
Démystifier l’apprentissage

Presenter
Presentation Notes
Sarah Stocker : Soyez tous les bienvenus. Nous sommes ici aujourd’hui pour participer à un autre atelier de notre série de webinaires Pop Up PD. J’ai le plaisir de vous présenter notre animatrice d’aujourd’hui, Deb Flynn, directrice principale du QUILL Learning Network. 



Au sujet des séances de perfectionnement 
pour professionnels de la littératie

Il s’agit d’une série de webinaires offerts sans frais et mis au point par les réseaux régionaux 
d’AFB, les secteurs et les organisations de soutien provinciales pour l’alphabétisation de l’Ontario.

Ces webinaires appuient les praticiens en AFB en leur offrant des présentations sur 
des sujets qui leur sont importants.

Ces webinaires sont offerts annuellement aux praticiens en AFB depuis 2015-2016; les 
transcriptions en français seront disponibles très bientôt!

Toutes les présentations webinaires, tous les liens d’enregistrement et toutes les transcriptions se 
trouvent à l’adresse suivante : https://bit.ly/ressources-webinaires

Les suggestions de sujets à aborder dans les webinaires sont les bienvenues ici :
e-channel@contactnorth.ca

Presenter
Presentation Notes
Debera Flynn : C’est un plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous aujourd’hui. Comme vous le savez déjà, le webinaire d’aujourd’hui fait partie d’une série de webinaires offerts sans frais et créés par les réseaux régionaux, les secteurs et les différents volets, de même que par les organisations de soutien à l’alphabétisation provinciales. Nous avons créé cette série pour vous offrir de la formation directement à votre bureau, parce que nous savons très bien à quel point il est coûteux d’assurer le perfectionnement professionnel des employés.  Il y a beaucoup de nouveautés dans notre domaine, pour nous, et pour vous et nous voulons que vous amélioriez les capacités de votre organisation pour pouvoir tenir compte de ces changements.Nous offrons ces webinaires depuis 2015-2016. Tous les webinaires sont transcrits pour que nous puissions aider toute personne intéressée à lire le matériel et recueillir de l’information de cette façon. Tout le contenu se trouve sur le lien indiqué dans la diapositive.Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez aborder au cours d’un webinaire, vous pouvez toujours m’écrire par courriel à l’adresse que vous voyez à l’écran.



L’apprentissage se fait 
dans des domaines 
utiles et évidents.

Presenter
Presentation Notes
J’aimerais maintenant présenter notre animatrice d’aujourd’hui pour l’atelier sur la démystification de l’apprentissage. C’est certes un sujet que nous souhaitons examiner de plus près et qui évolue de jour en jour. Barb Glass animera la séance aujourd’hui. Barb a entamé sa carrière d’enseignante à ce qui était à l’époque la Commission scolaire de la Région de York. En 1990, elle s’est réinstallée à North Bay et a consacré 23 années à enseigner au Canadore College, où elle a enseigné et coordonné les programmes de perfectionnement des adultes et de préparation aux stages d’apprentissage. Elle a ensuite accepté un poste au Conestoga College. Elle a été présidente des programmes préparatoires à ce collège, puis a occupé, pendant trois ans au Niagara College, le poste de doyenne adjointe aux Programmes d’accès. En 2016, Barb a accepté son poste actuel de directrice principale du Comité de secteur du collège pour le perfectionnement des adultes. Barb a participé très activement à notre domaine pendant de nombreuses années et même si elle travaillait au Conestoga et à Canadore, elle se chargeait fréquemment de projets pour le Comité de secteur du collège. J’aimerais souhaiter la bienvenue à Barb aujourd’hui.Barb Glass : Je vous remercie de cette présentation! Je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd’hui, d’échanger de l’information et, je l’espère, de répondre à quelques-unes de vos questions au sujet de l’apprentissage. Je dois dire que le titre du webinaire, Démystifier l’apprentissage, frôle l’ironie parce qu’ici en Ontario, nous sommes au cœur d’une importante réforme de l’apprentissage. 



Quelques mots au sujet de la séance d’aujourd’hui…

Depuis la fin de 2018, le gouvernement de l’Ontario est 
résolu à moderniser et à réformer la formation 
d’apprentissage en Ontario.

Ce webinaire vise à fournir de l’information générale sur 
l’apprentissage susceptible d’intéresser les apprenants 
adultes et les éducateurs.

Au moment de donner ce webinaire, la réforme de 
l’apprentissage en Ontario est toujours en cours. Il sera 
donc important de vérifier prochainement s’il y a des 
mises à jour ou des changements.
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Je souhaite juste souligner quelques commentaires au sujet de la réforme de l’apprentissage avant de passer dans le vif du sujet. Il y a un peu plus d’un an, le gouvernement de l’Ontario a diffusé quelques détails sur un certain nombre de stratégies envisagées pour moderniser et réformer l’apprentissage en Ontario. Jusqu’ici, certaines stratégies proposées ont été menées à bien, mais la plupart ne se sont pas encore réalisées. Elles font toujours l’objet de discussions et n’ont pas encore été intégrées comme des politiques officielles. Ce que je peux vous conseiller, c’est de rester à l’affut des détails qui seront diffusés sur les différentes stratégies envisagées pour apporter la réforme à l’apprentissage en Ontario.Ce que je peux affirmer et selon ce que le ministère m’a demandé de souligner (j’ai parlé brièvement à un représentant avant cette présentation), c’est que l’Ordre des métiers de l’Ontario, qui est l’organisme de réglementation des métiers spécialisés, se fait dissoudre graduellement depuis un certain nombre d’années. Le site Web de l’organisme est toujours actif et j’y ferai allusion au cours de la présentation aujourd’hui, mais il faut garder en tête que ses jours sont comptés. Le ministère étudie actuellement des façons de réaffecter les fonctions de réglementation de l’Ordre des métiers. Cet organisme est semblable à l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario, à l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario ou à tout autre organisme de réglementation professionnel. Le gouvernement de l’Ontario a décidé de revoir la façon de réglementer les métiers en Ontario, y compris l’apprentissage. On fournit dans la présentation d’aujourd’hui de l’information susceptible de changer au cours des prochains mois ou l’an prochain, mais ce que je souhaite présenter avant tout, c’est la personne même… c’est-à-dire que fait un apprenti, au juste? Comment devient-on apprenti? J’espère que même si une partie de l’information risque de changer, je vous brosserai un bon tableau de l’apprentissage en Ontario à l’heure actuelle.



Sujets à démystifier et questions à poser

Quelles sont les étapes à suivre 
pour obtenir un apprentissage?

Quelles sont les exigences en 
matière d’études pour pouvoir 

faire une demande 
d’apprentissage?

Quelle aide financière est 
offerte aux apprentis?

Quels métiers offrent une 
formation d’apprentissage?

Qu’est-ce que la formation 
d’apprentissage… et qu’est-ce 

qu’elle n’est pas?

Quels sont quelques-uns des 
termes qu’il faut connaitre?

Existe-t-il de l’aide pour trouver 
un employeur ou un parrain?

Qu’implique au juste le volet « 
formation en classe »? 

Presenter
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Dans le but de « démystifier l’apprentissage », je vous décrirai quelques-unes des questions que nous pourrons aborder aujourd’hui. J’ai essayé de commencer au début, en partant du principe que si vous écoutez ce webinaire, vous n’avez peut-être pas beaucoup d’information au sujet de l’apprentissage.Nous examinerons d’abord ce qu’est l’apprentissage et ce que ce n’est pas, puis nous examinerons quelles sont les professions qui offrent de la formation aux apprentis, les exigences d’études qu’il faut pour faire une demande de formation d’apprenti, les étapes pour obtenir un apprentissage, s’il est possible d’obtenir de l’aide pour trouver un employeur qui offre un apprentissage, quelques termes d’usage, ce qu’implique une formation en classe et si les apprentis peuvent obtenir de l’aide financière.Si c’est le type d’information qui vous intéresse, restez avec nous et nous aborderons ces sujets aujourd’hui.



Quelques termes à clarifier…

Apprenti
Une personne qui apprend un 
métier et qui a signé un 
contrat de formation officiel 
avec un parrain (employeur).

Employeur/parrain
L’employeur engage (parraine) 
l’apprenti et signe un contrat 
de formation avec le ministère 
du Travail, de la Formation et 
du Développement des 
compétences et l’apprenti.

Ordre des métiers de 
l’Ontario
L’organisme de 
règlementation (antérieur) 
des métiers spécialisés et 
des apprentissages en 
Ontario; sa dissolution est 
en cours.

Compagnon
Une personne qui possède 
une certification en règle lui 
permettant d’exercer un 
métier quelconque. Le 
compagnon peut travailler 
sans supervision et former des 
apprentis.

Agent de prestation de la 
formation (APF)
Un prestataire approuvé de 
formation d’apprenti en 
classe.
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Pour commencer, à titre d’enseignants, nous voulons tous nous doter d’un vocabulaire uniforme. Comme point de départ de notre discussion, je vais décrire rapidement quelques termes qui reviendront maintes fois aujourd’hui.Un apprenti est une personne qui apprend un métier, mais qui a signé un contrat de formation officiel avec un employeur. L’employeur, qu’on appelle aussi le « parrain », est l’agent qui recrute et qui signe un contrat avec un apprenti et avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Il s’agit d’une entente tripartite.Un compagnon est une personne qui possède une certification en règle lui permettant d’exercer un métier quelconque. Il peut travailler sans supervision et peut former des apprentis. Nous parlerons un peu plus loin des APF – agents de prestation de la formation. C’est un prestataire de formation en classe approuvé par le ministère. Par exemple, tous les collèges publics en Ontario sont des APF, de nombreux syndicats de métiers sont des APF, de même que certaines organisations sans but lucratif.Nous avons parlé de l’OMT, l’Ordre des métiers de l’Ontario. Notez que même si l’ordre est toujours actif, il sera dissous sous peu.



La formation d’apprentissage est…









Un programme de formation au travail donnant accès à des emplois bien 
rémunérés et qui demandent un degré élevé de compétences, de jugement 
et de créativité

Une des voies d’études postsecondaires donnant la possibilité d’exercer de 
nombreux métiers pour lesquels la demande est forte

Un agencement de formation au travail (environ 90 % du temps) et de 
formation en classe (environ 10 % du temps)

Un emploi rémunéré pendant que vous apprenez, où le salaire augmente 
selon le niveau de compétences : « Gagne de l’argent en apprenant »
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Voici une liste à quatre éléments qui décrit ce qu’est la formation d’apprenti :Un programme de formation au travail donnant accès à des emplois bien rémunérés. Certaines personnes croient à tort qu’un apprenti ne pourra pas faire une carrière bien rémunérée, mais ce n’est pas le cas, car la plupart des personnes y parviennent. De plus, la formation d’apprenti mène à une carrière exigeant beaucoup de jugement, de créativité et de compétences. La formation d’apprenti est l’une des trois voies à envisager pour faire des études postsecondaires. Elle est considérée comme une voie de formation postsecondaire.Ce que vous savez probablement déjà, c’est ce qui est décrit à ce troisième élément : l’apprentissage est un agencement de formation au travail – qui représente de 85 à 90 % du temps de formation – et de formation théorique en classe. Ce sont les APF qui assurent la formation en classe.Pour l’apprenti, le principal avantage est qu’il reçoit un salaire. À mesure qu’il franchit les étapes de l’apprentissage, le salaire augmente. À l’obtention de la certification de compagnon, le salaire augmente de nouveau dans la plupart des cas.



La formation d’apprentissage N’EST PAS…







Un raccourci pour faire ses études et obtenir 
une carrière

Réservée aux personnes intéressées à des 
métiers spécialisés traditionnels

Réservée aux personnes d’un certain âge ou 
d’un certain sexe
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J’ai pensé aussi qu’il serait important d’expliquer ce que l’apprentissage n’est pas, afin d’éliminer quelques idées reçues ou de démystifier certaines impressions de l’apprentissage.L’apprentissage n’est en aucun point un raccourci. Il s’agit d’une voie d’étude postsecondaire, et comme vous le verrez dans quelques minutes, il faut entre deux et cinq ans pour terminer une formation d’apprenti. Avant, le terme « apprentissage » évoquait l’image d’une formation liée à des métiers spécialisés plus traditionnels, mais comme vous le verrez dans quelques minutes, de nombreuses professions pour lesquelles il est possible d’obtenir de la formation ne correspondent pas à la caractérisation traditionnelle des métiers spécialisés. Et l’apprentissage n’est pas non plus réservé aux jeunes ou uniquement aux hommes ou aux personnes aux antécédents particuliers. Il existe de très nombreux programmes d’apprentissage. Il n’y a pas de description unique qu’on pourrait appliquer à toutes les personnes qui peuvent obtenir une formation d’apprenti.



Source : https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario

www.ontario.ca/fr/page/liste-des-
metiers-specialises-en-ontario
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À quelques reprises au cours de la présentation, je ferai allusion au site Web «Éducation et formation» du gouvernement de l’Ontario. C’est un très bon site Web. Plus tard, je ferai allusion à une page intitulée «Entreprendre un apprentissage» faisant partie du même site.Une partie du site Web sert à diffuser de l’information aux enseignants, aux apprentis et au grand public au sujet des apprentissages qui sont offerts et ce qu’ils impliquent. Une partie du site est à vocation promotionnelle. Voici quelques extraits de la page des faits. Comme vous l’avez entendu dans les médias, de nombreux travailleurs spécialisés dans la province approchent l’âge de la retraite, ce qui crée une pénurie de travailleurs spécialisés. On cite dans un commentaire une statistique selon laquelle le compagnon moyen a 47 ans.On indique qu’une fois qu’un apprenti a obtenu toute la formation requise et qu’il réussit les examens connexes, il devient un compagnon et peut former d’autres apprentis. C’est absolument vrai.On commente aussi que dans de nombreux métiers, maintenant, il faut utiliser les mathématiques, la science et des technologies de pointe – ça ne se limite pas à utiliser un marteau et des clous. Les occasions d’avancement sont nombreuses dans les métiers, et les emplois spécialisés sont mieux rémunérés que ne le croient les gens. Je ne m’attarderai pas trop longtemps sur ces images d’écran, mais je voulais juste vous les souligner.

https://www.ontario.ca/page/list-skilled-trades-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario


Pour quels emplois/métiers peut-on 
suivre une formation d’apprentissage?

En Ontario, on compte plus de 140 professions pour lesquelles on peut obtenir une formation d’apprenti. 
Ces emplois sont classés selon quatre catégories appelées « secteurs ».

Construction Industriel Force motrice Service
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Presentation Notes
En Ontario, on compte plus de 140 professions pour lesquelles on peut obtenir une formation d’apprenti, chiffre bien plus élevé que ne le croient les gens. Les apprentissages en Ontario sont organisés selon quatre secteurs : construction, industriel, force motrice et services. Je vais vous montrer une liste de quelques métiers dans chacun de ces secteurs pour donner du contexte quant aux occasions d’apprentissage qui existent en ce moment.



Quelques emplois dans chaque secteur

Construction (plus de 40 emplois)

• Installateur de revêtements de sol
• Travailleur de décontamination
• Mécanicien-monteur de 

construction
• Charpentier-menuisier général
• Technicien de lignes d’énergie 

électrique
• Électricien – bâtiment et entretien

Industriel (plus de 50 emplois)

• Technicien en électricité pour 
l’industrie du spectacle

• Mécanicien de remontées mécaniques
• Serrurier
• Soudeur
• Régleur-conducteur de machines-outils
• Électricien industriel
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Le secteur de la construction compte plus de 40 métiers, dont quelques-uns que vous connaissez sans doute déjà. Mais il existe un certain nombre de métiers de construction que vous n’associiez peut-être pas avec l’apprentissage, tels que les installateurs de revêtements de sol, les travailleurs en décontamination ou les mécaniciens-monteurs industriels.« Industriel » est un grand secteur comptant plus de 50 métiers. Une fois de plus, j’ai essayé d’inclure dans la liste des métiers moins bien connus tels que les techniciens en électricité pour l’industrie du spectacle, les mécaniciens de remontées mécaniques — qui l’aurait cru! — les serruriers et puis d’autres métiers que vous connaissez sans doute déjà.



Service (près de 40 emplois)

• Chef
• Assistant social auprès des jeunes
• Coiffeur
• Technicien en technologie de 

l’information – matériel
• Installateur de piscines, de bains 

hydromasseurs et de spas
• Aide-enseignant

Force motrice (près de 20 emplois)

• Technicien d’équipement de gazon
• Carrossier
• Mécanicien – pneus, roues et jantes
• Technicien de moteurs marins
• Mécanicien et réparateur de 

véhicules automobiles
• Technicien d’entretien de camions 

et d’autocars

Quelques emplois dans chaque secteur
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En ce qui concerne les deux autres secteurs, celui des services compte près de 40 métiers. Chef en est un bien connu, mais je ne savais pas qu’il y avait un métier d’installateur de piscines, de bains hydromasseurs et de spas. En technologie de l’information, on compte un certain nombre de catégories d’apprentissages. Ce qui est intéressant au sujet de la formation d’apprentissage en TI, c’est que la grande partie de la formation « en classe » se fait en ligne, ce qui n’est pas surprenant.Le dernier secteur et non le moindre, la force motrice. C’est un plus petit secteur. Technicien d’équipement de gazon, réparation de carrosserie, technicien de moteurs marins, etc. Il y a de nombreux métiers connexes dans le secteur de la force motrice.    Je ne sais pas si c’est une bonne chose d’enlever tout les métiers reliés… ca démontre que certains sont identifiés dans un grand secteur, mais si c’est pas des métiers du tout semblables…



Source : https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario

www.ontario.ca/fr/page/liste-des-
metiers-specialises-en-ontario
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Voici une autre image d’écran du même site Web. J’aime la façon dont l’information a été présentée aux personnes qui pourraient s’intéresser à ces métiers. On pose les questions suivantes : aimez-vous le jardinage, l’aménagement paysager ou l’entretien des arbres? Aimez-vous l’agriculture et la vie en milieu rural? C’est une autre façon de demander « vous vous intéressez aux métiers spécialisés? », qui est une question tellement large et indéfinie. Je pense que ce serait intéressant pour toute personne qui cherche des occasions d’apprentissage et un métier spécialisé.

https://www.ontario.ca/page/list-skilled-trades-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario


D’autres termes! 

Métiers à accréditation obligatoire (ou métiers restreints)
Les apprentis ou les compagnons inscrits doivent posséder une certification pour exercer le 
métier.

Métiers à accréditation facultative
Il n’est pas nécessaire de choisir un apprenti enregistré ou certifié pour accomplir le travail.

Exemples de métiers à accréditation obligatoire/métiers restreints :
• électricien (bâtiment et entretien)
• mécanicien et réparateur de véhicules automobiles
• carrossier
• plombier
• coiffeur
• technicien d’entretien de camions et d’autocars

Presenter
Presentation Notes
Voici quelques autres métiers à examiner. Les métiers à accréditation obligatoire ou restreinte sont les métiers où les apprentis ou les compagnons inscrits doivent posséder une certification pour exercer le métier. Ces métiers comportent des risques quelconques ou des risques à la vie humaine. Les intéressés doivent réussir l’examen de certification à la fin de la formation d’apprentissage pour être autorisés à exercer le métier en Ontario.L’autre catégorie correspond aux métiers à accréditation facultative pour lesquels il n’est pas nécessaire de choisir un apprenti enregistré ou certifié pour accomplir le travail. On retrouve sur le site de l’Ordre des métiers de l’Ontario une page où l’on explique la différence entre un métier à accréditation obligatoire, un métier restreint et un métier à accréditation facultative.



… et les métiers Sceau rouge

 On offre aussi pour certains métiers une 
certification « Sceau rouge ». 

 Il s’agit d’une désignation interprovinciale 
donnant aux compagnons une accréditation à 
l’échelle du Canada. 

 Environ 55 métiers sont reconnus à l’échelle 
nationale comme des métiers Sceau rouge. 

 La certification Sceau rouge permet à un 
compagnon de travailler partout au Canada. 
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Une expression dans les métiers que nous devrions expliquer est celle des Sceau rouge. Les métiers Sceau rouge sont des métiers de désignation interprovinciale pour lesquels la certification est valable dans toute province ou dans tout territoire du Canada. Si la personne est un électricien certifié en Ontario et qu’il s’agit d’un métier Sceau rouge, elle sera aussi électricien certifié en Colombie-Britannique.Des 142 métiers pour lesquels il est possible de faire un apprentissage, environ 55 sont des métiers Sceau rouge. 



Qui peut devenir apprenti?

Pour être admissible à un apprentissage en 
Ontario, il faut :

avoir au moins 16 ans;

avoir le droit de travailler au Canada (par 
exemple, avoir un numéro d’assurance 
sociale valable);

répondre aux exigences en matière 
d’études associées au métier choisi;

avoir un parrain (employeur) en Ontario.
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Certains apprenants en ligne aujourd’hui seront à la recherche d’information sur les apprentissages. Pour cette raison, je m’adresserai dans cette partie de la présentation à ces personnes plutôt qu’aux personnes cherchant à diffuser de l’information.Si vous êtes intéressé à devenir apprenti, quelques éléments ne sont pas négociables. L’âge minimum est de 16 ans. Vous devez être légalement autorisé à travailler au Canada et devez répondre aux exigences en matière d’études du métier qui vous intéresse – ces exigences changent d’un métier à l’autre. Vous devez avoir un employeur qui est prêt à vous engager comme apprenti en Ontario.Chercher un apprentissage s’apparente à une recherche d’emploi conventionnelle. Il ne s’agit pas de faire une demande à un collège ou à une organisation syndicale ou à une organisation offrant de la formation. Pour être admis à un apprentissage, vous devez trouver un employeur qui est disposé à signer une entente avec le ministère. Dans certaines régions de la province, on compte un plus grand nombre d’entreprises disposées à recruter des apprentis et à les former en faisant appel à leurs propres employés qualifiés. On constate des pénuries de main-d’œuvre dans d’autres régions ou dans certaines professions. Si l’on se met à la place de l’employeur, on peut comprendre qu’il s’agit d’un important engagement de sa part parce qu’il ne fait pas que recruter un travailleur, il recrute une personne qu’il doit également former. Dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l’apprentissage qu’envisage le ministère, un des éléments clés est de trouver un moyen de simplifier la tâche aux employeurs. Il existe assurément certains incitatifs financiers, mais il y a décidément pénurie d’employeurs disposés à prendre en charge des apprentis dans certains métiers et dans certaines régions de la province.



AVIS! Une précision importante

Pour entreprendre un apprentissage :

Il N’EST PAS NÉCESSAIRE de faire une demande à un collège ou 
à un autre fournisseur de formation.

Il FAUT toutefois présenter une demande à un employeur pour 
devenir apprenti.

Faire une demande d’apprentissage s’apparente à faire une 
demande d’emploi traditionnelle.
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Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande à un collège ou à une organisation offrant de la formation. Il faut plutôt présenter une demande à un employeur. Comme je l’ai dit il y a quelques minutes, faire une demande d’apprentissage s’apparente à faire une demande d’emploi traditionnelle.Une fois que la personne est engagée comme apprenti, elle est automatiquement inscrite au programme de formation offert au collège, par l’organisation syndicale ou par un autre fournisseur de formation à mesure que progresse l’apprentissage. La personne n’a pas à faire une demande de formation en établissement scolaire. Cela fait partie de la formation générale à laquelle s’engage cette personne. Mais la première étape consiste à trouver un employeur. L’employeur n’a pas à savoir que vous possédez les qualifications requises en matière d’études. On voit bien souvent des avis d’emploi ciblant uniquement des apprentis, mais bien souvent la personne commence à travailler pour un employeur comme journalier ordinaire, puis, après qu’elle a amélioré ses compétences au travail, l’employeur pourrait lui offrir la possibilité d’apprentissage. Ce ne sont pas tous les gens qui commencent dès le début comme apprenti, mais il arrive parfois qu’ils occupent un emploi différent, puis deviennent des apprentis pour cet employeur.



www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
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Voilà une autre image d’écran prise du site Web du ministère. On y retrouve de la très bonne information au sujet du déclenchement d’un apprentissage.Les éléments sur la page décrivent dans un langage de tous les jours les apprentissages en Ontario, et on y explique comment participer ou se renseigner davantage sur le sujet.



Quelle est la durée d’un apprentissage?

La durée des programmes d’apprentissage varie entre deux et cinq ans.

Ils comptent généralement trois niveaux de formation en classe : 

• Niveau 1 (de base)
• Niveau 2 (intermédiaire)
• Niveau 3 (avancé)

L’horaire de formation des apprentis est partagé entre l’apprentissage en 
milieu de travail (90 %) et l’apprentissage en classe (10 %).
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Presentation Notes
Autre question fréquemment posée : «Quelle est la durée d’un apprentissage?» En général, il faut environ deux à cinq ans pour terminer son apprentissage. L’apprentissage s’apparente au diplôme d’études postsecondaires par sa durée.La plupart des apprentissages comptent trois niveaux de formation : de base, intermédiaire et avancé. Certains métiers ne comptent que les niveaux de base et intermédiaire. Si le métier compte trois niveaux, la formation sera un peu plus longue. Si je m’inscrivais à un programme d’apprenti au mois de janvier et que je possédais déjà des connaissances du métier en question, je passerais donc au moins la plus grande partie de la première année à parfaire mes compétences acquises au travail qui seraient de niveau 1, puis vers la fin de la première année, mon employeur m’inscrirait à un programme de formation en classe de niveau 1. Après cela, je commencerais à apprendre les compétences de niveau 2 et ainsi de suite. À la fin de chaque niveau, il y a un examen. Il n’y a pas de durée de formation fixe : la durée varie selon qu’il s’agit d’un métier comptant deux ou trois niveaux et selon la période requise pour que votre employeur se sente à l’aise avec notre niveau de compétences et pour que vous appreniez les compétences. Dans certains cas, la personne qui possède déjà beaucoup de compétences pourra terminer la formation en milieu d’emploi plus rapidement.Une question de l’auditoire : «Alors pourquoi les collèges inscrivent-ils des personnes à des cours? Ça ne sert à rien si la personne doit commencer comme journalier.»Réponse : il ne faut pas forcément commencer comme journalier. Certaines personnes le font, mais ce n’est pas nécessaire. Ce n’était qu’un exemple que je donnais. Disons que j’obtiens un emploi, un poste de débutant, dans un atelier d’usinage, je pourrais décider de me lancer dans ce métier, puis entamer un apprentissage avec cet employeur. Ce n’était peut-être pas mon intention au début, mais après avoir travaillé pour l’entreprise, je pourrais décider d’entreprendre un apprentissage. Il n’est donc pas forcément dit qu’une personne doit commencer comme journalier. De nombreuses personnes qui entament un apprentissage possèdent déjà de grandes compétences.



Quelles études dois-je faire pour devenir apprenti?

• La plupart des métiers dans les secteurs 
industriel, des services et de la force motrice 
exigent un diplôme de 12e année de l’Ontario 
ou un diplôme équivalent.

• Pour accéder à la plupart des métiers du 
secteur de la construction, avoir terminé la 
10e année est l’exigence minimale, MAIS…

• La plupart des employeurs recherchent des 
apprentis qui ont une 12e année ou un 
diplôme équivalent. 

• Les employeurs peuvent exiger des 
qualifications en matière d’études qui 
dépassent les exigences de base lorsqu’ils 
recrutent des apprentis. 

• Une bonne base en mathématiques, en 
science et en communication est 
habituellement importante, de même que 
des compétences liées à la résolution de 
problèmes, au raisonnement critique, aux 
communications et au travail d’équipe et des 
compétences numériques.
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La plupart des métiers exigent un diplôme d’études secondaires (12e année) ou un équivalent, y compris les métiers des secteurs industriels, des services et de la force motrice. À ce point-ci, il faut pour quelques-uns des métiers du secteur de la construction une 10e année et non une 12e, mais il faut noter que la plupart des employeurs souhaitent que leurs apprentis aient un diplôme d’études secondaires (12e année) ou un équivalent. Le quatrième élément de la liste est un autre point important. Même si une 12e année est indiquée comme exigence minimale en matière d’études dans la loi régissant l’apprentissage, les employeurs, puisqu’ils vous recrutent pour accomplir un travail quelconque, peuvent demander les qualifications qu’ils veulent. Par exemple, quelques employeurs peuvent exiger un certificat collégial d’un an dans le métier avant de recruter un apprenti, alors que pour d’autres, la 12e année suffit. Certains peuvent rechercher un candidat qui a suivi un cours particulier. Par exemple, le syndicat de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité exige souvent que les étudiants possèdent un crédit de mathématiques techniques de 12e année, soit le cours de Mathématiques de la technologie au collège. Dans le cadre du Programme ACE dans les collèges, nous avons les mathématiques techniques ACE, qui est un cours équivalent. Ce ne sont là que des exemples où les employeurs recherchent des qualifications qui dépassent les exigences minimales.Pour revenir au dernier élément de la diapositive, pour réussir un apprentissage, de bonnes bases en mathématiques et en sciences sont certes importantes. Les compétences essentielles qui sont bien souvent laissées pour compte sont la résolution de problèmes, le raisonnement critique, la communication, le travail d’équipe et les compétences numériques. La compétence numérique n’est pas le fief exclusif de la formation collégiale et universitaire. La compétence numérique est essentielle pour de nombreux métiers aussi.



Quels sont des 
titres acceptables
équivalents à la 
12e année?

• Diplôme d’études 
secondaires de 
l’Ontario

• Relevé de notes 
académiques

• Diplôme d’études 
postsecondaires

• Diplôme universitaire
• Certificat d’équivalence 

du cours secondaire 
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Presentation Notes
Voici une image d’écran d’un document que le ministère distribue actuellement aux apprentis potentiels pour les aviser des compétences de 12e année équivalentes acceptables. Le GED figure dans la liste, les Compétences base niveau 4 de l’Ontario (le précurseur à l’AFB; il y a quelques années déjà, nous avions les Compétences de base en Ontario – en AFB, il n’y a aucune compétence associée; elles ne figurent donc pas dans la liste). Il y a également le certificat du programme Accès Carrières Études, qui est le certificat collégial équivalent à la 12e année.Si vous avez déjà été apprenti et vous êtes qualifié comme compagnon et souhaitez suivre un apprentissage différent, vous êtes admissible à vous inscrire.Cela règle aussi la question des qualifications hors province.C’est précisément le document que le ministère peut fournir lorsqu’une personne se renseigne au sujet des attestations d’études acceptables équivalentes à la 12e année.Il y a beaucoup d’équivalents acceptables pour s’inscrire comme apprenti, autre qu’un diplôme d’études secondaires de l’Ontario.Je vais également souligner le sixième élément : relevé de notes, diplôme, certificat ou diplôme d’un autre pays (autre que le Canada et les États-Unis) évalué par un service d’évaluation reconnu. Dans certaines régions de la province, les immigrants qui arrivent au pays sont autorisés à exercer le métier dans leur pays. S’ils souhaitent devenir apprentis en Ontario, ils peuvent demander de faire traduire ou évaluer leurs titres de compétences par un service d’évaluation reconnu. C’est là une façon de procéder qui pourrait devenir plus fréquente au cours des années à venir.



Quelles sont les étapes à suivre pour devenir apprenti?

Étape 1
Renseignez-vous sur les métiers/emplois qui vous 
intéressent pour en apprendre plus long sur ce qui suit :
• les types de travail et les conditions de travail;
• les perspectives d’emploi dans votre région;
• la demande pour le métier/l’emploi;
• les études à faire;
• le salaire.

Parler à une personne qui exerce le métier (ou les 
métiers) qui vous intéresse est une bonne façon 
d’obtenir de l’information utile!
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Presentation Notes
Consacrons donc quelques minutes aux étapes à suivre pour devenir apprenti. Vous conviendrez tous que la première est très importante. Toute personne qui s’intéresse à un apprentissage doit bien comprendre les demandes et le travail associés à ce métier, comme pour toute autre profession. Parler à une personne qui exerce le métier est un excellent moyen d’obtenir de l’information. Selon moi, puisque l’apprentissage est un sujet un peu mal compris, plus nos apprenants ou collègues peuvent parler à une personne qui exerce le métier ou qui a entrepris un apprentissage, meilleurs seront les résultats.



Étape 2
Perfectionnez vos compétences/faites d’autres études au 
besoin pour répondre aux exigences en matière d’études. 

Étape 3
• Cherchez un employeur qui vous engagera et 

deviendra votre « parrain ».
• La recherche d’un emploi comme apprenti équivaut 

en tout point à la recherche d’un emploi ordinaire.
• Consultez le fournisseur de services d’emplois de 

votre région et demandez-lui de vous aider à trouver 
un employeur!

Quelles sont les étapes à suivre pour devenir apprenti?
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Presentation Notes
Étape 2. Une fois qu’elle a fait sa recherche, la personne intéressée peut découvrir qu’elle doit suivre une formation de perfectionnement quelconque, soit pour terminer son diplôme d’études secondaires de l’Ontario, pour obtenir un certificat ACE ou pour faire traduire ses titres de compétence d’un autre pays. C’est à cette étape que nous pourrions aider comme fournisseurs de services d’AFB.L’étape 3 chevauche parfois l’étape 2. La recherche d’emploi peut se faire pendant que la personne se perfectionne pour essayer de trouver des pistes d’emploi, parler à quelques employeurs ou faire des entrevues d’information. J’insiste une fois de plus pour dire que la recherche d’un emploi comme apprenti équivaut en tout point à la recherche d’un emploi ordinaire.Nos fournisseurs de services d’emplois sont très bien préparés à aider les apprentis potentiels à trouver des employeurs. Si vous avez des apprenants ou des collègues intéressés à un apprentissage, je vous incite à les diriger vers vos partenaires en services d’emplois. Ces derniers pourront peut-être offrir des pistes dans la communauté ou offrir de l’information et indiquer ce qui n’est pas possible dans cette communauté, mais plus probable dans une autre communauté, si la personne est disposée à déménager.



Étape 4
Faites une demande en ligne sur le site Web
« Entreprendre un apprentissage » du ministère une 
fois que vous aurez trouvé un employeur qui accepte 
de vous engager.

Étape 5
Signez l’entente de formation légale avec votre 
employeur et le ministère.

Étape 6
Commencez à travailler comme apprenti!

Quelles sont les étapes à suivre pour devenir apprenti?
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Une fois que vous trouvez quelqu’un qui accepte de vous engager et de vous prendre en charge comme apprenti, il faut remplir un formulaire de demande en ligne sur le site Web du ministère – le même site auquel je fais allusion depuis le début de la discussion aujourd’hui. Cela mène ensuite à l’étape 5, qui est l’entente de formation légale entre l’employeur, le ministère et l’apprenti. Vous êtes alors prêt à décoller.



www.eoss.tcu.gov.on.ca/
AOL/training/
prerequirements?lang=fr

Presenter
Presentation Notes
Voici une image d’écran de la demande de formation d’apprenti à laquelle on faisait allusion à la diapositive précédente, à l’étape 4. Le ministère utilisait auparavant un formulaire imprimé, mais ce formulaire a été numérisé et les gens peuvent faire leur demande en ligne.Il est possible pour un apprenti de changer d’employeur à mi-chemin pendant l’apprentissage. On voit qu’une des options est «changer de parrain». C’est comme toute autre relation employeur/employé. Un employeur peut décider de congédier un apprenti ou l’apprenti peut décider de quitter l’emploi et de chercher un autre parrain. C’est tout à fait acceptable. La formation suit l’apprenti s’il peut trouver un autre parrain et souhaite changer.



Quels titres de compétence l’apprentissage fournit-il?

CERTIFICAT D’APPRENTISSAGE
délivré à un apprenti par le gouvernement de l’Ontario pour avoir réussi 

l’ensemble des exigences du programme de formation

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
délivré par l’Ordre des métiers de l’Ontario* pour avoir réussi la formation 

d’apprentissage et l’examen de qualification propre au métier

*pourrait changer
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Presentation Notes
Avant d’aborder les différents moyens possibles d’entreprendre un apprentissage, j’aimerais qu’on parle un peu de ce que la personne en apprentissage obtient en matière de titre de compétence. La personne qui réussit tous les niveaux de formation, tant en milieu d’emploi qu’en classe, obtient un certificat d’apprentissage émis par le gouvernement de l’Ontario. Le certificat de qualification (CQ) est actuellement émis par l’Ordre des métiers de l’Ontario, mais je veux rappeler que l’organisation sera dissoute au cours des mois prochains. L’examen de qualification propre au métier est la responsabilité de l’Ordre des métiers de l’Ontario. Le certificat d’apprentissage démontre que la personne a terminé la formation requise. Le certificat de qualification démontre que la personne a réussi l’examen de qualification propre au métier final, qui dans les métiers restreints désigne la personne comme un compagnon autorisé.Ce sujet se trouve probablement en dehors de la portée de la discussion d’aujourd’hui, mais je pense qu’il est important de savoir ce qu’il est possible d’obtenir en terminant sa formation d’apprenti. 



Y a-t-il de l’aide financière offerte aux apprentis?

Subvention aux 
apprentis

Subvention à 
l’achèvement de la 
formation d’apprenti

Subvention incitative 
aux apprentis pour les 
femmes Prêt canadien aux apprentis

Subvention en argent 
comptant imposable de 
1 000 $ par année ou 
niveau, pour un montant 
maximal à vie de 2 000 $ 
par personne.

Subvention ponctuelle 
(une seule fois) en argent 
comptant imposable de 
2 000 $ par personne pour
les apprentis inscrits qui 
réussissent leur formation 
d’apprentissage et 
obtiennent leur
certification de 
compagnon.

Subvention en argent 
comptant imposable de 
3 000 $ par 
année/niveau jusqu’à 
concurrence d’un 
montant maximal de 
6 000 $ par personne.

Prêt gouvernemental  qui 
peut aider les apprentis à 
réaliser leurs objectifs.
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Presentation Notes
Aide financière aux apprentis — oui! Le gouvernement étudie des façons d’offrir de l’aide financière. Il existe quelques subventions déjà. En voici quatre :La Subvention aux apprentis : 1 000 $ par année ou niveau, pour un montant maximal à vie de 2 000 $. La Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti a trait à l’achèvement de la formation, sorte d’incitatif à l’achèvement et à l’obtention de la certification de compagnon. Il existe une nouvelle Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Il existe aussi un Prêt canadien aux apprentis. Ce n’est pas parce qu’une personne travaille pendant sa formation d’apprenti qu’elle n’a pas besoin d’un prêt. Le prêt s’apparente au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), mais est réservé aux apprentis. On retrouve un lien à cet effet sur le site Web auquel je faisais allusion plus tôt.



Comment vais-je savoir ce que je vais apprendre et étudier?

Les normes de formation 
d’apprentissage, y compris le 
programme d’études/le cours, se 
trouvent actuellement sur le site 
Web de l’Ordre des métiers de 
l’Ontario.

On retrouve à la diapositive 
suivante la table des matières du 
programme d’études en classe de 
l’apprentissage de boulanger-
pâtissier.

www.collegeoftrades.ca/fr/liste-des-
metiers-dans-le-secteur-des-services

Presenter
Presentation Notes
Les gens souhaitent avoir une idée de ce qui les attend en matière d’études avant d’entreprendre un apprentissage. Pour l’instant, sur le site de l’Ordre des métiers de l’Ontario, on peut retrouver le programme d’étude et les normes de formation pour les 143 apprentissages offerts en ce moment en Ontario.À la diapositive suivante, j’ai placé la table des matières pour le métier de boulanger-pâtissier. C’est ce que les apprentis de ce métier apprendront dans la partie « en classe » de leur formation.
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Voici une image de la page de la table des matières du document pour le métier de boulanger-pâtissier. Chaque unité relevant du niveau 1, 2 et 3 correspond en réalité à un cours. On peut compter entre 15 et 45 heures par cours, selon le contenu. Des personnes qui s’intéressent à un métier quelconque et qui se demandent quelle sera la formation théorique qu’elles auront à suivre en classe peuvent consulter le site Web de l’Ordre des métiers de l’Ontario et vérifier les normes de formation pour chacun des apprentissages. Vous pouvez examiner le contenu, le signaler à un apprenant ou aider un apprenant à trouver ce qu’il recherche s’il est intéressé au contenu de la formation d’apprentissage.



Comment 
fonctionne le volet « 
en classe »
de la formation?
Le ministère est responsable de ce qui suit :

• tenir les dossiers des apprentis et 
tenir compte des niveaux terminés

• acheter des places de formation en 
classe des APF approuvés 

• collaborer avec les APF de la province 
pour organiser les différents niveaux 
de formation pour l’ensemble des 
métiers/emplois
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Je trouve qu’il est assez facile d’obtenir de l’information sur le site de l’Ordre, et que l’information fournie est complète. J’espère qu’il sera aussi facile de trouver de l’information une fois le site Web de l’Ordre des métiers de l’Ontario disparu.Nous parlerons brièvement de la formation en classe. Le ministère est responsable de la tenue des dossiers des apprentis et du suivi des niveaux réussis. Il négocie également avec les agents de prestation de formation pour acheter des places de formation. Par exemple, si le Mohawk College à Hamilton offre une formation de mécanicien-monteur, le collège négociera avec le ministère le nombre de places dans les différents niveaux de formation qu’il offrira, la période de l’année et la façon dont les différents niveaux de formation seront organisés par rapport à l’horaire.C’est la responsabilité du ministère pour l’instant parce qu’il ne jouit pas du pouvoir de réglementation de l’Ordre des métiers de l’Ontario, mais tout pourrait changer.



Comment fonctionne le volet « en classe 
» de la formation

Pour la plupart des apprentissages, la formation en classe à chaque niveau dure 240 heures; 
360 heures pour certains.

L’apprenti doit verser des frais de classe d’environ 400 $ par niveau.

Il y a plusieurs façons d’organiser la formation en classe :
• congé continu (vous participez à temps plein, pendant un nombre prescrit de semaines, 

habituellement huit)
• formation continue de jour (vous suivez les cours une journée par semaine)
• à temps partiel (vous suivez un programme de soir)
• autre mode de prestation (vous suivez la formation en ligne)

Vous pouvez habituellement obtenir de l’assurance-emploi lorsque vous êtes inscrit à un 
programme de formation en classe de type « congé continu ».
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Pour la plupart des apprentissages, la formation en classe à chaque niveau dure 240 heures. Il faut donc se rendre en classe l’équivalent de 30 heures par semaine pendant huit semaines. Pour quelques-uns des métiers plus complexes, la formation en classe par niveau peut durer 360 heures. L’apprenti doit verser des frais d’environ 400 $ par niveau. C’est ce qu’on appelle des frais de classe. Voici quelque chose d’intéressant : auparavant, toute la formation en classe pendant de nombreuses années était donnée selon le modèle qu’on appelait « le congé continu », où l’employé quitte son emploi pendant 8 à 12 semaines et se rend tous les jours à l’école plutôt qu’au travail. Mais parce qu’il peut être difficile pour les employeurs de dégager leurs employés de leurs responsabilités pendant une durée prolongée, il y a quelques années la formation en classe a commencé à être offerte dans d’autres formats un peu plus faciles à gérer par les employeurs et les apprentis. Donc selon la formule de la « formation continue de jour », l’employé peut travailler quatre jours par semaine et faire ses classes le cinquième, en classe à temps partiel, en soirée plutôt que le jour, ou même en ligne. C’est un domaine où l’Ontario a déjà modernisé dans une certaine mesure le système d’apprentissage.L’apprenti en congé continu est admissible à l’assurance-emploi (AE). Certains employeurs versent même parfois un supplément aux prestations d’AE.



Les moyens d’accéder à un apprentissage

Quoi Comment Quand

Moyen traditionnel ou direct. • Trouver un employeur qui vous engagera 
et vous parrainera.

• Signer un contrat d’apprentissage et 
recevoir un livre des Normes de formation.

• Verser des frais de classe (environ 400 $), 
et la période de formation d’apprentissage 
commence officiellement.

• Offert à longueur d’année, dès qu’un 
employeur et un candidat 
conviennent de signer un contrat 
d’apprentissage.

• La formation en classe est organisée 
par la suite.

Les programmes de 
préapprentissage offrent une 
formation préparatoire à un 
apprentissage.

• Améliorer vos compétences en matière 
d’études si vous ne répondez pas aux 
exigences liées aux études (niveau 
scolaire).

• Terminer votre formation en classe de 
niveau 1 et un stage.

• Peut commencer à tout moment de 
l’année, à condition d’obtenir les 
approbations de financement.
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Depuis les 20 dernières années, le ministère réserve une certaine partie de son budget aux programmes de préapprentissage. La plupart des programmes comptent un volet de rattrapage scolaire pour les personnes qui n’ont pas terminé leur 12e année. Cette option ne se retrouve pas toutefois dans tous les programmes de préapprentissage – certains exigent déjà une 12e année. L’avantage principal de ces programmes : la formation en classe de niveau 1 fait partie intégrante de la plupart des préapprentissages. Je ne dirai pas qu’elle fait partie de tous les préapprentissages parce que certains sont organisés plutôt comme des formations servant à donner un avant-goût du métier. L’étudiant fait un peu de plomberie, un peu d’électricité et un peu de soudure, donc trois métiers apparentés. En pareil cas, l’étudiant ne ferait pas tout le niveau comme un apprentissage en classe, mais pour la plupart des préapprentissages, l’étudiant fait le niveau 1 de la formation en classe. Ce qui est très intéressant dans de pareils cas, c’est qu’il est question d’un placement professionnel lié à un préapprentissage, et ce qu’on espère, c’est que le placement professionnel débouche sur une offre d’un employeur qui consent à prendre en charge ces « préapprentis » pour en faire des apprentis.



Les moyens d’accéder à un apprentissage

Quoi Comment Quand

Les programmes collégiaux à 
temps plein ou à temps partiel
offrent de la formation théorique 
et pratique dans les métiers 
spécialisés.

• Après l’obtention du diplôme, faites-vous 
connaitre aux employeurs désireux de vous 
recruter comme apprenti.

• Faire une demande au programme 
collégial par le biais de l’OCAS.

• Commence habituellement en 
septembre, janvier ou mai.

Le Programme apprentissage-
diplôme (PAD) jumèle un 
programme de diplôme collégial et 
une formation d’apprentissage.

• Terminer les cours du diplôme et la 
formation d’apprentissage en classe dans 
un métier connexe.

• Il faut répondre à tous les critères 
d’admissibilité au programme de diplôme 
collégial et à la formation d’apprentissage.

• Faire la demande par le biais de l’OCAS.
• Terminer la formation au travail restante

après le diplôme pour avoir droit à la 
désignation de compagnon.

• Commence habituellement en 
septembre, janvier ou mai.
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Nous avons parlé un peu des programmes à temps partiel et à temps plein au niveau collégial. Les collèges offrent des programmes de certificat et de diplôme dans de nombreux métiers spécialisés. Certaines personnes optent pour cette formule, puis décident de chercher un emploi comme apprenti et s’inscrire plutôt au programme d’apprentissage. Je pense que c’est ce volet qui porte à confusion. Par exemple, une personne souhaite s’inscrire au programme de soudure de deux ans au George Brown College. Ce n’est pas la même chose qu’une demande d’inscription à un apprentissage. Je pense qu’au fil des années certaines personnes ont pensé à tort qu’elles s’inscrivaient à un apprentissage – elles s’inscrivent au collège, à un programme de certificat ou de diplôme, qui peut les mener à un apprentissage si elles le souhaitent.Il est parfois difficile de savoir quels sont les programmes qui sont offerts et quels sont les collèges qui offrent les différents programmes de préapprentissage. Ce serait magnifique s’il s’agissait d’un programme permanent. On pourrait dire aux gens « voilà ce que le Collège X a à offrir comme programme de préapprentissage pendant les deux prochaines années, mais malheureusement ce n’est pas le cas pour l’instant. Et ce n’est pas que dans les collèges. D’autres fournisseurs de formation sont approuvés et peuvent aussi offrir des programmes de préapprentissage.De nombreuses personnes qui s’inscrivent à un programme de préapprentissage n’ont pas d’antécédents professionnels dans le métier qui les intéresse. Ils sont intéressés au métier, mais n’ont pas de connaissances acquises liées au métier. Je pense qu’il est important de le soulever : ce n’est pas la totalité des personnes qui suivent un programme de préapprentissage qui finissent par exercer le métier. De nombreuses personnes finiront par NE PAS vouloir exercer le métier, ce qui est malheureux, mais c’est un bon brin d’information à posséder si la personne a consacré des années à vouloir devenir menuisier, mais qui, après avoir fait un préapprentissage, décide que la menuiserie ne lui convient pas.Pour revenir au tableau, le PAD ou le Programme apprentissage-diplôme est un agencement simultané de diplôme collégial et d’apprentissage. Le candidat doit répondre aux exigences du diplôme collégial et d’admissibilité comme apprenti. Le candidat qui réussit obtient un titre de compétence double à la fin : un diplôme du collège et le certificat d’apprentissage aussi. 



Les moyens d’accéder à un apprentissage

Quoi Comment Quand

De la formation approuvée par un 
syndicat ou l’industrie est offerte 
par le biais de certaines 
organisations syndicales et 
associations professionnelles.

• Doit être parrainé (engagé) par une 
organisation syndicale et signer un 
contrat d’apprentissage avec un Comité 
d’apprentissage local (CAL).

• Peut se faire à différents moments 
de l’année.

Programme d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario (PAJO).

• Doit être un étudiant à temps plein au 
secondaire entamant la 11e année et avoir 
au moins 16 ans.

• Travailler pour bâtir une carrière dans le 
domaine pendant les études secondaires 
et recevoir des crédits pour les 
compétences acquises avec un employeur.

• Pendant l’année scolaire de niveau 
secondaire.

Presenter
Presentation Notes
Une autre façon de procéder est de s’adresser à un syndicat ouvrier ou à un autre formateur approuvé par l’industrie. Le syndicat est alors le parrain/agent de recrutement dans le cadre de l’entente. Il y a toujours le même contrat d’apprentissage, mais au lieu d’être conclu avec une entreprise de plomberie ou un concessionnaire automobile, la personne est engagée par le syndicat. En pareil cas, le syndicat assure la plus grande partie de la formation.Enfin, il y a le PAJO, le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario, qui s’adresse aux étudiants de 11e ou de 12e année qui pourraient s’intéresser à entreprendre un apprentissage.



Source : https://www.cbc.ca/news/business/canadian-tradespeople-1.5198394

« Selon un rapport publié récemment par Statistique 
Canada et le Forum canadien sur l’apprentissage, le 
Canada doit attirer 167 739 nouveaux apprentis au 
cours des cinq prochaines années pour répondre à la 
demande. »

« Au cours du premier trimestre de 2019, on comptait 
60 170 emplois non comblés dans les métiers Sceau 
rouge, soit une augmentation de 14 % par rapport à 
l’année précédente, selon l’enquête sur les postes 
vacants et les salaires de Statistique Canada. »

« Si l’on examine les taux horaires en 2018 parmi les gens 
de métier et les apprentis faisant toujours leur 
certification, les techniciens en forage gagnaient en 
moyenne 38,90 $ l’heure, les chaudronniers 38 $, les 
monteurs de tuyaux à vapeur/tuyauteurs 35,10 $, les 
monteurs de charpentes métalliques 33,50 $ et les 
techniciens en équipement agricole 33 $, selon les 
calculs de la CIMT à partir de données de l’Enquête sur 
la population active du Canada de Statistique Canada. »

Source : https://www.cbc.ca/news/business/canadian-tradespeople-1.5198394

Presenter
Presentation Notes
Je vais conclure en vous montrant un article assez récent — il a été publié cet été par la CBC Business News. Le lien menant à l’article se trouve au bas de la diapositive. On y retrouve des statistiques sur les perspectives d’emploi liées à l’apprentissage. Selon le Forum canadien sur l’apprentissage, le Canada doit attirer plus de 167 000 nouveaux apprentis au cours des cinq prochaines années. Au cours du premier trimestre de 2019, on comptait 60 170 emplois non comblés dans les métiers Sceau rouge, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Le dernier extrait parle des taux horaires. Il s’agit d’un article canadien. Il ne faut donc pas conclure que les salaires indiqués s’appliquent à l’ensemble du pays pour chaque métier, mais lorsqu’on peut voir des tarifs horaires à près de 40 $/heure, on peut dire qu’il s’agit là d’un salaire fort raisonnable.C’est un très bon article. Il est bien plus long et ne se limite pas à ces quelques citations. 

https://www.cbc.ca/news/business/canadian-tradespeople-1.5198394
https://www.cbc.ca/news/business/canadian-tradespeople-1.5198394


Ressources

Normes de formation liées à l’apprentissage (actuellement géré par l’Ordre des métiers de 
l’Ontario) www.collegeoftrades.ca/fr/normes-de-formation

Forum canadien sur l’apprentissage https://caf-fca.org/fr

Soutien pour les apprentis (Gouvernement du Canada): bit.ly/soutien-apprentis

Knowledge of and Interest in Apprenticeships Among Hamilton’s Literacy and Basic Skills
Learners, McMaster University and Adult Basic Education Association. (Article en anglais 
seulement.) bit.ly/hamilton-learners

Métiers Sceau rouge (Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage) www.red-seal.ca 

Métiers spécialisés en Ontario (ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences) www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario

Entreprendre un apprentissage (ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences) www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage

Presenter
Presentation Notes
Je vais ouvrir une petite parenthèse si vous me le permettez. Je suis tombée sur quelques renseignements intéressants ce matin : un article qui a paru dans le Daily Commercial News, une publication du secteur de la construction. Le titre de l’article anglais se traduirait librement comme suit : « Une étude de recherche sur les millénaires orientera les politiques de recrutement pour les métiers spécialisés en Ontario ». Monte McNaughton, qui est ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, a donné une allocution au cours du Building Show à Toronto. Dans son allocution, il fait allusion aux millénaires et aux jeunes personnes, et nous savons qu’en AFB nous voyons beaucoup plus de personnes de 19 à 34 ans, dont bon nombre seraient considérées comme des millénaires. « Bien des jeunes ne savent même pas ce qui constitue un métier spécialisé », a indiqué M. McNaughton, en racontant une anecdote où une jeune personne a affirmé qu’il « est facile de devenir médecin – tout le monde sait quoi faire – mais on ne sait pas comment devenir un travailleur de la construction ».Monsieur McNaughton a indiqué aux délégués que des 200 000 emplois non comblés signalés en Ontario récemment, 13 000 étaient dans le secteur de la construction à lui seul. On le cite aussi pour avoir indiqué que nous devons faciliter le processus pour devenir un apprenti.



L’apprentissage se fait 
dans des domaines 
utiles et évidents.

Presenter
Presentation Notes
Je tiens à vous faire valoir que le travail qui entoure l’apprentissage est très important et utile. Le monde entier en est témoin. C’est merveilleux pour moi d’avoir l’occasion d’en discuter.Je vais maintenant répondre aux autres questions et commentaires.



Merci!

Presenter
Presentation Notes
Debera Flynn : Merci beaucoup, Barb. J’ai appris des choses aujourd’hui et je partagerai assurément avec les responsables des programmes de ma région cette information sur ce dont ont besoin les apprentis potentiels pour entreprendre un apprentissage. Merci d’avoir partagé toute cette information.Nous avons une question : comment fait-on pour savoir quels sont les cours à suivre pour répondre à l’exigence des 10 % en classe? Barb Glass : Le ministère et l’employeur collaborent pour organiser l’horaire des apprentis pour qu’ils suivent la formation en classe. L’apprenti n’a pas à chercher de lui-même la formation en classe. Cela fait partie du contrat d’apprentissage. L’employeur et le ministère négocient donc le moment où l’apprenti sera dégagé de ses responsabilités pour suivre la formation en classe. L’analogie serait que si vous faites une demande d’inscription à un programme collégial ou universitaire, vous pourriez peut-être choisir quelques cours facultatifs, mais en général, le programme auquel vous vous inscrivez dicte les cours à suivre, et c’est ainsi aussi avec les apprentissages. Les niveaux 1, 2 et 3 comptent des cours prescrits — aucune exception n’est possible — et donc lorsque le moment est venu de suivre la formation en classe, c’est ce programme d’étude que le formateur devra suivre. Debera Flynn :  Pour revenir à une question au sujet d’un étudiant qui suit un cours de plomberie, à Canadore ou dans un autre collège – la personne serait-elle admissible sans avoir un diplôme d’études secondaires (12e année) ou un diplôme équivalent? Barb Glass : Cette question relève du diplôme postsecondaire, qui est le diplôme qu’obtiendrait une personne qui termine un programme collégial. Terminer un ou deux cours ne suffirait pas, mais si la personne a terminé un programme de formation et possède un diplôme ou un certificat d’un établissement postsecondaire, ce serait suffisant. Veuillez noter toutefois que les collèges de métiers privés ne figurent pas à la liste des équivalents acceptables.J’entends de plus en plus parler d’étudiants qui s’inscrivent à un programme collégial et à un programme de diplôme dans un métier quelconque pour se rendre plus intéressants à un employeur, parce que l’employeur sait qu’ils possèdent déjà certaines compétences.Un participant fait remarquer qu’il faut une 10e année pour la formation de plombier. C’est vrai parce que la plomberie est un métier du secteur de la construction, mais si l’employeur souhaite qu’un apprenti ait terminé une 12e année, il peut l’exiger. En principe, toutefois, une 10e année est acceptable, mais le tout est à la discrétion de l’employeur.Debera Flynn : En réponse à une question nous pouvons affirmer que oui, un apprenti potentiel doit trouver son propre employeur/parrain. Barb Glass : Le processus est le suivant : le candidat trouve un employeur, puis doit suivre un certain nombre de cours prescrits. Le choix de cours à suivre en classe n’est pas négociable. Chaque fournisseur de formation doit se conformer à cet ensemble particulier de normes de formation. Je pense qu’on croit à tort que l’apprentissage se limite essentiellement à la formation en milieu de travail, mais le volet théorique « en classe » de la formation est très approfondi, surtout dans quelques-uns des métiers plus complexes comme celui d’électricien. De bons antécédents d’études sont importants, y compris les aptitudes à la lecture, à la prise d’examens et quelques-unes des compétences plus générales liées à l’éducation que nous n’associons pas vraiment à l’apprentissage.Il n’existe aucune liste d’exigences en matière d’études pour chacun des métiers, mais pour le moment, dans le secteur industriel, le secteur de la force motrice et le secteur du service l’exigence minimale est une 12e année. Dans le secteur de la construction, en principe, l’exigence minimale est une 10e année, mais la plupart des employeurs n’ont pas d’intérêt à engager des apprentis qui n’ont terminé qu’une 10e année. Je le dis de nouveau, les employeurs peuvent exiger les qualifications qu’ils veulent, à l’instar de tout autre emploi. Pour certains apprentissages et pour certains employeurs, une 12e année générique suffira, mais certains pourraient exiger des cours particuliers, alors que d’autres exigent des titres de compétence ou des certifications supplémentaires parce qu’ils engagent un employé.Je vous suggère, si vous souhaitez vérifier ce qu’exigent les collèges dans le cadre des programmes de diplôme professionnel tributaire, comme pour la soudure, vous pourriez vérifier les exigences d’admission parce que le volet théorique de ce programme sera semblable à celui de la formation en classe. Donc si, par exemple, le collège exige l’anglais 12e année, il est fort probable qu’il faille un bon degré de compétences en anglais aussi pour l’apprentissage. On ne trouve aucun endroit où les exigences particulières sont énumérées, à part ce que j’ai mentionné au sujet de la 12e ou de la 10e année. Je reviens donc à mon étape 1 où j’expliquais l’importance pour les apprentis potentiels de parler à une personne qui exerce déjà le métier et essayer de comprendre les compétences requises en milieu d’emploi. Mais s’ils peuvent aussi parler à une personne qui a suivi la formation en classe, cette dernière pourrait offrir quelques suggestions. On peut voir chacun des secteurs sur le site de l’Ordre des métiers de l’Ontario, mais on n’y retrouve aucune liste de cours particuliers.J’espère bien que l’information contenue sur le site Web de l’Ordre des métiers de l’Ontario sera toujours diffusée.Puisque l’apprenti doit tenir un journal d’activités et que l’employeur vérifie et confirme les exigences à mesure que l’apprenti les réussit, il est vrai que l’employeur peut apposer une date antérieure s’il a confiance dans les compétences de la personne. On constate ainsi que la prise en charge d’un apprenti est un énorme engagement pour un employeur. L’employeur préfère parfois apprendre à connaître d’abord l’employé comme journaliser avant de le prendre en charge comme apprenti, mais ce n’est pas toujours le cas.Un des objectifs du préapprentissage est de permettre à la personne de terminer le niveau 1 de la formation en classe. Après un stage de huit semaines, l’employeur connait les compétences de la personne et, on l’espère, la prendra en charge. Ainsi l’employeur et l’apprenti auront déjà une longueur d’avance parce que ce premier niveau en classe sera terminé, et la personne a déjà eu un aperçu du métier dans le cadre du programme de préapprentissage.J’apprécie votre participation aujourd’hui. Une discussion fort intéressante ponctuée de merveilleuses questions. Je vous remercie de votre temps et de votre attention. Merci, Deb, d’avoir animé, et Sarah d’avoir veillé au soutien technologique en arrière-plan.Debera Flynn : Merci, Barb! Sarah Stocker : Merci à Barb et à Debera et à tous nos participants.
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