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OBJET :

Lancement du projet de recherche sur les gains d’apprentissage
en janvier

OBJECTIF
Le présent bulletin a pour but d’informer les fournisseurs de services du Programme AFB du
lancement prochain du projet de recherche sur les gains d’apprentissage, un projet de
11 mois qui vise à explorer des options permettant de tester davantage l’outil d’évaluation
Compétences essentielles pour l’emploi et l’éducation (CEEE).
Le projet recueillera des données qui fourniront des éléments de preuve supplémentaires
pour guider la phase II-B de la mise en œuvre du cadre de gestion du rendement (CGR). La
participation d’une trentaine de fournisseurs de services de toutes les régions et de tous les
volets de prestation du Programme AFB sera sollicitée afin de cibler un échantillon
représentatif de 1 800 apprenants. Le projet de recherche sur les gains d’apprentissage
soutiendra le Programme AFB en fournissant une meilleure compréhension des
expériences et des progrès des apprenants.
CONTEXTE
Plus tôt cette année, après avoir été ajusté pour mieux inclure les apprenants de niveau 1,
le Comité du secteur collégial a effectué un pilote sur l’outil d’évaluation CEEE. Les
fournisseurs de services du Programme AFB ont offert de participer au projet pilote et l’outil
a été bien accueilli. Comme nous avons identifié une lacune dans les données sur les
apprenants qui sont essentielles pour déterminer les besoins relatifs aux programmes, le
projet de recherche recueillera désormais ces renseignements concernant le large éventail
des apprenants du Programme AFB, permettant ainsi au ministère de prendre des décisions
éclairées quant à l’orientation future du CGR du Programme AFB.
Des renseignements supplémentaires concernant le projet sont disponibles dans le
document de questions et réponses destiné aux fournisseurs de services.
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Si votre organisme a besoin de renseignements supplémentaires, veuillez prendre contact
avec votre consultant ou consultante du ministère.

Page 2 sur 2

