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Personne
Nom du
champ

Numéro de
référence

Prénom
Nom de
famille
Initiales

Source

Page
d’accueil de
la personne

champ

Affichage

S.O.

Texte libre

S.O.

Texte libre

S.O.

Texte libre

S.O.

Texte libre

S.O.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Le numéro d’identification
unique du client. Ce
numéro est généré
automatiquement par le
système au moment de
l’inscription du client. Le no
de référence est le même
que l’id. du participant. Le
no de référence comporte
sept chiffres. Il est attribué
de façon permanente à
une personne quel que soit
le programme.

Inscrire une
personne
Inscrire une
personne
Inscrire une
personne

Nom de jeune
fille de la
mère

Type de
champ

Options du type de

Inscrire une
personne

Le prénom du client inscrit.
Le nom de famille du client
inscrit.
La première lettre du
prénom et la première
lettre du nom de famille de
la personne = initiales.
Le nom de famille que
portait à la naissance la
mère du client inscrit.

Oui
Oui

Non

Non
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Nom du
champ

Titre

Deuxième
prénom

Suffixe

Source

Inscrire une
personne

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ
Dr
Mlle
M.
Mme
Prof.

Inscrire une
personne

Inscrire une
personne

Texte libre

Menu
déroulant

S.O.
Me
Fils
Père
1er
2e
3e
4e
5e

Nom de
famille à la
naissance

Inscrire une
personne

Texte libre

Inscrire une
personne

Menu
déroulant

S.O.

Femme
Sexe

Date de
naissance

Homme
Non déclaré

Le titre du client.

Non

Le deuxième prénom du
client inscrit.

Non

Le suffixe du client inscrit,
par exemple, Fils ou Père.

Non

Le nom de famille à la
naissance du client inscrit.
Ceci s’applique seulement
si le nom de naissance
diffère de celui utilisé
actuellement.

Non

Le sexe du client inscrit.

Oui

La date de naissance du
client inscrit.

Inscrire une
personne

Description du champ

Champ
obligatoire

Date

Calendrier

Oui
Sert à déterminer l’âge des
clients en fonction de la

Programme AFB/
Définition du rendement

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase I)
Âgé de plus de 45 ans et
de moins de 64 ans

Champ de
dimension
du
rendement

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
Description du champ

champ

Champ
obligatoire

date de début du plan de
services.

Date
d’inscription

Inscrire une
personne

Date

Pays de
naissance

Inscrire une
personne

Menu
déroulant

CalendrierLa date par
défaut est celle à laquelle a
été créé le cas d’EO.
*Liste des pays disponibles
sur demande

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

L’âge est calculé comme
suit : Date de naissance
moins date de début du
plan de services (champ
« Date de création »).

.

Oui

Le pays de naissance du
client inscrit.

Non
« Citoyen canadien » est
une personne qui a
légalement le droit de voter
au Canada.

Statut au
Canada

Inscrire une
personne

Menu
déroulant

Citoyen canadien
Autre
Résident permanent

Le statut juridique de la
personne au Canada.

Oui

« Résident permanent »
est une personne qui a le
droit de recevoir la majeure
partie des mêmes services
de santé et sociaux qu’un
« citoyen canadien », mais
qui n’a pas le droit de vote.
Cela inclut les immigrants
admis.
« Autres » est une
personne qui n’est ni
citoyen canadien, ni
5

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

résident permanent (p. ex.,
une personne qui travaille
temporairement au
Canada, un étudiant
étranger ou un réfugié).
Date d’arrivée
au Canada
Langue de
préférence

Inscrire une
personne
Inscrire une
personne

Date

Calendrier

Menu
déroulant

Anglais
Français

Moyen de
communicatio
n préféré

Inscrire une
personne

Menu
déroulant

État

Inscrire une

Menu

matrimonial

personne

déroulant

Minorité

Inscrire une

Case à

visible

personne

cocher

Transfert de données
Courriel
Télécopie
Copie papier
Téléphone
Union de fait
Divorcé(e)
Marié(e)
Séparé(e)
Célibataire
Non déclaré
Veuf(ve)

S.O.

La date à laquelle le client
est arrivé au Canada.
La langue de
communication de
préférence du client.

Non
Oui

Le mode de
communication de
préférence du client.

Non

Le statut matrimonial du
client.

Oui

Cela indique si le client
s’identifie comme faisant
partie d’une minorité
visible.

Les minorités visibles sont
définies en fonction de la
définition de la Loi sur
l’équité en matière
Non

d’emploi, comme étant des
personnes, autres que des
autochtones, qui sont de
race non caucasienne ou
6

Nom du
champ

Personne
handicapée

Source

Inscrire une
personne

Type de
champ

Case à
cocher

Options du type de
champ

S.O.

Description du champ

Cela indique si le client
s’identifie comme une
personne handicapée.

Champ
obligatoire

Non

Programme AFB/
Définition du rendement
de couleur non blanche;
cela comprend les Chinois,
les Sud-Asiatiques, les
Noirs, les Philippins, les
Latino-Américains, les
Asiatiques du Sud-Est, les
Arabes, les Japonais, les
Coréens, d’autres
minorités visibles et de
multiples minorités visibles.
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
Le client s’est identifié luimême comme une
personne handicapée, au
sens de la définition du
Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées (invalidité
physique ou mentale
importante, qui est
continue ou récurrente).

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

La Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les
personnes handicapées de
l’Ontario et la définition du
Code des droits de la
personne de l’Ontario
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

incluent les personnes qui
présentent :
• tout degré
d’incapacité
physique, d’infirmité,
de malformation ou
de défigurement dû à
une lésion corporelle,
une anomalie
congénitale ou une
maladie, et,
notamment, le
diabète sucré,
l’épilepsie, un
traumatisme crânien,
tout degré de
paralysie, une
amputation,
l’incoordination
motrice, la cécité ou
une déficience
visuelle, la surdité ou
une déficience
auditive, la mutité ou
un trouble de la
parole, ou la
nécessité de recourir
à un chien-guide ou
à tout autre animal, à
un fauteuil roulant ou
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

•

•

•
•

Champ de
dimension
du
rendement

à tout autre appareil
ou dispositif correctif;
une déficience
intellectuelle ou un
trouble du
développement;
une difficulté
d’apprentissage ou
un
dysfonctionnement
d’un ou de plusieurs
des processus de la
compréhension ou
de l’utilisation de
symboles ou de la
langue parlée;
un trouble mental;
une lésion ou une
invalidité pour
laquelle des
prestations ont été
demandées ou
reçues dans le cadre
du régime
d’assurance créé en
application de la Loi
de 1997 sur la
sécurité
professionnelle et
l’assurance contre
9

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

les accidents du
travail
(« handicap »).
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
Groupe
autochtone

Inscrire une
personne

Menu
déroulant

Ascendance autochtone
Premières nations
Inuit
Métis

Cela indique si le client
s’identifie comme étant
Autochtone.

Non

Nouvel

Inscrire une

arrivant

personne

Case à
cocher

S.O.

Cela indique si le client
s’identifie comme étant un
nouvel arrivant au Canada.

Non

Inclut les personnes qui se
sont identifiées
volontairement et
confidentiellement comme
étant des Premières
Nations, Métis, Inuit ou
d’ascendance autochtone.
Nouveaux arrivants au
Canada.

Non

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)

Oui

Non

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)

Oui

Sourd

Inscrire une
personne

Case à
cocher

Cela indique si le client
S.O.

s’identifie comme une
personne sourde.
Cela indique si le client

Sourd et
aveugle

Francophone

Inscrire une
personne

Case à
cocher

Inscrire une
personne

Case à
cocher

S.O.

s’identifie comme une
personne sourde et
aveugle.

Oui

Oui

Indicateur de pertinence /
S.O.

Cela
indique
si le client
s’identifie
comme
une

Non

Profil de l’apprenant
(Phase II)

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

personne francophone.
Numéro
d’assurance
sociale
Date du
décès
Utilisateur

Adresse
postale
principale

Adresse
postale
secondaire

Numéro de
téléphone
Adresse de
courriel

Inscrire une
personne
Modifier la
personne
Page
d’accueil de
la personne
Inscrire une
personne

Inscrire une
personne

Texte libre

S.O.

Date valide

Calendrier

Affichage

S.O.

Recherche du
site de
Postes
Canada

S.O.

personne
Inscrire une
personne

Une autre adresse postale
pouvant être utilisée si,
pour quelque raison que ce
soit, le client ne souhaite
pas recevoir de courrier à
son adresse résidentielle.

Recherche du
site de
Postes
Canada

Inscrire une
Numérique
Texte libre

Le numéro d’assurance
sociale du client inscrit.
La date de décès du client
inscrit.
L’utilisateur qui a inscrit le
client auprès d’Emploi
Ontario.
La résidence principale du
client qui s’inscrit. Cette
adresse doit être
répertoriée dans la base
de données de Postes
Canada.

Principal
Secondaire
Télécopieur

Non
Non

Oui

Non

Les numéros de téléphone
du client.

Non

L’adresse de courriel du
client.

Non
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Nom du
champ
Remarques

Source

Type de
champ

Modifier la
personne

Texte libre

Options du type de
champ

Description du champ
Permet à l’utilisateur
d’ajouter des remarques
sur l’enregistrement du
client.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Non
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Emploi
Nom du
champ

Source

Type d’emploi Créer l’emploi

Employeur
(A)
Pour le type
d’emploi
Placement du
PCE
Rémunéré
Placement
permanent
Travail
autonome
Non
rémunéré
Bénévolat
Employeur
(B)

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Placement de SE avec
incitatif
Placement de SE sans
incitatif
Placement du PCE
Rémunéré
Placement permanent
Placement du SEE
Travail autonome
Non rémunéré
Bénévolat

Le type d’emploi.

Oui

Créer l’emploi

Texte libre

S.O.

Le nom de l’employeur du
client.

Oui

Créer l’emploi

Recherche
d’inscription

Critères de recherche de
l’employeur

Le nom commercial de
l’employeur du client. Cet

Oui
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Nom du
champ

Source

Pour le type
d’emploi
Placement de
SE avec
incitatif
Placement
SE sans
incitatif
Placement du
SEE
Date de
début

Type de
champ
antérieure

Options du type de
champ
Numéro de référence ou
Nom commercial et/ou
Adresse professionnelle
ligne 1 et/ou
Nom enregistré et/ou
Ville de l’entreprise

Créer l’emploi

Date valide

Calendrier

Créer l’emploi

Numérique

S.O.

Code CNP de
l’emploi

Motif du
départ de
l’emploi

Créer l’emploi

Catégorie de

Créer l’emploi

Menu
déroulant

Menu

Autre emploiFermeture de
l’entrepriseRéduction des
effectifsFin du contratFin
du placement d’EOFin de
la
saisonCongédiementMalad
ieImmigration au
CanadaEmprisonnementL
ockoutDéménagementAutr
eGrossesse Projet
terminéRetraiteRetour aux
étudesGrèveManque de
travail
Apprentissage

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

employeur doit être inscrit
dans le système.

La date du début de
l’emploi du client.
Le code de la
Classification nationale des
professions du poste
occupé par le client.

Oui

Oui

Le motif pour lequel le
client a quitté l’emploi.

Non

La catégorie du placement.

Non
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Nom du
champ

Source

placement

Type de
champ

Options du type de
champ

déroulant

Formation en cours
d’emploi
Mise à l’essai en vue de
l’embauche
Expérience de travail

Salaire

Créer l’emploi

Numérique

S.O.

Code SCIAN

Créer l’emploi

Numérique

S.O.

Menu

*Liste des pays disponibles
sur demande
Calendrier

Pays d’emploi Créer l’emploi
Date de fin

Créer l’emploi

déroulant
Date valide

Créer l’emploi

Case à
cocher

S.O.

Titre du poste

Créer l’emploi

Texte libre

S.O.

Créer l’emploi

Numérique

Salaire

Créer l’emploi

Numérique

Le salaire que touche le
client dans le cadre de son
emploi.
Le code du Système de
classification des industries
de l’Amérique du Nord.
Le pays où le client était
employé.
La date de fin de l’emploi
du client.
Ce champ indique s’il s’agit

Principal

Nombre
d’heures de
travail par
semaine

Description du champ

de l’emploi principal du
client.
Le poste occupé par la
personne au moment de
son emploi au sein de
l’entreprise.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Non

Oui
Oui
Non
Non

Oui

S.O.

Le nombre d’heures que le
client doit travailler par
semaine.

Oui

S.O.

Le salaire que touche le
client dans le cadre de son
emploi.

Non
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Nom du
champ

Par

Remarques

Source

Créer l’emploi

Créer l’emploi

Type de
champ

Menu
déroulant

Texte libre

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Annuel
Aux deux semaines
Horaire
Mensuel
Hebdomadaire

La fréquence de
versement du salaire du
client.

Non

S.O.

Permet à l’utilisateur
d’ajouter des remarques
sur l’enregistrement de
l’emploi du client.

Non

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement
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Études
Nom du
champ

Établissemen
t
Date de
début
Type

Qualification

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Créer un
enregistreme
nt des études

Texte libre

S.O.

Le nom de l’établissement
d’enseignement fréquenté
par le client.

Oui

Créer un
enregistreme
nt des études
Créer un

Date

Calendrier

La date du début de la
période d’études.

Oui

Menu
déroulant

Temps plein
Temps partiel

Le type d’études.

Oui

0 à 8e année
9e année
10e année
11e année
12e année ou équivalent
CPO
Quelques années/mois
d’apprentissage
Quelques années/mois de
collège
Quelques années/mois
d’université
Certificat d’apprentissage
Compagnon
d’apprentissage
Certificat/Diplôme
Diplôme en études

Le niveau de scolarité (ou
de formation) atteint ou en
voie d’être atteint.

Oui

enregistreme
nt des études

Créer un
enregistreme
nt des études

Menu
déroulant

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

appliquées
Baccalauréat
Études supérieures

Date de fin

Pays

Remarques

Créer un
enregistreme
nt des études
Créer un
enregistreme
nt des études
Créer un
enregistreme
nt des études

Date

Calendrier

La date de fin de la période
d’études.

Non

Menu
déroulant

*Liste des pays disponibles
sur demande

Le pays où l’éducation a
été offerte

Oui

S.O.

Permet à l’utilisateur
d’ajouter des remarques
sur l’enregistrement des
études.

Non

Texte libre
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Plan de services
Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Client
principal

Créer un plan
de services

Affichage
hypertexte

S.O.

Le nom du client
bénéficiaire des services
prévus dans le plan.

Programme

Créer un plan
de services

Menu
déroulant

Services d’emploi
Service d’emplois d’été

Le type de plan de
services créé.

Oui

Menu
déroulant

Liste des utilisateurs du
fournisseur de services
parmi laquelle se trouve
l’utilisateur qui crée le plan

Par défaut, le responsable
sera l’utilisateur qui crée le
plan de services. Les
utilisateurs peuvent
chercher et sélectionner un
autre membre du
personnel du fournisseur
de services dans la liste.

Oui

Menu
déroulant

 Programme
d’apprentissage
Formation de transition
pour immigrants
Programme
apprentissage-diplôme
Fournisseur de services
d’Emploi Ontario
Fournisseur de services
d’emploi
Services municipaux
Service de formation du
gouv. fédéral
Service de formation du

Responsable

Recommandé
par

Créer un plan
de services

Créer un plan
de services

Le programme d’où vient la
recommandation.

Oui

Programme AFB/
Définition du rendement

L’individu a été orienté
formellement, dans le
cadre d’un processus de
recommandation reconnu
et non de bouche à oreille,
au fournisseur du
Programme
d’alphabétisation et de
formation de base par soit
un autre fournisseur de
services d’EO, soit un
autre organisme
communaitaire.

Champ de
dimension
du
rendement

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ
gouv. provincial
Centre d’études
indépendantes
Fournisseur de services
d’alphabétisation et
compétences de base
Ministère de la
Citoyenneté et de
l’Immigration
Aucune réponse
Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées
Programme de stages
de l’Ontario
Guichet emplois Ontario
Direction générale de la
condition féminine de
l’Ontario
Ontario au travail
Programme
d’apprentissage pour les
jeunes de l’Ontario
Autre
Programme de
formation préalable à
l’apprentissage
Service Canada
Services aux
Autochtones

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Mesure de coordination
des services
Exclut
 Pas de réponse
 Recommandation
informelle de bouche à
oreille ou des médias
 Fournisseur de services
d’EO-AFB
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Nom du
champ

Point de
service

Modèle

But

Source

Type de
champ

Créer un plan
de services

Recherche

Créer un plan
de services

Menu
déroulant

Accueil - Plan
de services

Affichage

Options du type de
champ
Service d’emplois d’été
Stratégie d’emploi pour
les jeunes
Liste de tous les points de
service du fournisseur de
services dont fait partie
l’utilisateur qui crée le plan
de services.
Description de voie vers
l’emploi
Description de voie vers la
formation en apprentissage
Description de voie vers
les crédits d’école
secondaire
Description de voie vers
les études postsecondaires
Description de voie vers
l’autonomie

Emploi
Formation en
apprentissage
Crédits d’école secondaire
Études postsecondaires
Autonomie

Description du champ

Le point de service affilié
au fournisseur de services.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Le modèle du plan de
services est basé sur la
voie de transition voulue.

Généré par le système en
fonction du modèle du plan
de services sélectionné

Oui

La voie de transition fait
référence à la préparation
requise pour quitter le
Programme AFB et faire la
transition vers le but; elle
est donnée par un
fournisseur de services
d’AFB. Le but est ce que
l’apprenant souhaite
réaliser une fois qu’il a
quitté le Programme AFB.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

C’est l’étape suivante à
laquelle passe l’apprenant
après avoir terminé le
Programme AFB. Pour en
savoir plus sur les cinq
voies de transition, rendezvous à la page du MFCU
sur le Cadre du CLAO à
l’adresse
http://www.tcu.gov.on.ca/fr
e/eopg/oalcf/index.html.
Date de
début

Accueil - Plan
de services

Affichage

Date

Affichage

Numérique

Numéro de
référence du
plan

Accueil - Plan
de services

Statut

Accueil - Plan
de services

Affichage

Motif de
fermeture

Fermer le
plan de
services

Menu
déroulant

Ouvert
Approuvé
Actif
Fermé
Changement de but
Décès du client
Le client a déménagé

Générée par le système.
Non modifiable. Il s’agit de
la date à laquelle le plan
de services a été créé
dans le système.
Le numéro d’identification
unique du plan de
services. Ce numéro est
automatiquement généré
par le système au moment
de la création du plan de
services.
Le statut est établi par le
système et est non
modifiable.
La raison pour laquelle on
ferme le plan de services.

Oui
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Nom du
champ

Résultat

Source

Fermer le
plan de
services

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ
Le client a démarré une
entreprise
Programme terminé
Trouvé un travail associé
au but
Trouvé un travail non
associé au but
A quitté la population
active
Ouvert par erreur
Autre
Raisons personnelles
Programme non adapté au
client
Fermeture du fournisseur
de la formation
Client impossible à joindre
Employeur insatisfaisant
Établissement de formation
insatisfaisant
Employé
Employé à temps partiel
Employé à temps plein
Travailleur autonome
Apprenti employé
Employé dans un métier
ou une prof.
Employé dans le secteur
de formation/de son choix
Employé dans un poste

Description du champ

Le résultat découlant du
service, déterminé lorsque
le participant n’a plus
besoin du service.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

plus pertinent
Employé suivant des
études
Employé suivant une
formation
Aux études - DESO ou
l’équivalent
Aux études- Niveau
postsecondaire
Aux études Perfectionnement scolaire
Aux études - Autre
En formation Apprentissage
En formation - Deuxième
carrière
En formation - Autres
initiatives de formation EO
En formation - Littératie EO
En formation - ALS/FLS
En formation - Projets de
formation relais du MACI
En formation - Fédéral
En formation - Autre
formation professionnelle
spécialisée
Sans emploi
Incapable de travailler
Non connu

24

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Indépendance

Sur une échelle de 1 à 5,
quelles sont les chances
que vous recommanderiez
les Services d’emploi à
quelqu’un qui cherche un
service semblable à celui
que vous avez reçu?

Satisfaction
de la clientèle

Fermer le
plan de
services

Menu
déroulant

1 – fortement non
recommandé

Indique si le client est
satisfait du service fourni.

Oui

Le système accepte une
valeur entre 0 et 500.

Oui

Si « 0 » est saisi dans le
champ Résultat du

Oui

2 – aimerait mieux ne pas
recommandé
3 – aucune opinion

Indicateur de satisfaction
de la clientèle
 Nombre d’apprenants
qui évaluent leur niveau
de satisfaction avec le
service à 4 ou 5, par
rapport au nombre total
d’apprenants qui ont
donné une évaluation de
1 à 5.

Oui

4 – généralement
recommandé
5 – fortement recommandé
Résultat du
pointage de
l’apprenant à
sa sortie
Date de
l’évaluation à

Fermer le
plan de
services

Numérique
Value

S.O.

Fermer le
plan de

Date

Calendrier
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Nom du
champ
la fin

Est-ce que le
groupe de
tâches relié
au but a été
complété
avec succès?
Est-ce que
l’apprenant a
complété
toutes les
activités
reliées au
but?
Engagement
de temps
hebdomadair
e pour
l’apprenant
auto-évalué?

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

pointage de l’apprenant à
sa sortie, la date peut
rester vide.

services

Fermer le
plan de
services

Menu
déroulant

Oui
No
No Response

Indique si la tâche
culminante a été
complétée avec succès.

Oui

Indicateur d’achèvement
 Oui

Oui

Fermer le
plan de
services

Menu
déroulant

Oui
No
No Response

Indique si l’apprenant a
complété toutes les
activités requises pour la
voie de transition.

Oui

Indicateur d’achèvement
 Oui

Oui

Fermer le
plan de
services

Numérique
Value

Le système accepte une
valeur entre 1 et 100.

Temps en heures auquel
l’apprenant s’est engagé.

Non

Date

Générée par le système.
Non modifiable. Il s’agit de
la date à laquelle le plan
de services a été fermé
dans le système.

Date de

Accueil - Plan

fermeture

de services

Affichage
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Sommaire sur le client
Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

American Sign Language
(ASL), utilisée par des
individus sourds ou sourds
et aveugles.

Langue
parlée à la
maison

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Langue

ASL
Anglais
Français
Autochtone
LSQ
Autre

Oui

N’importe quelle langue
autochtone du Canada; ne
doit pas être une langue
autochtone d’un autre
pays.
Langue des signes
québécoise (LSQ), utilisée
par les francophones
sourds ou sourds et
aveugles.

Langue de
prestation de
services
Langue
parlée au
dernier lieu
de travail
Source de
revenu

Sommaire sur
le client
Section
Langue
Sommaire sur
le client
Section
Langue
Sommaire sur
le client
Sectin Source
de revenu

Menu
déroulant

Menu
déroulant

Menu
déroulant

ASL
Anglais
Français
Autre
Anglais
Français
Sans objet
Autre

Oui

Oui
Bien que certains
apprenants aient de
multiples sources de
revenu, l’on demande ici la

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

principale source de
revenu, c.à-d. là d’où
l’apprenant tire la plus
grande partie de son
revenu.

Employé

Travailleur autonome

Employé inclut les
individus qui occupent un
emploi rémunéré à temps
partiel (moins de
20 heures par semaine)
ou à temps plein auprès
d’un employeur; sont
également inclus les
apprentissages et les
stages non rémunérés.
Les travailleurs autonomes
sont les propriétaires
exploitants d’une
entreprise, d’une
exploitation agricole ou
d’un cabinet de pratique
professionnelle constitué
en société et les
propriétaires exploitants
d’une entreprise, d’une
exploitation agricole ou
d’un cabinet de pratique
professionnelle non
constitué en société, qui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

bénéficient ou non d’une
aide rémunérée. Le groupe
non constitué en société
inclut également les
travailleurs autonomes qui
n’ont pas d’entreprise (p.
ex., les gardiens d’enfants,
les livreurs de journaux).
Les travailleurs familiaux
non rémunérés sont
également considérés
comme des travailleurs
autonomes. Ce sont des
personnes qui travaillent
sans être rémunérées
dans une entreprise, une
exploitation agricole ou un
cabinet de pratique
professionnelle qui
appartient à un autre
membre de la famille
vivant dans le même
logement et qui est
exploitée par cette
personne.
Assurance-emploi
Programme Ontario au
travail (OT)

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase I)

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase I)

Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées (POSPH)

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Dépendant d’OT/POSPH
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)

Pupille de la Couronne

Oui

Aucune source de revenu
Autre
0 à 8e année

Plus haut
niveau de
scolarité
complété

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Études

9e année

10e année

A terminé n’importe quelle
année entre la maternelle
à la 8e année

A terminé la 9e année

A terminé la 10e année

Oui

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
< 12e année
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
< 12e année
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
< 12e année

Oui

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

11e année

12e année

CPO

Apprentissage

Description du champ

A terminé la 11e année

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
< 12e année

Champ de
dimension
du
rendement
Oui

A terminé la 12e année ou
l’équivalent. Les
équivalents peuvent être,
par exemple, le
Programme d’évaluation
en éducation générale ou
le Rattrapage scolaire.
Cours préuniversitaire de
l’Ontario Cela a remplacé
la 13e année pour les
élèves qui ont commencé
la 9e année pendant
l’année scolaire 19841985. Le CPO a été
abandonné pendant
l’année scolaire 20062007.
Est actuellement ou était
inscrit à un programme
d’apprentissage, mais ne
l’a pas encore complété
(s’il est en cours) ou ne l’a
jamais complété. Pour en
savoir plus sur les
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Études collégiales

Université

Certificat d’apprentissage

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

programmes
d’apprentissage en
Ontario, consultez les
pages sur l’apprentissage
d’Emploi Ontario à
l’adresse
http://www.tcu.gov.on.ca/fr
e/employmentontario/traini
ng/index.html
Est actuellement ou était
inscrit à un programme
d’études collégiales, mais
ne l’a pas encore complété
(s’il est en cours) ou ne l’a
jamais complété.
Est actuellement ou était
inscrit à un programme
d’études universitaires,
mais ne l’a pas encore
complété (s’il est en cours)
ou ne l’a jamais complété.
A obtenu un certificat
d’apprentissage. Notez
que pour certains métiers
spécialisés, la certification
est obligatoire pour
travailler en Ontario.
Rendez-vous à la page
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

http://www.tcu.gov.on.ca/fr
e/employmentontario/traini
ng/certification.html pour
obtenir une liste des
certifications
professionnelles
obligatoires.

Compagnon
d’apprentissage

Certificat/Diplôme

Diplôme d’études
appliquées

Personne qui a acquis les
connaissances et les
compétences nécessaires
dans un métier spécialisé
ou une profession ayant
été attestés par une
autorité provinciale ou
territoriale.
A obtenu un certificat ou
un diplôme d’un collège ou
d’un établissement privé.
A obtenu un diplôme
d’études appliquées.

Baccalauréat

A obtenu un baccalauréat
dans une université.

Deuxième ou troisième
cycle

A obtenu une maîtrise, un
doctorat ou un postdoctorat dans une
33

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

université.

Pays du plus
haut niveau
de scolarité
complété

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Études

Au Canada
Hors du Canada

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Études

Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 et 6 ans
Plus de 6 ans
Sans objet

Temps
écoulé depuis
la fin des
études

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Études

Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 et 6 ans
Plus de 6 ans
Sans objet

Historique
d’éducation
interrompue

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Études

Pause
d’éducation
formelle

Le pays dans lequel le
client a terminé son plus
haut niveau de scolarité.

Oui

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)
Oui

Oui
 N’est pas aux études
depuis plus de 6 ans
Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)

Oui

Oui
 N’est pas en formation
depuis plus de 6 ans

Oui
Non

Oui
Le statut d’emploi actuel
de l’individu à la date du
développement du plan de

Indicateur de pertinence /
Profil de l’apprenant
(Phase II)


Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

services.

Employé à temps plein

Employé à temps partiel

Employé à temps plein
inclut ceux qui travaillent
en moyenne 20 heures par
semaine ou plus. Cela
inclut les apprentissages et
les stages non rémunérés.
Employé à temps partiel
inclut ceux qui travaillent
en moyenne moins de
20 heures par semaine.

Sans emploi
Participation
aux forces du
travail

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Emploi

Sous-employé

Travailleur autonome

Sous-employé inclut ceux
dont le travail n’est pas
garanti ou occasionnel, p.
ex., travail saisonnier.
Travailleur autonome
(définition fédérale) :
propriétaires exploitants
d’une entreprise, d’une
exploitation agricole ou
d’un cabinet de pratique
professionnelle constitué
en société et les
propriétaires exploitants
d’une entreprise, d’une
exploitation agricole ou
35

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

d’un cabinet de pratique
professionnelle non
constitué en société, qui
bénéficient ou non d’une
aide rémunérée Le groupe
« non constitué en
société » inclut également
les travailleurs autonomes
qui n’ont pas d’entreprise
(p. ex., les gardiens
d’enfants, les livreurs de
journaux). Les travailleurs
familiaux non rémunérés
sont également considérés
comme des travailleurs
autonomes. Ce sont des
personnes qui travaillent
sans être rémunérées
dans une entreprise, une
exploitation agricole ou un
cabinet de pratique
professionnelle qui
appartient à un autre
membre de la famille
vivant dans le même
logement et qui est
exploitée par cette
personne.
Étudiant à temps plein
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Étudiant à temps partiel
Expérience
de travail

Apprenti
inscrit

Temps
écoulé depuis
la fin du
travail

Outil
d’évaluation

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Emploi
Sommaire sur
Menu
le client
Section
déroulant
Emploi
Sommaire sur
Menu
le client
Section
déroulant
Emploi

Sommaire sur
le client
Menu
Section
déroulant
Évaluation

Aucune expérience de
travail
A travaillé au Canada
A travaillé, mais pas au
Canada.

Une évaluation de
l’expérience de travail de
l’individu.

Oui

Oui
Non

Oui

Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 et 6 ans
Plus de 6 ans
Sans objet

TOWES
CABS
CAMERA
EARAT
Aucun
Autre

Oui

Oui

Il s’agit d’outils d’évaluation
utilisés à grande échelle.
Veuillez consulter le
document Outils
d’évaluation sélectionnés
du cadre du CLAO pour
obtenir d’autres outils
d’évaluation fréquemment
utilisés :http://www.tcu.gov.
on.ca/fre/eopg/publications
/CLAO_Outils_devaluation
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

_selectionnes_Mar_11.pdf
Date
d’évaluation
(pour l’Outil
d’évaluation)
Résultat de
l’évaluation
du progrès
des
personnes
apprenantes
Date
d’évaluation
(pour le
Résultat de
l’évaluation
du progrès
des
personnes
apprenantes)
Engagement
de temps
hebdomadair
e estimé pour
l’apprenant
Parole

Sommaire sur
le client
Date
Section
Évaluation

Calendrier

Si « Aucun » est
sélectionné pour le champ
Outil d’évaluation, la date
peut rester vide.

Créer
Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

Le système accepte une
valeur entre 0 et 500.

Créer
Sommaire sur
le client
Date
Section
Évaluation

Calendrier

Si « 0 » est saisi dans le
champ Résultat de
l’évaluation du progrès des
personnes apprenantes, la
date peut rester vide.

Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

Le système accepte une
valeur entre 1 et 100.

Temps en heures auquel

Le système accepte une

Niveau de compétence
linguistique
Il s’agit d’un champ
obligatoire. Si cela ne

Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

valeur numérique entre 1
et 12 ou SO.

l’apprenant s’est engagé.

Oui

Oui

Oui

Un score du Niveau de
compétence linguistique
doit être émis par un
Centre CLB.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

s’applique pas pour le
client, saisissez SO.

Écoute

Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

Le système accepte une
valeur numérique entre 1
et 12 ou SO.

Lecture

Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

Le système accepte une
valeur numérique entre 1
et 12 ou SO.

Écriture

Sommaire sur
le client
Numérique
Section
Évaluation

Le système accepte une
valeur numérique entre 1
et 12 ou SO.

Remarques

Sommaire sur
le client
Texte libre
Section
Évaluation

S.O.

Évaluation des critères des
langues parlées au
Canada
Il s’agit d’un champ
obligatoire. Si cela ne
s’applique pas pour le
client, saisissez SO.
Évaluation des critères des
langues parlées au
Canada
Il s’agit d’un champ
obligatoire. Si cela ne
s’applique pas pour le
client, saisissez SO.
Évaluation des critères des
langues parlées au
Canada
Il s’agit d’un champ
obligatoire. Si cela ne
s’applique pas pour le
client, saisissez SO.
Permet à l’utilisateur
d’ajouter des remarques
sur l’enregistrement des
études.

Oui

Un score du Niveau de
compétence linguistique
doit être émis par un
Centre CLB.

Oui

Un score du Niveau de
compétence linguistique
doit être émis par un
Centre CLB.

Oui

Un score du Niveau de
compétence linguistique
doit être émis par un
Centre CLB.

Non
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Type de sous-but
Nom du
champ

Source

Type de
champ

Sous-but

Sélectionner
un sous-but

Affichage

Sous-but
Type –
Compétences

Sélectionner
un sous-but

Affichage

Sous-but
Type –
Recommanda
tion vers
d’autres
programmes
et services
Sous-but
Type –
Soutiens de
formation

Sélectionner
un sous-but

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Compétences
Recommandation vers
d’autres programmes et
services
Soutiens de formation
Rechercher et utiliser de
l’information
Communiquer des idées et
de l’information
Comprendre et utiliser des
nombres
Utiliser la technologie
numérique
Gérer l’apprentissage
S’engager avec les autres
Activités d’apprentissage

Affichage

Recommandation vers
d’autres ressources
communautaires
Recommandation vers
d’autres programmes et
services

Affichage

Soutiens de formation

Sélectionner
un sous-but
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Nom du
champ

Source

Nom

Afficher les
détails du
sous-but
et
Modifier le
sous-but
et
Contenu du
plan

Type

Afficher les
détails du
sous-but
et
Modifier le
sous-but

Date de début

Contenu du
plan

Type de
champ

Options du type de
champ

Affichage

Rechercher et utiliser de
l’information
Communiquer des idées et
de l’information
Comprendre et utiliser des
nombres
Utiliser la technologie
numérique
Gérer l’apprentissage
S’engager avec les autres
Activités d’apprentissage
Soutiens de formation
Recommandation vers
d’autres ressources
communautaires
Recommandation vers
d’autres programmes ou
services

Affichage

Compétences
Recommandation vers
d’autres programmes et
services
Soutiens de formation

Affichage

S.O.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

La Date de début sera
basée sur la première date
de début de tous les
objectifs du plan faisant
partie du sous-but. Les
dates de début et de fin
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Nom du
champ

Date de fin

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Contenu du
plan

Affichage

S.O.

Atteint
Résultat

Responsable

Modifier le
sous-but

Modifier le
sous-but

Menu
déroulant

Recherche

Non atteint
Annulé

Liste d’utilisateurs du
même organisme de
prestation de services que

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

seront mises à jour chaque
fois que la date de début
ou de fin réelle d’un
objectif du plan est mise à
jour.
La Date de fin sera basée
sur la dernière date de fin
de tous les objectifs du
plan faisant partie du sousbut. Les dates de début et
de fin seront mises à jour
chaque fois que la date de
début ou de fin réelle d’un
objectif du plan est mise à
jour.
Le résultat du sous-but.
Cela est déterminé par
l’utilisateur, en fonction de
si les objectifs du plan
ajoutés au sous-but
suffisaient à atteindre le
sous-but. Les valeurs
possibles pour le résultat
sont Atteint, Non atteint et
Annulé.
Le propriétaire du sousbut.

Non

Non
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

le propriétaire du cas.
Lors de la création, le
système règle le Statut
« Non commencé ».

Statut

Contenu du
plan

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système règle le Statut
à « En cours » lorsqu’au
moins un objectif du plan
du sous-but a le Statut
« En cours ».
Le système règlera le
Statut à « Complété »
lorsque le résultat est réglé
à « Atteint ». Aucun
objectif du plan du sousbut ayant le Statut « En
cours ».
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Sous-but « Rechercher et utiliser de l’information » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Lire un texte continu
Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Affichage

Client

Ajouter un

Affichage

principal

objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

hypertexte

Date valide

Extraire de l’information de
films, d’émissions et de
présentations

Le nom de l’objectif du
plan.

Client principal

La personne concernée par
l’objectif de plan
sélectionné.

Calendrier

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Calendrier

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Lire un texte continu
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Interpréter des documents
Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Responsabilit
é déléguée

Ajouter un

Responsable
de l’objectif

Ajouter un

Point de
service

objectif

objectif

Statique/
Recherche

Numérique

S.O.

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

Ajouter un
objectif

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Extraire de l’information de
films, d’émissions et de
présentations
Rendement démontré

Recherche

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services
Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif du
plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la

Non

Oui

Oui

Oui
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Nom du
champ

Méthode de
livraison

Source

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Menu
déroulant

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

Apprentissag
e Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Date de début

Modifier

réelle

l’objectif

Date valide

Options du type de
champ

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Description du champ
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Si le sous-but est
Rechercher et utiliser de
l’information et si le
système détecte qu’aucune
Méthode de livraison n’a
été saisie, le système
affichera un message
d’erreur approprié à
l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
Rechercher et utiliser de
l’information, si la valeur du
Résultat est « Atteint » et si
le système détecte
qu’aucune valeur n’a été
saisie dans le champ
Tâche jalon, le système
affichera un message
d’erreur approprié à
l’utilisateur.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs du
Oui

plan ont l’état « Atteint ».

Oui

Par défaut, non coché, c.à-d. Non
Calendrier

Cochez la case = Oui

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.

Non

Une Date de début réelle

46

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».
La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Atteint
Résultat

Modifier
l’objectif

Menu
déroulant

Non atteint
Annulé

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Non

Non

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.
Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Motif valable

Coût réel

Modifier
l’objectif

Recherche

Perte de contact
Incapacité à travailler
Employé

Modifier
l’objectif

Numérique

S.O.

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.

Non

Non
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Sous-but « Communiquer des idées et de l’information » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Type de
champ

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Affichage

Client principal

Ajouter un
objectif

Affichage
hypertexte

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Options du type de
champ
Interagir avec les autres
Rédiger des textes
continus
Remplir et créer des
documents
S’exprimer de façon
créative
Client principal

Calendrier

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le nom de l’objectif du
plan.

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Calendrier

Menu
déroulant

Interagir avec les autres
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Rédiger des textes
continus
Niveau 1
Niveau 2

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.

Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Niveau 3
Remplir et créer des
documents
Niveau 1
Niveau 1A
Niveau 2
Niveau 2A
Niveau 3
Niveau 3A
S’exprimer de façon
créative
Rendement démontré
Coût estimatif

Responsabilité
déléguée

Responsable
de l’objectif

Point de
services

Ajouter un
objectif
Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Numérique

S.O.

Coût estimatif

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Recherche

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au

Non

Oui

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

fournisseur de services
associé à l’utilisateur.

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Si le sous-but est
Communiquer des idées et
de l’information et si le
système détecte
qu’aucune Méthode de
livraison n’a été saisie, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
Communiquer des idées et
de l’information, si la
valeur du Résultat est
« Atteint » et si le système
détecte qu’aucune valeur
n’a été saisie dans le
champ Tâche jalon, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Cochez la case = Oui
La date de début réelle de
l’objectif du plan.

Oui

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs
du plan ont l’état
« Atteint ».

Oui

Non

Non

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».
La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Résultat

Modifier
l’objectif

Modifier
l’objectif

Date valide

Menu
déroulant

Calendrier

Atteint
Non atteint
Annulé

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.

Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

réelle est saisie.

Motif valable

Modifier
l’objectif

Coût réel

Modifier
l’objectif

Recherche

Numérique

Perte de contact
Incapacité à travailler
Employé

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Non

53

Sous-but « Comprendre et utiliser des nombres » – Objectifs du plan

Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client
principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Affichage

Options du type de
champ
Gérer de l’argent
Gérer le temps
Utiliser des mesures
Gérer des données

Date valide

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Le nom de l’objectif du
plan.

Client principal

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.

Calendrier

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Affichage
hypertexte

Description du champ

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Calendrier

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
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Nom du
champ

Source

Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Responsabilit
é déléguée

Ajouter un

Responsable
de l’objectif

Ajouter un

objectif

objectif

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ
Gérer de l’argent
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Gérer le temps
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Utiliser des mesures
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Gérer des données
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Description du champ

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Ce champ ne doit pas être
Numérique

S.O.

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

utilisé pour ces objectifs du
plan.
Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif du
plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.

Non

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Point de
services

Ajouter un

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Tâche jalon

objectif

Type de
champ

Recherche

Menu
déroulant

Ajouter un
objectif

Numérique

Options du type de
champ

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Description du champ
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Si le sous-but est
Comprendre et utiliser des
nombres et si le système
détecte qu’aucune
Méthode de livraison n’a
été saisie, le système
affichera un message
d’erreur approprié à
l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
Comprendre et utiliser des
nombres, si la valeur du
Résultat est « Atteint » et
si le système détecte
qu’aucune valeur n’a été
saisie dans le champ
Tâche jalon, le système
affichera un message
d’erreur approprié à
l’utilisateur.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Oui

Oui

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs
du plan ont l’état
« Atteint ».

Oui
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Nom du
champ
Apprentissag
e Mixte

Source
Ajouter un
objectif

Type de
champ
Case à
cocher

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Cochez la case = Oui

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début

Modify Plan

réelle

Item

Date valide

Calendrier

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

No

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Atteint
Résultat

Modifier
l’objectif

Menu
déroulant

Annulé
Non atteint

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension
du
rendement

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.

Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Motif valable

Coût réel

Modifier
l’objectif

Recherche

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact

Modifier
l’objectif

Numérique

S.O.

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.

Non

Non
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Sous-but « Utiliser la technologie numérique » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ
Affichage

Affichage

Date valide

Options du type de
champ
Utiliser la technologie
numérique

Client principal

Par défaut, la date du jour.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le nom de l’objectif du
plan.
La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Numérique

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Responsabilité
déléguée

Ajouter un
objectif

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.

Oui

Oui
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Nom du
champ
Responsable
de l’objectif

Source

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Affichage

Options du type de
champ
La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Description du champ
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Si le sous-but est Utiliser
la technologie numérique
et si le système détecte
qu’aucune Méthode de
livraison n’a été saisie, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
Utiliser la technologie
numérique, si la valeur du
Résultat est « Atteint » et
si le système détecte
qu’aucune valeur n’a été
saisie dans le champ
Tâche jalon, le système
affichera un message

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs
du plan ont l’état
« Atteint ».

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

d’erreur approprié à
l’utilisateur.

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Cochez la case = Oui

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Non

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Résultat

Modifier
l’objectif

Modifier
l’objectif

Date valide

Menu
déroulant

Calendrier

Atteint
Annulé
Non atteint

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.

Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Motif valable

Modifier
l’objectif

Recherche

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact

Coût réel

Modifier
l’objectif

Numérique

S.O.

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

Non

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.
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Sous-but « Gérer l’apprentissage » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ
Affichage

Affichage

Date valide

Options du type de
champ
Gérer l’apprentissage

Client principal

Par défaut, la date du jour.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le nom de l’objectif du
plan.
La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Numérique

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Responsabilité
déléguée

Ajouter un
objectif

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.

Responsable
de l’objectif

Ajouter un
objectif

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de

Le nom complet de
l’utilisateur responsable de

Oui

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ
services

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Si le sous-but est Gérer
l’apprentissage et si le
système détecte
qu’aucune Méthode de
livraison n’a été saisie, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
Gérer l’apprentissage, si la
valeur du Résultat est
« Atteint » et si le système
détecte qu’aucune valeur
n’a été saisie dans le
champ Tâche jalon, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Cochez la case = Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs
du plan ont l’état
« Atteint ».

Oui

Non
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Non

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Résultat

Statut

Modifier
l’objectif

Modifier
l’objectif

Afficher
l’objectif

Date valide

Menu
déroulant

Affichage

Calendrier

Atteint
Annulé
Non atteint

Non commencé
En cours
Complété

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.
Le système réglera le
Statut à « En cours »
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Motif valable

Modifier
l’objectif

Coût réel

Modifier
l’objectif

Recherche

Numérique

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact
S.O.

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

Non

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.
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Sous-but « S’engager avec les autres » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ
Affichage

Affichage

Date valide

Options du type de
champ
S’engager avec les autres

Client principal

Par défaut, la date du jour.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le nom de l’objectif du
plan.
La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Rendement démontré

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Numérique

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Responsabilité
déléguée

Ajouter un
objectif

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.

Oui

Oui
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Nom du
champ
Responsable
de l’objectif

Source

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Affichage

Options du type de
champ
La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Description du champ
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Si le sous-but est
S’engager avec les autres
et si le système détecte
qu’aucune Méthode de
livraison n’a été saisie, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Si le type de sous-but est
S’engager avec les autres,
si la valeur du Résultat est
« Atteint » et si le système
détecte qu’aucune valeur
n’a été saisie dans le
champ Tâche jalon, le
système affichera un
message d’erreur

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateur d’achèvement
 Compter si tous les
résultats des objectifs
du plan ont l’état
« Atteint ».

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

approprié à l’utilisateur.
Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Cochez la case = Oui

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début
réelle

Date de fin
réelle

Résultat

Statut

Modifier
l’objectif

Modifier
l’objectif

Modifier
l’objectif

Afficher
l’objectif

Date valide

Date valide

Menu
déroulant

Affichage

Calendrier

Calendrier

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Non

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».

Atteint
Annulé
Non atteint

Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.
Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début

Indicateur de progression
 Nombre d’apprenants
depuis le début de
l’année ayant au moins
un objectif du plan dont
le Résultat est
« Atteint »

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Motif valable

Modifier
l’objectif

Coût réel

Modifier
l’objectif

Recherche

Numérique

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Non
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Sous-but « Activités d’apprentissage » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Nom

Source

Sélectionner
le type
d’objectif

Type de
champ

Affichage

Options du type de
champ
 Apprentissage lié à
l’analyse et la synthèse
de l’information
 Apprentissage lié aux
mathématiques d’un
programme
d’apprentissage
 Apprentissage lié à la
biologie
 Apprentissage lié aux
mathématiques
d’affaires
 Apprentissage lié à la
chimie
 Apprentissage lié à la
communication pour les
études continues
 Apprentissage lié aux
communications pour
l’emploi
 Apprentissage lié à la
pensée critique et à la
résolution de problèmes
 Apprentissage lié à la
physique

Description du champ

Le nom de l’objectif du
plan.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Ce groupe de réponses
possibles concerne des
sujets associés à la
préparation vers la
transition, mais n’ayant
aucun lien spécifique avec
les compétences ou les
tâches identifiées dans le
tableau de la voie de
transition.

Ces deux réponses
concernent des
compétences associées à
la préparation vers la
transition, mais n’ayant
aucun lien spécifique avec
les compétences ou les
tâches identifiées dans le
tableau de la voie de
transition.
Ce groupe de réponses
possibles concerne des
sujets associés à la
préparation vers la
transition, mais n’ayant
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

 Apprentissage lié à
l’autonomie sociale
 Apprentissage lié aux
mathématiques
techniques
 Apprentissage lié aux
mathématiques pour le
marché du travail
 Élément du plan de
base personnalisé

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Affichage

Date valide

Client principal

Par défaut, la date du jour.

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

aucun lien spécifique avec
les compétences ou les
tâches identifiées dans le
tableau de la voie de
transition.

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.

Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Apprentissage lié à
l’analyse et la synthèse de
l’information –
Apprentissage lié aux
mathématiques pour le
marché du travail

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Élément du plan de base
personnalisé
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service
Apprentissage réalisé
Rendement démontré
Soutien payé
Coût estimatif

Responsabilité
déléguée

Responsable
de l’objectif

Point de
services

Ajouter un
objectif
Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Numérique

S.O.

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Recherche

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.
Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.

Oui

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Si le sous-but est Activités
d’apprentissage et si le
système détecte
qu’aucune Méthode de
Oui
livraison n’a été saisie, le
système affichera un
message d’erreur
approprié à l’utilisateur.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Cochez la case = Oui

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Calendrier

Résultat

Modifier
l’objectif

Menu
déroulant

Atteint
Annulé
Non atteint

Date valide

Calendrier

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Non

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.
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Nom du
champ

Statut

Source

Afficher
l’objectif

Motif valable

Modifier
l’objectif

Coût réel

Modifier
l’objectif

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.
Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Recherche

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.

S.O.

Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.

Numérique

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Non
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Sous-but « Soutiens de formation » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Affichage

Affichage

Date valide

Options du type de
champ
Soutien à la garde
d’enfants
Transport
Élément du plan de base
personnalisé
Client principal

Par défaut, la date du jour.

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le nom de l’objectif du
plan.

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
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Nom du
champ

Résultat
attendu

Source

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ
Soutien à la garde
d’enfants
Soutien payé
Transport
Soutien payé
Élément du plan de base
personnalisé
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service

Description du champ

Champ
obligatoire

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui

Ce champ doit être utilisé
pour ce type d’objectif du
plan.

Oui

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Rendement démontré
Soutien payé
Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Responsabilité
déléguée

Ajouter un
objectif

Responsable
de l’objectif

Ajouter un
objectif

Numérique

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
Oui
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.
La date de début réelle de
l’objectif du plan.

Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Oui

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
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Nom du
champ

Source

Résultat

Modifier
l’objectif

Statut

Afficher
l’objectif

Motif valable

Modifier
l’objectif

Type de
champ

Options du type de
champ

Menu
déroulant

Atteint
Annulé
Non atteint

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Recherche

Maladie attestée
Décès d’un membre de la
famille
Employé
Obligation familiale
Emprisonnement
A perdu le contact

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.
Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.
Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.

Une raison valable qui
explique pourquoi l’objectif
du plan n’est pas réalisé.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

S.O.
Coût réel

Modifier
l’objectif

Numérique

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Le système fournira un
message d’erreur afin de
forcer l’utilisateur à mettre
à jour le Coût réel
lorsqu’une Date de fin
réelle est indiquée pour
des objectifs du plan qui
correspondent à ce sousbut.
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Sous-but « Recommandation vers d’autres ressources communautaires » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Source

Nom

Sélectionner
le type
d’objectif

Client principal

Ajouter un
objectif

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Affichage

Affichage

Date valide

Options du type de
champ
 Garde d’enfants
 Services
éducatifs/scolaires
 Planification financière
 Services de
santé/conseils
 Services de logement
 Enseignement des
langues – Évaluation
 Services juridiques
 Services aux nouveaux
arrivants
 Organismes de
réglementation
 Élément du plan de
base personnalisé
Client principal

Par défaut, la date du jour.

Description du champ

Champ
obligatoire

Le nom de l’objectif du
plan.

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Mesure de coordination
des services
Recommandation vers –
Inscription ou participation
confirmée à des services
offerts par d’autres
ressources
communautaires qui
appuient l’employabilité

Oui

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Par défaut, la date du jour.

Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Responsabilité
déléguée

Responsable
de l’objectif

Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Garde d’enfants ...
Organismes de
réglementation
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service
Élément du plan de base
personnalisé
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service
Apprentissage réalisé
Rendement démontré
Soutien payé

Numérique

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui

Ce champ n’est pas
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.

Non

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.

Oui

Oui

82

Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

1 à 60 anglais
101 à 160 français

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

Par défaut, non coché, c.à-d. Non

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
Oui
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du Non
plan.
Ce champ n’est pas
obligatoire pour ce type
Non
d’objectif du plan.
La date de début réelle de
l’objectif du plan.

Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Résultat

Modifier
l’objectif

Menu
déroulant

Atteint
Annulé
Non atteint

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.
Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.

Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Motif valable

Modifier
l’objectif

Recherche

Coût réel

Modifier
l’objectif

Numérique

Options du type de
champ

Description du champ

• Maladie attestée
• Décès d’un membre de la
famille
Une raison valable qui
• Employé
explique pourquoi l’objectif
• Obligation familiale
du plan n’est pas réalisé.
• Emprisonnement
• A perdu le contact
Ce champ n’est pas
S.O.
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Non

Non
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Sous-but « Recommandation vers d’autres programmes et services » – Objectifs du plan
Nom du
champ

Nom

Source

Sélectionner
le type
d’objectif

Type de
champ

Affichage

Options du type de
champ

Description du champ

 Évaluation des titres de
compétence
 EO - Centre d’action
 EO – Programme
d’apprentissage – autre
 EO – Programme
d’apprentissage –
Diplôme coop
 EO – Programme
d’apprentissage Programme préapprentissage
 EO – Fournisseur de
services d’Emploi
Le nom de l’objectif du
Ontario – autre
plan.
 EO – Fournisseur de
services d’emplois
 EO – Fournisseur de
services du Programme
d’alphabétisation et de
formation de base
 EO – Commissions
locales
 EO – Guichet emplois
Ontario
 EO – SFRR
 Programme d’évaluation
en éducation générale
 Services du

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Mesure de coordination
des services
Recommandé vers –
Inscrit à un programme
d’études
 GED
 Études secondaires
 Centre d’études
indépendantes
Recommandation vers –
Inscrit à un programme de
formation
 EO – Programme
d’apprentissage – autre
 EO – Programme
d’apprentissage –
Diplôme coop
 EO – Programme
d’apprentissage Programme préapprentissage
 EO - Alphabétisation et
formation de base Fournisseur de
services
 Formation du
gouvernement fédéral

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ















gouvernement
municipal
Formation du
gouvernement fédéral –
autre
Formation du
gouvernement fédéral –
Stratégie emploi
jeunesse
Formation du
gouvernement
provincial – autre
Études secondaires
Centre d’études
indépendantes
Enseignement des
langues – Formation
Programme
d’alphabétisation et de
formation de base –
Programme Accès
carrières études
Ministère des Affaires
civiques et de
l’Immigration –
Formation relais pour
les immigrants
Ministère des Affaires
civiques et de
l’Immigration – autre
Programme ontarien de

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement




Champ de
dimension du
rendement

– autre
Formation du
gouvernement
provincial – autre
Enseignement des
langues – Formation
Ministère des Affaires
civiques et de
l’Immigration –
Formation relais pour
les immigrants

Recommandé vers –
Inscrit à un programme de
SE
 EO - Centre d’action
 EO – Fournisseur de
services d’emplois
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ










Client principal

Date de début
prévue

Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Affichage

Date valide

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

soutien aux personnes
handicapées
Programme de stages
de l’Ontario
Direction générale de la
condition féminine de
l’Ontario
Programme Ontario au
travail
Autre- recommandation
structurée ou formelle
Service Canada
Services aux
autochtones
Service d’emplois d’été
Élément du plan de
base personnalisé

Client principal

Par défaut, la date du jour.

La personne concernée
par l’objectif de plan
sélectionné.
La date à laquelle l’objectif
du plan devrait
commencer.

Oui

Par défaut, la date du jour.
Date de fin
prévue

Ajouter un
objectif

Date valide

Par défaut, la date du jour.

La date à laquelle l’objectif
du plan devrait finir.

Oui

Par défaut, la date du jour.
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Nom du
champ

Source

Résultat
attendu

Ajouter un
objectif

Coût estimatif

Ajouter un
objectif

Responsabilité
déléguée

Responsable
de l’objectif

Ajouter un
objectif

Ajouter un
objectif

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ
Évaluation des titres de
compétence … Service
d’emplois d’été
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service
élément du plan de base
personnalisé
Référé à l’admission
Recommandation à la fin
Référé durant le service
Apprentissage réalisé
Rendement démontré
Soutien payé

Numérique

Affichage

La valeur par défaut est
Participant

Affichage

La valeur par défaut est
Responsable du plan de
services

Description du champ

Champ
obligatoire

Le résultat prévu de cet
objectif du plan.

Oui

Ce champ n’est pas
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.

Non

Le client ou l’utilisateur
responsable de l’objectif
du plan.
Le nom complet de
l’utilisateur responsable de
l’objectif du plan.

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Point de
services

Ajouter un
objectif

Recherche

Méthode de
livraison

Ajouter un
objectif

Menu
déroulant

Tâche jalon

Ajouter un
objectif

Numérique

Apprentissage
Mixte

Ajouter un
objectif

Case à
cocher

Options du type de
champ

Par défaut, non coché, c.à-d. Non
Salle de classe
Voie électronique
Un à un
Salle de classe
Voie électronique
Un à un

Description du champ
Par défaut, le même point
de service que le Plan de
services d’AFB.
L’utilisateur peut
rechercher et sélectionner
un autre point de service
pour n’importe quel
fournisseur de services; la
liste n’est pas limitée aux
sites appartenant au
fournisseur de services
associé à l’utilisateur.
Ce champ ne doit pas être
utilisé pour ces objectifs du
plan.
Ce champ n’est pas
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.
Ce champ n’est pas
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui

Non

Non

Non

La date de début réelle de
l’objectif du plan.
Date de début
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Une Date de début réelle
doit être indiquée si le
Résultat est « Atteint » ou
« Non atteint ».

Oui
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Options du type de
champ

Description du champ

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

La date de fin réelle de
l’objectif du plan.
Date de fin
réelle

Modifier
l’objectif

Date valide

Résultat

Modifier
l’objectif

Menu
déroulant

Atteint
Annulé
Non atteint

Une Date de fin réelle doit
être indiquée si le Résultat
est « Atteint » ou « Non
atteint ».
Le système s’assurera
qu’un Résultat est saisi
pour l’objectif du plan si
une Date de fin réelle est
saisie.
Le système réglera le
Statut à « Non
commencé » lorsque
l’objectif du plan est créé.

Statut

Afficher
l’objectif

Affichage

Non commencé
En cours
Complété

Le système réglera le
Statut à « En cours »
lorsqu’une Date de début
réelle est saisie.
Le système réglera le
Statut à « Complété »
lorsqu’une Date de fin
réelle est saisie.
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Nom du
champ

Source

Type de
champ

Motif valable

Modifier
l’objectif

Recherche

Coût réel

Modifier
l’objectif

Numérique

Options du type de
champ

Description du champ

• Maladie attestée
• Décès d’un membre de la
famille
Une raison valable qui
• Employé
explique pourquoi l’objectif
• Obligation familiale
du plan n’est pas réalisé.
• Emprisonnement
• A perdu le contact
Ce champ n’est pas
S.O.
obligatoire pour ce type
d’objectif du plan.

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Non

Non
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Événements
Nom du champ

Source

Réviseur

Créer une
révision

Date de début
fixe

Créer une
révision

Type de
champ

Recherche

Prénom
Nom de famille
Organisation
Emploi

Date valide

Par défaut, la date
du jour.
Résultats à 3 mois
Résultats à 6 mois
Résultats à 12 mois
Ouvert par erreur

Motif

Créer une
révision

Menu déroulant

Date de fin
prévue

Créer une
révision

Date valide

Résultat

Modifier la
révision

Options du type de
champ

Menu déroulant

Description du champ
Utilisateur chargé de la
révision du cas. Ce champ
ne peut pas être modifié.
Vous pouvez consulter la
page d’accueil de
l’utilisateur en cliquant sur
le nom d’utilisateur.
Date à laquelle la révision
devrait commencer.
Raison de la révision tirée
de la liste déroulante de
raisons, p. ex., fraude,
qualifications.
Date réelle à laquelle la
révision s’est terminée.

Employé et étudiant
Employé et en
formation
Employé à temps
plein
Employé à temps
partiel
Apprenti employé

Résultat de la révision du
cas. Le résultat peut être
« Annulé », « Conditions
satisfaites » ou
« Conditions non
satisfaites ». Si vous avez
choisi « Annulé » comme
résultat, le système annule

Champ
obligatoire

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui

Oui

Oui

Non

Non
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Dans un emploi plus
adapté
Profession
libérale/métier
En emploi dans
domaine de
formation/au choix
Aux études – DESO
ou équivalent
Aux études –
Rattrapage scolaire
Aux études – Autre
Aux études – Études
postsecondaires
En formation –
Alphabétisation (SE)
En formation –
ALS/FLS
En formation –
Fédéral
En formation –
Projets-relais du
MACI
En formation –
Deuxième carrière
En formation –
Autres initiatives de
formation d’EO
En formation – Autre
formation de
compétences
professionnelles
Indépendant
Travailleur

automatiquement
l’enregistrement et celui-ci
ne figure plus sur la liste
des événements ou la
page Calendrier.

94

autonome
Inapte au travail
Sans emploi
Inconnu
Bénévole
Date de début
réelle

Modifier la
révision

Date valide

Date de fin réelle

Modifier la
révision

Date valide

Votre formation
vous a-t-elle aidé
à vous préparer
à un futur
emploi?

Modifier la
révision

Menu déroulant

Si un Résultat est saisi, la
Date de début réelle doit
être saisie.
Si un Résultat est saisi, la
Date de fin réelle doit être
saisie.
Oui
Non
Aucune réponse

Non
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Information et aiguillage
Nom du champ

Source

Séances d’information
Créer une
Type
séance
d’information
Description

Créer une
séance
d’information

Auditoire

Créer une
séance
d’information

Nombre
d’assistants
Date de début

Date de fin

Créer une
séance
d’information
Créer une
séance
d’information
Créer une
séance
d’information

Type de
champ

Menu
déroulant

Options du type de
champ

Description du champ

Extension des services
Séance d’information

Programme AFB/
Définition du rendement

Champ de
dimension du
rendement

Oui
Une description libre de la
séance d’information.

Texte libre

Champ
obligatoire

Oui

Menu
déroulant

Employeurs
Grand public
Nouveaux arrivants
Étudiants

L’auditoire à qui s’adresse
la séance d’information.

Oui

Numérique

S.O.

Le nombre de personnes
par séance

Oui

Date valide

S.O.

La date de début de la
séance d’information

Oui

Date valide

S.O.

La date de fin de la
séance d’information

Oui

Menu
déroulant

2009….2025

Oui

Menu
déroulant

01…12

Oui

Participation
Année

Mois

Créer un
enregistrement
de
participation
Créer un
enregistrement
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Nombre de
personnes
participantes
Nombre de
personnes
orientées vers
d’autres
fournisseurs de
services
d’alphabétisation
Nombre de
personnes
orientées vers
d’autres
programmes ou
services
Liste d’attente

Année

Mois

de
participation
Créer un
enregistrement
Numérique
de
participation

default 0

Oui

Créer un
enregistrement
Numérique
de
participation

default 0

Oui

Créer un
enregistrement
Numérique
de
participation

default 0

Oui

Créer une liste
d’attente

Créer une liste
d’attente

Menu
déroulant

Menu
déroulant

2009….2025

01…12

L’année pour laquelle
l’utilisateur consigne le
nombre de personnes sur
Oui
la liste d’attente dans
Ressources et information.
Le mois pour lequel
l’utilisateur consigne le
nombre de personnes sur
Oui
la liste d’attente dans
Ressources et information.
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Nombre de
personnes sur la
liste d’attente

Créer une liste
d’attente

Numérique

default 0

Le nombre de personnes
qui se trouvent sur la liste
d’attente.

Oui
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