publics, les établissements autochtones et les collèges privés de 

formation professionnelle?  
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Les clientes et clients de Deuxième carrière continueront de suivre des formations 

qu’offrent les collèges financés par les fonds publics, les établissements autochtones et 

les collèges privés de formation professionnelle partout en Ontario par l’entremise d’une 

grande variété de programmes propices à un rapide retour au travail. 

Deuxième carrière ne donnera plus accès à des programmes de formation d’une durée 

supérieure à un an. Désormais, son soutien s’adressera aux personnes qui suivent une 

formation d’une durée maximale de 52 semaines offerte par une variété 

d’établissements, y compris dans le cadre d’un microprogramme. Cette reconception 

aidera un plus grand nombre de personnes, en particulier celles qui sont touchées par 

la COVID-19, à accéder à une formation et à retrouver du travail plus rapidement. Le 

plafond actuel de 10 000 $ relatif aux droits de scolarité des collèges privés de 

formation professionnelle que rembourse Deuxième carrière demeurera inchangé 

durant la phase 1 de la reconception du programme. 

Les personnes souhaitant s’inscrire à un programme de deux ans menant à un diplôme 

auront toujours la possibilité de présenter une demande au Régime d’aide financière 

aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO), lequel offre une variété de 

subventions et de prêts pour aider à financer des études postsecondaires. Des 

diplômes qui peuvent être obtenus en une année (p. ex., diplômes accélérés) 

continuent d’être admissibles. 

FINANCEMENT 

16. Quel est le montant du financement que les clientes et clients 

peuvent obtenir? 

Comme par le passé, les personnes qui répondent aux critères du programme peuvent 

recevoir jusqu’à 28 000 $ en remboursement de leurs coûts admissibles, y compris pour 

les droits de scolarité, les manuels, livres et autres frais directement liés à la formation, 

de même que pour le transport, les frais de subsistance de base et la garde d’enfants. 

Le montant du financement sera déterminé au cas par cas. On peut s’attendre à ce que 

le montant moyen accordé à une cliente ou un client diminue, compte tenu de la 

réduction à 52 semaines de la durée maximale d’une formation. 
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Le plafond actuel de 10 000 $ relatif aux droits de scolarité des collèges privés de 

formation professionnelle que rembourse Deuxième carrière demeurera inchangé 

durant la phase 1 de la reconception du programme. Durant la phase 2 de la 

reconception, le ministère étudiera la possibilité de modifier les plafonds et autres 

paramètres du financement.  

17. La reconception va-t-elle modifier le plafond de financement pour les 

formations offertes par les collèges privés de formation professionnelle? 

Le ministère supprime les limites imposées au montant du financement qui peut être 

utilisé pour couvrir les droits de scolarité des collèges privés de formation 

professionnelle.  

Le plafond total d’aide de 28 000 $ pour les droits de scolarité et les frais de 

subsistance combinés continue de s’appliquer.  

18.  Pourquoi apportez-vous des changements au plafond de financement pour 

les formations offertes par les collèges privés de formation professionnelle? 

La suppression des limites imposées au montant du financement qui peut être utilisé 

pour couvrir les droits de scolarité est en ligne avec l’engagement du gouvernement de 

simplifier le programme. Cette mesure s’applique aux nouveaux clients ainsi qu’aux 

demandes de financement qui n’ont pas encore été approuvées, si le client n’a pas 

encore conclu d’entente de formation avec un collège privé de formation 

professionnelle. 

Notre gouvernement continuera d’examiner le programme Deuxième carrière pour 

s’assurer qu’il fournit les soutiens adéquats. Nous avons l’intention d’apporter d’autres 

changements au programme au printemps 2021.  

19. Quelles sont les économies escomptées de la reconception du programme? 
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La reconception ne vise pas à réaliser des économies : son but est de produire les 

meilleurs résultats possible pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui 

travaillent, de même que pour les employeurs. Elle contribuera à la résilience de la 

main-d’œuvre, afin de permettre à un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens 

de connaître la stabilité d’emploi et la prospérité. Nous voulons optimiser Deuxième 

carrière afin que ce programme produise les meilleurs résultats possibles pour les 

personnes en quête d’un emploi, les employeurs et les collectivités. Nous avons 

l’intention de surveiller attentivement la participation au programme tout au long de la 

mise en œuvre des modifications que nous y aurons apportées, afin de nous assurer 

que nous utilisons au mieux nos ressources et que le programme produit bien les 

résultats souhaités. 

20. Les personnes qui participent à Deuxième carrière perdent-elles leurs 

prestations d’assurance-emploi (AE)?  

Non. L’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi autorise les personnes qui reçoivent 

des prestations régulières de l’AE à participer à des programmes de formation et 

d’autres activités liées à l’emploi visant à faciliter leur réintégration de la population 

active, et ce, en les exemptant de l’obligation de chercher du travail et de se tenir 

disponible pour un emploi. Selon l’Entente sur le développement du marché du travail 

(EDMT), le ministère peut présenter des demandes d’approbation aux termes de cet 

article 25, ce qu’il fait déjà pour les clientes et clients qui participent à Deuxième 

carrière. 

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES 

21. Comment cette reconception cadre-t-elle avec la transformation des services 

d’emploi? 

Le gouvernement procède à l’intégration et à la transformation des services d’emploi 

pour aider les Ontariennes et les Ontariens à trouver de bons emplois et les employeurs 

à trouver les travailleuses et travailleurs nécessaires à l’expansion de leurs activités. 

Les services d’emploi ainsi renforcés mis à la disposition de l’ensemble de la 

population, y compris les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes handicapées, 
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seront faciles à utiliser et plus sensibles aux conditions locales, et ils produiront de 

meilleurs résultats pour les travailleuses ou travailleurs et les collectivités. La 

transformation des services d’emploi cadre avec la reconception de Deuxième carrière, 

en ce sens qu’elle aidera davantage d’Ontariennes et d’Ontariens à obtenir le soutien 

qu’il leur faut pour acquérir de nouvelles compétences, tout en aidant les employeurs, 

pour lesquels il sera plus facile de trouver la main-d’œuvre qualifiée nécessaire à la 

réussite de leurs affaires. 

22. Le gouvernement a aussi lancé le projet pilote Développement rapide des 

compétences – A-t-il un lien avec cette reconception?  

Le projet pilote en cours, baptisé Développement rapide des compétences, est axé sur 

les secteurs de l’automobile et de la fabrication de pointe. Il favorise la mise au point de 

programmes de formation de courte durée, reconnus par ces secteurs, et il met à l’essai 

la capacité de ces microprogrammes à aider les Ontariennes et Ontariens sous-

employés à acquérir des compétences en demande et à retrouver rapidement un 

emploi de qualité.  

23. Quels liens y a-t-il entre le programme Deuxième carrière et le Régime d’aide 

financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO)? 

Le RAFEO et Deuxième carrière aident tous deux les Ontariennes et Ontariens à 

atteindre leurs objectifs en matière d’acquisition de compétences, d’études et de 

formation. Deuxième carrière est un programme qui offre aux personnes mises à pied 

admissibles une aide financière pour couvrir leurs droits de scolarités et d’autres 

dépenses pour une formation qui est directement liée à leurs objectifs d’emploi et qui 

répond aux besoins pressants du marché du travail. Le RAFEO propose une aide 

financière sous forme d’une variété de subventions et de prêts aux personnes qui 

souhaitent s’inscrire à un programme d’études postsecondaires admissible. Les critères 

d’admissibilité du RAFEO sont sans rapport avec des objectifs d’emploi ou les besoins 

du marché du travail. 

Afin de favoriser l’accès des clientes et clients à une formation de courte durée et leur 

reprise plus rapide du travail, Deuxième carrière ne financera plus les programmes de 
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formation d’une durée de deux ans (les programmes de diplômes d’une année 

continuent d’être admissibles). Les personnes souhaitant s’inscrire à un programme de 

deux ans menant à un diplôme auront toujours la possibilité de présenter une demande 

au RAFEO, lequel offre une variété de subventions et de prêts pour aider à financer des 

études postsecondaires.  

24. Quelles sont les conséquences de ce programme sur les bénéficiaires du 

soutien du revenu?  

Le programme Deuxième carrière est déjà accessible aux personnes qui reçoivent 

l’aide sociale. Le ministère s’efforce de faire mieux connaître Deuxième carrière au sein 

du réseau des services d’aide sociale et il poursuivra ses échanges et son étroite 

collaboration avec le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et 

communautaires au fil de la phase 2 de la reconception de ce programme.  


