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Le 25 août 2017
Mesdames, Messieurs,
Nous vous invitons par la présente au prochain symposium que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) organisera pour le
réseau de prestation du Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB).
L’événement aura lieu le 5 octobre 2017 à Toronto. Une personne représentant chacun des
210 organismes du réseau de prestation d’AFB est invitée à y participer. Nous prions tous
les organismes d’AFB de bien vouloir noter cette date.
Le 6 octobre 2017, le ministère tiendra aussi une séance de suivi à l’intention des organismes
autochtones du réseau de prestation d’AFB. Une personne représentant chacun des
23 organismes autochtones est invitée à participer à cette deuxième séance. Nous prions
tous les organismes autochtones du réseau de prestation d’AFB de noter cette date
également.
Le symposium fait suite à l’annonce du 16 juin 2017 qui fait état de la volonté du
gouvernement d’investir 185 millions de dollars sur une période de quatre ans, en sus du
financement de base, dans les programmes de littératie et d’acquisition de compétences
essentielles destinés aux adultes. L’investissement témoigne de l’engagement du
gouvernement envers ces programmes, et de sa priorité d’aider un plus grand nombre
d’Ontariennes et Ontariens à améliorer leurs compétences. Il mise sur la formation en littératie
et l’acquisition de compétences essentielles afin qu’un plus grand nombre d’Ontariennes et
Ontariens puissent trouver un emploi intéressant, s’adapter aux technologies changeantes et
développer les compétences professionnelles qui leur permettront d’améliorer leur carrière et
de contribuer à leur collectivité.
Le symposium poursuit les objectifs suivants : favoriser la communication et la collaboration
entre le ministère et le réseau dans le cadre des discussions sur la portée, le processus et les
priorités du programme, recueillir des idées, et trouver des moyens d’aborder les difficultés et
de répondre aux recommandations du rapport d’évaluation. Vos commentaires nous aideront à
déterminer la façon la plus efficace d’assurer l’engagement continu avec le réseau pendant le
processus d’amélioration du programme.
Les deux séances s’appuieront sur l’évaluation du programme menée par Cathexis Consulting
Inc. L’évaluation indépendante réalisée par un tiers visait à mieux comprendre les effets des
changements apportés à l’AFB sur la prestation du programme, et sur les expériences et les
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résultats des personnes apprenantes. Les observations et les recommandations du rapport,
obtenues par le biais de consultations avec le secteur, fournissent de précieux
renseignements au ministère et au réseau de prestation d’AFB qui doivent établir les priorités
et les prochaines étapes relatives à l’amélioration du programme AFB et à l’investissement
accru pour les années à venir.
Nous estimons que les recommandations de l’évaluation du Programme AFB feront l’objet de
l’ordre du jour et des discussions du symposium, mais nous souhaitons aborder d’autres sujets
importants. Le sondage (lien ci-dessous) vous donne l’occasion de nous faire part de vos
idées afin de nous aider à planifier la journée.
Lien de Sondage
Une invitation par courriel comportant des renseignements sur l’inscription en ligne sera
envoyée sous peu au signataire autorisé de votre organisme. Les frais de déplacement, de
repas et d’hébergement en lien direct avec le symposium seront remboursés par le ministère
conformément aux lignes directrices et aux taux du gouvernement de l’Ontario établis dans la
Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil.
Nous attendons vos réponses au sondage et avons hâte de vous rencontrer en octobre.
Original signé par:
Erin McGinn
Sous-ministre adjointe
Division du développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée
Original signé par:
Shelley Unterlander
Sous-ministre adjointe (intérimaire)
Division de l’emploi et de la formation
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