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Apprentissage par l’expérience pour les adultes : Appel de
propositions pour les projets de 2017-2018
______________________________________________________________________
OBJET :

Afin de poursuivre le travail continu du ministère visant à accroître les possibilités
d’apprentissage par l’expérience axé sur la communauté, le ministère a alloué des
fonds pour soutenir des projets axés sur la prestation de possibilités d’apprentissage
par l’expérience répondant à des besoins et à des objectifs spécifiques des apprenants
adultes. Nous invitons les conseils à présenter des propositions pour des projets à
mettre en œuvre au cours de l'année scolaire 2017-2018.
Possibilité
L’appel de propositions ci-joint présente un aperçu des critères du projet et des
résultats attendus du financement (voir l’Annexe 1). Le formulaire de demande de
financement d’un projet est disponible uniquement à des fins de référence en format
PDF, mais il devrait être rempli et soumis par l’intermédiaire du formulaire en ligne :
[https://goo.gl/forms/p0ouxiH5VBnn9w003].
Dates limites
Les propositions sont recueillies en deux phases pour fournir aux écoles et aux conseils
scolaires une flexibilité de planification en fonction des besoins locaux et des capacités
existantes.
1. Pour la phase 1, les propositions doivent être présentées avant le
11 octobre 2017. On communiquera avec les conseils qui ont des projets
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retenus durant la semaine du 23 octobre 2017, ce qui sera suivi par des
ententes de paiement de transfert et des paiements de transfert.
2. Pour la phase 2, les propositions doivent être présentées avant le
30 novembre 2017. On communiquera avec les conseils qui ont des projets
retenus durant la semaine du 11 décembre 2017, ce qui sera suivi par des
ententes de paiement de transfert et des paiements de transfert.
Le financement sera attribué sur la base d’un examen de toutes les demandes en
fonction des critères décrits dans l'appel de propositions; il est possible qu’on ne puisse
financer toutes les propositions admissibles reçues.
Personnes-ressources
 Pour les demandes en français, veuillez communiquer avec :
Geneviève Brouyaux par courriel à Genevieve.Brouyaux@ontario.ca ou par
téléphone au 416 325-7607.
 Pour les demandes en anglais, veuillez communiquer avec : Belinda Ellsworth
par courriel à Belinda.Ellsworth@ontario.ca ou par téléphone au 416 325-7886.
Merci de votre engagement continu qui nous permet d’appuyer les initiatives pour la
réussite des élèves.
Cordialement,

Original signé par
_____________________
Luc Davet
Directeur
Direction des politiques et programmes
d'éducation en langue française

_____________________
Marg Connor
Directrice
Direction de la mise en œuvre des
programmes

c.c. : Directeurs et directrices de l’éducation des adultes
Bureaux régionaux d’EDU
Lillian Patry, directrice de l’enseignement et de l’apprentissage en langue
française
Pièces jointes :
•
•

Annexe 1 : Appel de propositions pour les projets d’apprentissage par l’expérience
pour les adultes
Annexe 2 : Formulaire de demande d’apprentissage par l’expérience pour les
adultes, PDF.

