
Le mot en « A » : 
ce que doivent 

savoir les 
fournisseurs de 

services



Les bonnes choses arrivent en groupe de trois

1. De nombreuses personnes apprenantes en alphabétisation souhaitent 
suivre une formation d’apprenti dans un métier spécialisé

2. Les clients travaillent souvent avec de nombreux organismes 
simultanément, y compris les services d’alphabétisation et les services 
d’emploi

3. LLSC diffuse de l’information sur le système d’apprentissage afin d’aider 
les services à collaborer pour appuyer efficacement les clients



Encore plus de bonnes choses arrivent en 
groupe de trois!
Partie 1 d’une série de trois disponible sur www.llsc.on.ca, où vous 
pourrez trouver :

1. Des enregistrements

2. Des diapositives

3. Des transcriptions



Qu’est-ce qui a inspiré la présentation 
d’aujourd’hui? 



Partager notre apprentissage

« J’ai beaucoup appris au sujet de 
l’apprentissage et je pensais déjà en savoir 
beaucoup. J’étais la personne qu’on venait 
consulter au sein de mon organisme pour 
tout ce qui touchait l’apprentissage. 
J’ignorais ce que je ne savais pas ». 



Ce dont il ne sera pas question

• Des changements 
au système 
d’apprentissage

• Des mesures 
incitatives 
financières



Étape 1 : Repérer les carrières auxquelles on 
peut accéder comme apprenti
Plus de 150 métiers reconnus en Ontario, dans quatre secteurs :

• Force motrice
• Service 
• Construction
• Industriel

La formation pour ces 150 métiers peut être :
• Facultative
• Obligatoire

À voir : https://www.ontario.ca/fr/page/lapprentissage-en-ontario



Ressources de soutien

https://oyap.com/documents/as
sets/uploads/files/fr/oyap_post
er_french_2016_update2.pdf

https://www.collegeoftrades.ca
/fr/metiers-en-ontario



Étape 2 : Comprendre 
de quoi il est question

L’apprenti

Mentor de 
l’employé 

Entente de 
formation

Formation en 
emploi

Cahier des 
normes de 
formation 

d’apprentissage 

Formation en 
classe

Certification



Ressources de soutien

https://www.ontario.ca/fr/pa
ge/lapprentissage-en-ontario

https://www.collegeoftrades.ca/wp-
content/uploads/Exam_Prep_Guide_

ACCOMODATION.pdf

https://www.collegeoftrades.ca/wp-
content/uploads/Exam_guidance_manual_-

_March_2014_-_FINA_-_JP_-_FR.pdf

c1



Diapositive 10

c1 Ce guide en français date de 2014 alors que celui en anglais date de juin 2019... je ne sais pas ce qui est 
préférable
claire; 2020-07-27



Étape 3 : Reconnaître les soutiens requis

• La voie n’est pas linéaire

• Il faut savoir qu’il y a de nombreux « points d’entrée» 

• Reconnaissez les compétences et les obstacles uniques de votre client

• Trouvez les ressources de programme qu’il vous faut



Ressources de soutien

feat.findhelp.ca/fre/sea
rch.php

https://learningnetworks.ca/
contact-my-network/



Récapitulation
Continuer d’apprendre sur :
• Les types de carrières
• Ce que cela implique
• Le soutien disponible

Partager avec les autres!
• Réunions
• Présentations
• Groupes de réseautage liés à 

l’apprentissage

https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-dapprentissage-
demploi-ontario



Et la suite?

D’autres présentations de cette série dans la section Ressources de 
notre site Web, à l’adresse www.llsc.on.ca.

Communiquez avec nous au 519-681-7307 ou à literacylink@llsc.on.ca


