
 

          
        

    
      

        
     

    
     

 

  

     
  

 

   

 
   

  

 
 

 
     

 
    

 
  

  
  

  
  

  
  

 
   

  
 

  
   

 
 

    
     

 
      

      
      

      

Ministry of Training 
Colleges and Universities 

Program Delivery Support Branch 
33 Bloor Street East 
2nd Floor 
Toronto ON M7A 2S3 

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 

Direction du soutien à la prestation des programmes 
33, rue Bloor Est, 
2e étage 
Toronto ON M7A 2S3 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Fournisseurs de services du Programme  d’accès à l’emploi 
pour les jeunes  

EXPÉDITRICE : Teresa Damaso, directrice 
Direction du soutien à la prestation des programmes 

Sandra Di Prospero, directrice  
Direction de l'excellence organisationnelle et opérationnelle 

DATE  :  17 septembre 2015 

OBJET  :  Formation destinée aux fournisseurs de services du 
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

NOTE DE SERVICE No  :  YJC 2015-16 #01  

La présente note de service vise à informer les fournisseurs de services du Programme 
d’accès à l’emploi pour les jeunes de la formule de formation que met au point le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) pour préparer les 
fournisseurs de services au lancement de ce programme, prévu pour octobre 2015. 

PORTRAIT DE LA SITUATION 
Au cours des prochaines semaines, tous les fournisseurs de services recevront une 
invitation à participer à une séance de formation d’un jour donnée en classe, qui aura 
lieu entre les 22 septembre et 15 octobre 2015. Dans le cadre des activités 
d’apprentissage liées au Programme, le MFCU a préparé deux séances de formation 
en ligne que vous devrez avoir suivies avant de vous présenter à la séance en classe. 
Ces séances seront disponibles sur le site EOPG cette semaine. 
La Vidéo d’introduction au Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes (ETD-129) 
vous fournira les renseignements de base concernant le Programme. 
Les Directives détaillées du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes – 
apprentissage électronique (ETD-131) font suite à la vidéo d’introduction. Cette 
présentation, combinée à la lecture des Directives du Programme d’accès à l’emploi 
pour les jeunes, apportera aux fournisseurs de services une compréhension globale et 
approfondie de chaque composante du Programme et de son modèle de prestation. 
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PROCHAINES ÉTAPES 
La séance de formation en classe intitulée Programme d’accès à l’emploi pour les 
jeunes : au travail (ETD-132) est conçue sous forme d’une discussion interactive et d’un 
atelier d’études de cas basés sur les connaissances essentielles acquises au cours des 
activités d’apprentissage électronique préalables et de la lecture approfondie des 
directives du Programme. Veuillez vous assurer de prendre le temps nécessaire pour 
compléter ces préalables avant la séance en classe. 
Pour toute question concernant cette formation, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre bureau local du MFCU. 
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