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Note de service
Destinataires :

Fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et de
formation de base (AFB) participant au projet de recherche sur les
gains d’apprentissage

Expéditrice :

Jennifer Barton
Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes

Date :

Le 4 novembre 2016

Objet :

Date limite de consignation des résultats de l’évaluation de sortie

OBJECTIF
La présente note de service vise à rappeler aux fournisseurs de services d’AFB participant au
projet de recherche sur les gains d’apprentissage que la date limite de l’évaluation de sortie à
l’aide de l’outil Compétences essentielles pour l’emploi et l’éducation (CEEE) est le
30 novembre 2016.
PORTRAIT DE LA SITUATION
Les résultats de l’évaluation de sortie doivent être saisis dans la section Évaluation de la page
Sommaire du client d’un plan de services actif dans le Système de gestion des cas du
Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du SIEO). Le SGC du SIEO permet de saisir les
résultats pour les trois compétences (numératie, lecture et utilisation de documents), lesquels
doivent saisis dans les champs correspondants une fois que l’apprenante ou l’apprenant a
terminé l’évaluation correspondante.
Pour que les informations du SGC du SIEO soient à jour, les résultats doivent être consignés
le plus rapidement possible après l’évaluation de sortie.
Les données concernant les apprenantes et les apprenants exemptés de l’évaluation de l’outil
CEEE doivent également être consignées dans le SGC du SIEO. La raison de l’exemption doit
être indiquée dans le champ prévu à cet effet. Cette information peut également être saisie de
façon rétroactive dans un plan de services actif.
PROCHAINES ÉTAPES
Si vous avez des questions au sujet du projet de recherche sur les gains d’apprentissage,
veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
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