Voie pour les clients/apprenantes et apprenants des services d' AFB
Bien que la voie pour les clients/a pprenantes e t apprenants so it linéaire, les véritab les« voies» pour les clients et les apprenantes et apprenants ne le sont pas
nécessairement, car chaque voie sera d é terminée par leur besoin e t sera unique, en foncti o n de la situation de chaque ind ividu.
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Remarque : le nombre de tâches jalons à réaliser est fonction de chaque plan d'apprentissage; elles sont réalisées pendant toute la formation du programme d'AFB
Remarque : la formation d'AFB fournit des services coordonnés a'Jec d'a utres programmes tandis que les apprenants suivent la formation nécessaire pour réaliser leur voie .
.-à-d . les apprenan ts peuvent être orientés vers les Services d'emploi pour obtenir de l'aide relativement à leur curriculum vitae et pour suivre des ateliers sur l'emploi , ou vers les crédits détudes secondaires pour suivre un cours
u vers différents services.
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