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OBJET :

Projet d’inventaire des programmes d’éducation des adultes

Le rapport L’Ontario apprend – le renforcement de notre système d’éducation des adultes a été
rendu public par Kathleen Wynne en 2005. Celui-ci portait principalement sur les programmes de
littératie et de numératie de base, le français et l’anglais langue seconde, l’établissement des
nouveaux arrivants et la préparation en vue de l’obtention de la citoyenneté, l’enseignement aux
adultes dans les langues autochtones, les programmes de formation continue et les programmes
permettant aux adultes d’obtenir leur diplôme de l’école secondaire de l’Ontario.
L’Ontario apprend a déterminé les composantes d’un système efficace, à savoir :
▪ l’accès à l’information et à des services d’évaluation et d’aiguillage;
▪ la reconnaissance de l’apprentissage antérieur et des titres de compétences; et
▪ les liens entre l’éducation des adultes et le milieu du travail.
La ministre de l’Éducation a annoncé récemment un investissement de 2 millions de dollars pour
aider les apprenantes et les apprenants à s’orienter dans le système d’éducation des adultes, à
améliorer leurs connaissances et leurs compétences, et à réaliser leur potentiel. Dans le cadre de cet
investissement, le ministère de l’Éducation a demandé à l’Ontario Association of Adult &
Continuing Education School Board Administrators (CESBA) de faire un inventaire complet des
programmes pour les adultes offerts par les conseils scolaires et les administrations scolaires de
langue française et de langue anglaise de toute la province.
Cette initiative permettra, entre autres, d’obtenir une description cohérente des types de programmes
offerts aux apprenantes et apprenants adultes dans chaque conseil scolaire de l’Ontario. Elle fournira
aussi des informations qui appuieront l’élaboration d’un cadre stratégique provincial pour
l’éducation des adultes.
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-2Afin que ce projet puisse être réalisé, chaque conseil scolaire et chaque administration scolaire
devra fournir les renseignements demandés en utilisant un outil d’inventaire des programmes. Au
début de février, une équipe de conseillers locaux de la CESBA contactera des responsables de votre
conseil scolaire afin d’organiser des entrevues. Le processus de collecte d’informations devrait être
terminé d’ici la fin mars 2007, et la compilation et la diffusion des informations d’ici le début de
l’été.
Ce projet nous aidera à identifier et à rationaliser les voies offertes aux apprenantes et apprenants
adultes dans le cadre de l’éventail d’options de programmes existant (par ex. enseignement en classe,
cours par correspondance, apprentissage à distance et apprentissage en ligne).
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Felicity Burr, analyste
principale des politiques, Ministère de l’Éducation, Unité de l’éducation des adultes, par courriel à
felicity.burr@ontario.ca ou par téléphone au 416 326-5996; Brenda King, directrice générale,
CESBA par courriel à bbking@cesba.com ou par téléphone au 613 652-1595; Tony da Silva,
coordinateur de projets, CESBA par courriel à anthonydasilva@rogers.com ou par téléphone au
905 459-7089.
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