
Sarah Stocker : Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Stocker, et je suis l'animatrice du 
webinaire pour Contact Nord. Cet après-midi, nous vous proposons une présentation sur le 
rapport de la QSD mensuel no 64 dans le SIEO-SGC. Ce rapport contient beaucoup 
d'informations sur les mesures de rendement en AFB et la norme de qualité du services 
pour laquelle les fournisseurs de services doivent rendre des comptes au ministère. Dans 
la présentation d'aujourd'hui, nous en apprendrons davantage sur la lecture et 
l'interprétation des données portant sur la QSD et l'application de ces informations pour 
votre propre programme en AFB.





Notre webinaire d'aujourd'hui est modéré par Annemarie Wesolowski de Literacy
Northwest et Jeremy Marks de Literacy Link South Central. Ils seront attentifs aux 
commentaires et aux questions dans le clavardage. Nous invitons tous nos participants 
sourds ou malentendants à lever la main en utilisant les icônes en bas de l'écran pour 
nous faire savoir s'ils souhaitent passer à la caméra pour poser une question ou faire un 
commentaire à l’aide de l’interprétation en ASL.

Je vous présente notre présentatrice d'aujourd'hui. Barb Glass remplace à Robyn Cook-
Ritchie qui ne peut pas se joindre à nous. La carrière d'enseignante de Barb a 
commencé en 1990 dans ce qui était alors le York Region Board of Education. Elle a 
déménagé à North Bay et passé 23 ans au Canadore College à enseigner et à 
coordonner les programmes de perfectionnement des adultes et de préapprentissage. 
Par la suite, Barb est passée au Conestoga College en tant que présidente des 
programmes préparatoires, suivi d'un mandat de trois ans au Niagara College en tant 
que doyenne associée, Programmes d'accès. En 2016, Barb a commencé à occuper 
son poste actuel comme directrice générale du comité du secteur collégial.

À vous, Barb.

Barb Glass : Merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction et pour la reconnaissance du 
territoire. J'aimerais remercier Rebecca et Carolyn, nos interprètes en ASL, pour leur 
présence parmi nous aujourd'hui. Je voudrais également remercier nos modérateurs, 
Jeremy et Annemarie, qui garderont un œil sur la zone de clavardage pour assurer la 



fluidité de la présentation et des discussions.

Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous 
connaissent Robyn Cook-Ritchie. Elle et moi travaillons ensemble depuis très longtemps 
dans le domaine de l'AFB et de l'éducation des adultes. En fait, nous avions discuté de la 
question à savoir si c'était elle ou moi qui ferait la présentation aujourd'hui. Nous avons 
décidé qu'elle le ferait, mais à la dernière minute, un imprévu s'est présenté, alors me voici 
! Je dois dire que les diapositives a été créées en grande partie par Robyn, alors soyez 
indulgents avec moi car, comme vous le savez probablement, lorsque vous ne créez pas 
la présentation avec laquelle vous devez travailler, c'est un peu différent que si vous aviez 
créé la vôtre, même si le contenu est familier. Robyn et moi avons fait des présentations 
ensemble ou séparément sur le sujet d'aujourd'hui, et je suis heureuse d'être ici. 

Je voudrais préfacer le contenu proprement dit en disant quelques mots sur la nature de la 
discussion d'aujourd'hui et les informations que j'espère transmettre et sur lesquelles 
j'espère collaborer avec vous. Le rapport sur la qualité du service en détail est 
probablement le rapport le plus important que nous utilisons en AFB, car il est directement 
lié à nos mesures de performance. Lorsque nous organisons des sessions comme celle-
ci, il y a souvent des questions concernant l'interprétation de certains éléments, ce qui, 
d'une certaine manière, sort un peu du cadre de la discussion. Je pense aussi que nous 
pourrions probablement passer cinq heures sur ce sujet ! Je vais essayer de passer le 
plus rapidement possible, mais j'essaierai aussi de répondre à vos questions du mieux 
que je le peux.

J'aimerais attirer votre attention sur la diapositive qui est maintenant à l'écran et qui traite 
des Pop Up PD en général. Beaucoup d'entre vous ont participé à d'autres sessions de 
Pop Up PD. Nous avons une belle brochette de webinaires à venir dans les prochains 
mois. En plus de présenter aujourd'hui, je fais partie du comité de coordination, alors je 
vous invite à rester à l’affut ! Vous pouvez également accéder aux enregistrements et aux 
transcriptions des présentations par la suite, et pouvez nous envoyer des idées de sujets 
pour les prochains webinaires. Nous vous demandons toujours, si possible, de remplir un 
court formulaire d’évaluation à la fin de chaque séance. Si vous le faites et que vous 
voulez bien partager votre nom, vous pourrez participer à un tirage pour une carte-cadeau 
de 25 $. Vos commentaires sont toujours utiles, tant pour la planification des webinaires 
que pour rendre compte au ministère de la façon dont les choses se passent.



Nous allons encadrer la discussion d'aujourd'hui en parlant des différentes mesures de 
performance pour l'AFB en termes de ce qu'elles sont, en gérant les processus liés à la 
collecte de bonnes données. Nous aurons une discussion sur la façon d'essayer de 
garantir l'intégrité et l'exactitude de nos données. Puis nous aborderons brièvement 
l'analyse, ce que ces données peuvent me dire et comment je peux les utiliser pour 
améliorer mes mesures de performance et ma performance autour des services en AFB 
que mon organisation fournit.

Je pense que certains d'entre vous connaissent bien le rapport de la QSD et d'autres 
moins, mais sachez qu'il n'y a pas de questions inappropriées ou « idiotes ». Vous êtes 
invités à poser votre question, et si je ne peux pas y répondre, je vous le ferai savoir. Si je 
le peux, je le ferai. Ne vous sentez pas intimidé par votre degré de familiarité avec le 
rapport de la QSD. Nous sommes tous ici pour collaborer et partager des informations. 



Commençons par nous rappeler que tous ces  divers rapports sont à notre disposition sur 
le site du SGC. Vous pouvez ou non avoir accès à ce site, mais quelqu’un au sein de votre 
organisation y aura accès. Cela dépend du niveau de permission dont vous disposez.

Vous pouvez voir ici un rapport avec une étoile à côté. C'est celui dont nous allons parler 
aujourd'hui : le Rapport sur la qualité du service en détail. 





Je souhaite simplement attirer votre attention sur ce que nous appelons les « rapports 
cumulatifs ». Vous pouvez également y accéder sur le site des rapports. Vous pouvez 
accéder à des rapports provinciaux ou régionaux contenant tous les mêmes paramètres 
de données. Ainsi, si vous voulez examiner la région de l’ouest et voir comment elle s'en 
tire en ce qui concerne les mesures de rendement du rapport de la QSD pour tous les 
fournisseurs de services - des collèges, des conseils scolaires, des services 
communautaires, des volets culturels - tout cela est regroupé dans un rapport de la 
région de l’ouest. De même, les autres rapports à l'écran ont également des versions 
régionales ou provinciales. Il est parfois intéressant de voir où se situe votre organisation 
pour une mesure particulière et de la comparer aux classements régionaux ou 
provinciaux.



Je vais vous présenter quelques rapports supplémentaires et vous expliquer à quoi ils 
servent.

Le rapport no 60B est le rapport comprenant toutes les données en lien avec le plan de 
services et le profil de la personne apprenante. Il s'agit d'un résumé des informations 
portant sur le profil de tous les personnes apprenantes dans votre système pendant la 
période de déclaration actuelle.

Le rapport no 60D est lié aux résultats et aux suivis. Il est utile si vous voulez regarder 
les données récapitulatives pour les suivis du troisième, sixième et douzième mois.

Le rapport no 61, c’est cette énorme formulaire Excel comprenant de nombreuses 
colonnes ; il contient tous les champs d'activité pour chaque plan de services individuel 
ouvert, approuvé, actif ou fermé pendant la période du rapport. Il est produit chaque 
semaine. Il est difficile d'y naviguer, et nous avons reçu des demandes pour une séance 
d’information portant sur l'examen de ce rapport, donc nous pourrons peut-être le faire à 
l'avenir. C'est un rapport intéressant, parce qu'il est en Excel et que vous pouvez 
manipuler les données vous-même si vous le désirer. 



Voici donc la vedette du jour. Le rapport no 64, ou le rapport de la QSD, comme nous 
l'appelons. La raison pour laquelle c'est le rapport le plus important est qu'il est 
spécifiquement lié aux mesures de performance dont nous sommes directement 
redevables en tant que fournisseurs de services en AFB dans nos ententes de 
financement avec le ministère. C'est donc le plus important !

Vous, ou votre responsable de programme - peu importe qui s'en occupe dans votre 
organisation - devez vous référer à ce rapport et aux mesures de performance qui y 
figurent lorsque vous rédigez vos rapports intérimaires et finaux en AFB. Ainsi, ce sont 
les rapports intermédiaires à venir - c'est le rapport narratif dont je parle – qui devra être 
soumis en octobre, et le rapport final pour l'année financière devra être remis en avril 
suivant.

Il s'agit donc d'un rapport très important, et il est essentiel de comprendre d'où 
proviennent les données. 



J'ai mentionné il y a un moment que le rapport no 64 montre les mesures réelles et les 
engagements en matière de performance. Ils sont répartis en trois domaines différents : 
service à la  clientèle, efficacité et efficience. Chacun de ces domaines comporte des 
sous-catégories ou des sous-mesures. Si vous travaillez en AFB depuis un certain 
temps, vous avez probablement souvent entendu ces trois termes. 



Parlons maintenant un peu plus précisément de l'origine des données du Rapport no 64. 
Vous avez peut-être entendu parler ou vu dans certains rapports et dans les lignes 
directrices du ministère une référence à la phase 2A. Cela fait référence au fait que, 
lorsque le cadre de gestion de la performance qui comprend toutes ces mesures a été 
mis en vigueur en 2011, il s’agissait de la phase 1, ou de la première phase. Puis les 
choses ont un peu changé en 2013-14. Le ministère a décidé d'apporter quelques 
changements à certaines des façons dont ces choses étaient mesurées ou comment 
elles étaient ou n'étaient pas incluses dans les mesures de gestion de la performance et 
ainsi de suite; on appelé cela la phase 2A. Nous sommes dans la phase 2A depuis ce 
temps. 

Il existe une chose appelée la Phase 2B qui pourrait, à un certain point, être mise en 
œuvre.

C'est cette phase que nous travaillons actuellement, alors parlons un peu plus de ses 
dimensions et mesures. Le service à la clientèle est la première dimension, et elle 
contient des mesures de la satisfaction du client et de la coordination des services. 
Comme vous pouvez le constater, chacune de ces mesures est pondérée de la même 
manière que certains cours où les différents devoirs et tests représentent un 
pourcentage différent de votre note. Somme toute, nous obtenons un score en fonction 
de ces mesures. Ce score s'appelle le SQS ou le Standard de la qualité des services. 



Nous n'allons pas en parler beaucoup aujourd'hui, car nous ne parlons pas vraiment des 
calculs. Nous traitons des mesures elles-mêmes, donc en termes de nombres, nous nous 
concentrerons sur la pondération ou les différents niveaux d'importance pour ces diverses 
mesures dans le rapport sur la qualité des services en détail.

Pour ce qui est de l'efficacité, il s'agit de des indicateurs d’aptitude et de la progression 
des personnes apprenantes, c'est-à-dire l’utilisation des tâches jalons. L’efficience est liée 
au nombre de personnes apprenantes que nous desservons. 

Ce sont les éléments que vous pouvez comparer dans votre propre rapport sur la qualité 
des services en détail à l’aide des mesures provinciales ou régionales. Si vous voulez 
faire cela, cela peut être un exercice intéressant. 



J'ai mentionné que potentiellement, dans la phase 2B, si elle est mise en œuvre, 
certaines des pondérations pourraient changer, mais nous n'avons aucune information à 
ce sujet. Donc, lorsque vous entendez parler de la phase 2B, cela fait référence à un 
état futur dont nous ne savons encore rien. Si nous passions à la phase 2B, deux 
mesures supplémentaires seraient ajoutées à l'efficacité. Et celles-ci seraient liées à 
l'achèvement d’une voie et aux gains des personnes apprenantes ; toutefois, cela ne fait 
pas partie de ce que nous mesurons actuellement. 

Si vous regardez votre rapport de la QSD, vous verrez des données sur l'achèvement et 
les gains des personnes apprenantes, mais elles ne comptent pas du tout pour notre 
score final, celui sur lequel nous sommes évalués. Les données sont là, mais elles ne 
sont pas actuellement utilisées par le ministère pour analyser notre performance 
spécifique. 



Passons maintenant à une discussion un peu plus détaillée au sujet de certaines des 
mesures. Le services à la clientèle compte pour 40 % de notre note - cette note que 
nous obtenons chaque mois et à la fin de l'année pour évaluer nos résultats. Lorsque 
vous constatez que le services à la clientèle représente 40 % du total, cela signifie que 
le ministère y accorde une grande importance.

Les deux mesures du services à la clientèle sont la satisfaction de la clientèle et la 
coordination des services. La satisfaction de la clientèle est mesurée lorsque les 
personnes apprenantes quittent le programme et combien d'entre eux, sur une échelle 
de 1 à 5, nous accordent un 4 ou un 5 lorsque nous administrons le sondage de sortie. 
La question « Recommanderiez-vous ce programme à d'autres personnes ? » est la 
seule qui alimente cette mesure. Donc, si les personnes apprenantes vous accordent un 
4 ou un 5 sur l'échelle, vous obtenez un crochet indiquant que le client est satisfait. S'ils 
vous donnent la note 1, 2 ou 3, vous n'obtenez pas de crochet, et cela ne compte pas 
pour la mesure de la satisfaction de la clientèle. 

Il y a une question dans la zone de clavardage demandant si quelqu'un a déjà eu des 
difficultés à obtenir des réponses aux questions de la part des personnes apprenantes. 
Selon mon expérience, absolument ! Essayer d’obtenir des réponses des lors des 
enquêtes de sortie, les enquêtes de satisfaction, etc. représente un défi de plus en plus 
important, car il semble que chaque organisme avec lequel nous transigeons veut que 
nous procédions une enquête du degré de satisfaction de la clientèle. Donc oui, une 



partie de notre défi consiste à essayer de trouver de nouveaux moyens significatifs pour 
inciter les personnes apprenantes à remplir cette enquête à la sortie.

Ce rapport particulier, le rapport de la QSD, ne nous dit rien sur le lien de l'enquête de 
sortie - je pense qu'il y a une question sur la façon dont nous savons quel est notre taux 
de réponse. Peut-être cela peut-il être clarifié, et nous pourrons y revenir. Le rapport de la 
QSD vous indique votre taux de réponse. Disons que vous avez 100 dossiers clos et que 
vous avez obtenu 70 réponses à l'enquête de sortie - votre taux de réponse est alors de 
70 %, mais vous n'êtes pas évalué en fonction de ceci.  Vous êtes évalué en fonction du 
nombre de personnes qui ont répondu et qui vous ont accordé un 4 ou un 5 comme 
réponse à cette question. Nous pourrions examiner le taux de réponse provincial. Il varie 
beaucoup d'une organisation à l'autre. Si nous avions le temps, nous pourrions consulter 
le rapport provincial, mais nous n'avons pas vraiment le temps d'entrer dans ce niveau de 
détail aujourd'hui. Mon expérience m'a appris que si vous pouvez les communiquer avec 
les personnes apprenantes pendant qu’elles sont encore inscrite au programme, peut-être 
une semaine ou deux avant leur départ, c'est une bonne stratégie pour augmenter votre 
taux de réponse. J'ai entendu dire qu'il est beaucoup plus difficile d’obtenir des réponses 
des gens à distance. Je suis responsable du canal électronique, et je peux dire que nous 
avons du mal à faire en sorte que les gens répondent aux enquêtes de sortie. 

Parlons un peu plus de la coordination des services. Il s'agit essentiellement d'une mesure 
de la façon dont vous, en tant que fournisseur de service, accédez aux soutiens d'autres 
partenaires dans votre communauté - services communautaires, service de formation, 
services éducatifs - et de la façon dont vous êtes capable d'incorporer cela dans le plan 
de la personne apprenante et de vous assurer que cela est noté dans le SGC. La 
coordination des services vaut 25 % de la pondération totale du service à la clientèle de 
40 %, la satisfaction du client représentant les 15 % restants. Pour revenir à mon analogie 
avec les notes en classe, c'est comme les devoirs secondaires qui représentent 40 % de 
votre note. 



Penchons-nous un peu plus sur le degré de satisfaction des clients. Cette mesure est 
basée uniquement sur les plans de services fermés. Il est important de s'en souvenir. Il 
s'agit d'une mesure à la sortie, et elle n'est pas incorporée dans le rapport de la QSD 
avant que le plan de services ne soit fermé. Vous inscrivez ceux qui ont accordé une 
note de quatre ou cinq sur le formulaire de sortie du participant. L'objectif est de 90 %. 
Le ministère veut que 90 % de nos répondants nous accordent une note de quatre ou 
cinq. Il ne s'agit pas d'un taux de réponse de 90 %, mais de 90 % de ceux qui ont 
répondu en attribuant une note de quatre ou cinq afin de respecter la mesure.

Si vous regardez les rapports provinciaux, la mesure du degré de satisfaction de la 
clientèle est généralement assez élevée. Dans l'ensemble, le domaine obtient de bons 
résultats à cet égard.



Parlons de la gestion de ces données. Avez-vous un moyen formel de les récolter ? 
Avez-vous l'intention de vous assurer que le plus grand nombre possible de personnes 
apprenantes remplissent le sondage de satisfaction ? Le conservez-vous dans le dossier 
de ces personnes ? Comme tout le reste, si ce n'est pas dans le dossier, cela n’existe 
pas. Il est important de maintenir une preuve du fait que vous avez administré le 
sondage de sortie et qu’il a été rempli. Les données portant sur le degré de satisfaction 
des clients sont-elles recueillies à d'autres moments que celui de la sortie ? 
Techniquement, c'est une question que nous devrions gérer à la sortie, mais vous 
pouvez décider de collecter des données à différents moments du programme. C'est très 
bien - c'est une bonne pratique qui peut contribuer à l’amélioration du programme. 
Cependant, l'intention du ministère avec cette mesure particulière est de la collecter 
l’information à la sortie ou dans la semaine qui suit la sortie si vous savez qu'ils vont 
partir. Il est certainement plus difficile d'obtenir des informations auprès des personnes 
apprenantes avec qui vous avez perdu le contact.

Nous avons un commentaire selon lequel il peut être difficile d'obtenir un bon taux de 
réponse, mais les programmes peuvent indiquer au ministère qu'ils tentent d’améliorer 
cela. Si vous ne répondez pas à la mesure, vous devez présenter des stratégies 
expliquant ce que vous allez faire pour vous améliorer.

Il y a un commentaire selon lequel notre enquête de sortie comprend toutes ces 
informations qui doivent être inscrites dans le SGC, mais il y a beaucoup plus 



d'informations que nous recueillons et que le ministère ne demande pas. Je suis heureuse 
que cela ait été soulevé, car j'ai oublié de mentionner que ces mesures de rendement sont 
celles que le ministère juge importantes pour s'assurer que nous, en tant que fournisseurs 
qui recevons du financement, nous conformons à ce qui est prévu dans nos ententes en 
AFB. En tant qu'éducateurs et personnes ayant une expérience considérable dans le 
domaine de l'éducation des adultes, ce ne sont pas nécessairement les mesures qui nous 
indiquent ce que nous voulons savoir au sujet de nos programmes. Je pense que c'est un 
bon point, et rien ne vous empêche de poser plus de questions que celles pour lesquels 
que le ministère exige des réponses. Les mesures dont nous parlons aujourd'hui sont 
celles que le ministère considère comme les plus importantes pour notre performance en 
tant que prestataires de services. Nous pourrions certainement avoir une discussion 
animée portant sur d'autres mesures qui sont plus importantes pour la réussite des 
personnes apprenantes. 



Si vous n'atteignez pas la mesure de 90 %, voici quelques éléments que vous pouvez 
envisager. Demandez aux personnes apprenantes pourquoi elles ne sont pas 
satisfaites. Il est parfois utile d'effectuer certains de ces contrôles à mi-parcours de votre 
programme afin d'avoir le temps, pendant que la personne apprenante est encore 
inscrite au programme, de répondre à ses préoccupations si possible. Donnez leur 
accès à un outil où elle peut faire des suggestions de façon anonyme. Les heures 
d'ouverture, par exemple, sont des questions qui peuvent être soulevées. Peut-être que 
vos horaires ne répondent pas aux besoins des personnes apprenantes ? Vous pourriez 
envisager des options de programmation à court terme si cela pouvait aider les 
personnes apprenantes à atteindre leurs objectifs. 



Passons à la coordination des services. Je sais que vous êtes tous familiers avec les 
aiguillages. Cet aspect est également mesuré sur la base des plans de services fermés. 
Il y a des aiguillages à l’entrée  et des aiguillages à la sortie, et ce qu'il faut savoir, c'est 
que certains aiguillages ne pas réellement reconnues dans le calcul de ces mesures. Il 
existe trois sources d'information d'où provient la mesure de la coordination des services 
dans le rapport de la QSD :

● Le statut d’une personne aiguillée à l’entrée, lorsqu'un plan de services est ouvert, 
et vous saisissez cela dans le FIP si quelqu’un a été aiguillé. Il y a un endroit dans 
le formulaire d'inscription du participant pour le noter.

● Il peut y avoir un aiguillage pendant le services. Disons que je suis dans votre 
programme en AFB et que j'ai besoin d'être orienté vers mon bureau local de 
logement abordable, par exemple. Il s'agirait d’un aiguillage pendant le services. Ce 
serait donc un sous-objectif du plan d'apprentissage.

● Ou bien vous pouvez aiguiller la personne apprenante vers un autre organisme à la 
sortie du programme. Cela peut également être noté comme un sous-objectif.

Si vous avez un aiguillage provenant de la catégorie de l'AFB - donc si un autre 
prestataire de services en AFB me renvoie à vous - ou s'il y a une information ou une 
recommandation par l’entremise du bouche à oreille ou par les médias, celles-ci ne sont 
pas incluses dans le plan de services. Je vais faire un commentaire éditorial et dire que 
j'ai toujours été déconcertée par le fait que les aiguillages provenant de nos propres 



collègues en AFB ne comptent pas. Je sais pourquoi le ministère dit cela - parce ces 
personnes apprenantes participent déjà à un programme en AFB - mais je pense que si 
nos partenaires en AFB nous réfèrent des clients, c'est une bonne chose. 

Les aiguillages à l'entrée sont également reconnus. Nous allons approfondir ce point. 
L'objectif est de 50 %. Le ministère nous demande de viser au moins 50 % des plans de 
services avec au moins un aiguillage à l'entrée ou à la sortie. 



En ce qui concerne la façon dont nous pourrions gérer les choses quand une personne 
apprenante est recommandé aiguillée, assurez-vous de noter cette recommandation
aiguillage dans son dossier. Est-ce que nous tenons compte de ces aiguillages dont je 
parlais, ceux obtenus pendant le services, en les inscrivant dans le plan de la personne 
apprenante et en ajoutant un sous-objectif dans le SGC ? Est-ce que nous notons les 
aiguillages effectuées à la sortie ? Conservons-nous des documents supplémentaires 
relatifs aux recommandations dans le dossier de la personne apprenante ? Le ministère 
veut voir une preuve de cette recommandation aiguillage, même s'il s'agit d'un simple 
courriel ou d'une liste de vérification des différentes sources de celui-ci. Il existe de 
nombreuses façons de saisir les aiguillages et recommandations.

L'intégrité des données est un peu comme la gestion, ici - vous assurez-vous vraiment 
que, non seulement vous inscrivez les aiguillages dans vos dossiers et dans les plans 
de la personne apprenante, mais que vous les saisissez dans le SGC, dans les sous-
buts ? Vous assurez-vous deux fois que les aiguillages ont été saisies avant de fermer le 
plan ?

Il y a une bonne question dans la zone de clavardage, une question qui revient tout le 
temps : Quelles sont les informations qui doivent être documentées dans le dossier pour 
démontrer que la personne apprenante a a fait l’objet d’une recommandation d’un 
aiguillage à la sortie du programme ? Une fiche d’aiguillage est-elle suffisante ? Je 
pense que cela varie d’un gestionnaire de cas à l'autre dans la province et ce qu'ils 
acceptent comme documentation " valide " dans le dossier. Certains exigent une preuve 



que la personne apprenante a donné suite à cet aiguillage, d'autres ont accepté un 
courriel mettant la personne apprenante en contact avec un autre service ou une carte de 
rendez-vous, etc. Il n'y a donc pas de réponse toute faite à cette question, car elle n'a pas 
été appliquée de manière cohérente. Vous pouvez faire de votre mieux pour documenter 
les aiguillages et justifier que vous faites de votre mieux. Je suis désolée d'être un peu 
vague sur ce point, mais rien ne nous a été fourni par écrit sur le type de documentation, 
sa longueur, sa qualité ou quoi que ce soit d'autre, donc il y a une variété dans la façon 
dont les gens documentent les aiguillages.

Un participant indique qu'il a créé un formulaire d’aiguillage commun à partager avec 
d'autres services de la communauté. C'est très bien si votre communauté veut bien 
coopérer en matière d’aiguillage. C'est suffisant et cela fonctionne bien dans certaines 
communautés.

Un autre participant note que la politique stipule qu'une confirmation verbale est 
suffisante. Selon l'endroit où ils aiguillent leurs clients, ils demandent une carte 
professionnelle. C'est un autre bon exemple d'une façon différente de les documenter. 
Beaucoup de bonnes idées - merci de les avoir partagées. 



Je vais insister à nouveau sur le fait que vous devez vraiment savoir quels aiguillages ou 
références sont acceptés. J'ai oublié de mentionner au début qu'il existe un guide du 
rapport disponible sur le site Web des rapports ; celui-ci peut vous guider en vous 
fournissant plus en détails au sujet de ce dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, 
dans le guide du rapport no 64, il y a une liste des différents types d’aiguillages. Vous les 
verrez dans le SGC, dans le menu déroulant. Rappelez-vous que les aiguillages qui ne 
sont pas reconnus proviennent d’un autre organisme en  AFB ou du bouche à oreille 
informel. Toutefois vous voulez probablement capturer ces aiguillages aussi parce que 
vous voulez savoir d'où viennent vos personnes apprenantes. Vous devez donc les 
documenter même si, techniquement, ils ne sont pas reconnus officiellement.

Une autre parenthèse intéressante. Si vous consultez votre propre rapport de la QSD ou 
les rapports de la QSD régionaux ou provinciaux, la plus grande source d’aiguillage est 
généralement le bouche à oreille. Je pense que cela en dit long sur nous. De nombreux 
participants à nos programmes disent que leurs amis, leur famille, leurs collègues, etc. 
leur ont dit que nous avions un bon programme et qu’ils devraient nous contacter. Je 
pense que c'est formidable que nous recevions une grande part de recommandation à 
l’aide du bouche à oreille. Je pense que cela en dit long sur le domaine et le travail que 
nous faisons, même si, techniquement, cela n’est pas reconnu et ne peut être inséré 
dans notre tableau de bord pour le ministère.

Il y a un commentaire dans la zone de clavardage sur le fait que l’aiguillage formel doit 
être davantage axé sur la cohérence du processus d’aiguillage et la paperasse à remplir. 



Je pense que c'est un bon point. Vous devriez avoir un processus expliquant la façon dont 
vous traitez et documentez vos aiguillages. Le ministère voit d'un très bon œil le fait que 
nous ayons des processus en place, que nous ayons des processus documentés pour les 
différentes choses que nous faisons, et que les processus soient appliqués et compris de 
manière cohérente par notre personnel.

Pour répondre à une autre question portant sur l’apprentissage des adultes : le certificat 
d’équivalence au diplôme secondaire, c’est la préparation ou le test GED : il n'y a pas de 
distinction. C'est tout simplement le test GED, donc vous pouvez aiguiller quelqu'un vers 
une autre organisation qui fait de la préparation au test GED, ou vous pouvez l'orienter 
vers le test, mais il n'y a pas vraiment de distinction. 

Il y a un commentaire dans la zone de clavardage selon lequel nos recommandations de 
bouche à oreille ne comptent pas, pourtant dans le monde du marketing, le bouche à 
oreille est une donnée importante et positive. 

La question se pose à savoir si le programme Good Learning Anywhere (GLA) peut être 
considéré comme de l'aiguillage vers les services autochtones. GLA est l'un des cinq 
fournisseurs de canaux électroniques en AFB, donc techniquement, GLA est un aiguillage 
vers une autre organisation en AFB. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je 
dirais que peut-être un aiguillage vers les services autochtones pourrait être quelque 
chose que vous pourriez compter tel quel. Je ne suis pas le ministère, mais j'ai plusieurs 
années d'expérience. Si vous avez documenté votre raisonnement pour cet aiguillage et 
pouvez expliquer pourquoi vous le saisissez comme tel, vous devriez être en mesure de le 
défendre si jamais on audite vos dossiers.



Nous avons déjà un peu abordé ce problème. Si vous n'atteignez pas l'objectif de 
coordination des services de 50 %, vous pouvez utiliser le rapport no 60B pour obtenir un 
résumé de la provenance de vos aiguillages. Ainsi, par exemple, si vous constatez que 
vous avez beaucoup d’aiguillages provenant d’OT, mais pas beaucoup des services 
d'emploi, il s'agit peut-être d'une relation d'aiguillage que vous souhaitez cultiver. Il est 
important de saisir tous les aiguillages qui ont lieu et d’avoir un processus cohérent en 
place au sein de votre organisation pour documenter les aiguillages et les saisir dans le 
SGC. 

Il y a ici quelques ressources auxquelles vous pourrez accéder plus tard et qui 
pourraient être utiles.



Il y a un commentaire dans la zone de clavardage 
indiquant qu’un seul aiguillage est reconnu. Il 
existe de multiples aiguillages, mais certains sont 
reconnus plus que d'autres, selon les directives du 
ministère. Si vous saisissez des mesures pour 
d'autres bailleurs de fonds, saisissez tous les 
aiguillages, car ils seront examinés par diverses 
parties prenantes. Oui, bon point - techniquement, 
vous n'avez besoin que d'un seul aiguillage à 
l’entrée ou à la sortie pour qu’il compte dans le 
cadre de mesure du rendement pour cette mesure 
de coordination des servicess. Le ministère veut 
que nous saisissions tous les aiguillages que nous 



faisons afin qu’ils figurent dans le plan de la 
personne apprenante et qu’ils racontent une histoire 
sur ce que cette dernière fait. Donc, même si, 
techniquement, il suffit d’un seul aiguillage pour 
cocher la case en question et que le crédit soit 
accordé pour la mesure des 50 %, je pense que le 
conseil est judicieux : essayez de saisir autant 
d’aiguillages possibles.

Nous lançons beaucoup de nombres dans ces 
discussions. Je voudrais tout simplement vous 
rappeler que le services à la clientèle dans son 
ensemble compte pour 40 %, et que la coordination 
des services compte pour 25 % de ce 40 %. La 
mesure cible est de 50 %, ce qui signifie que l'on 
nous demande de veiller à ce qu'au moins 50 % de 
nos plans de service fermés aient au moins un 
aiguillage. Parfois, dans ces discussions, ces 
pourcentages peuvent être porter à confusion.

Nous avons parlé de la dimension du service à la 
clientèle. La deuxième dimension est l'efficacité. 
Encore une fois, nous pourrions avoir une longue 
discussion sur d'autres façons de mesurer 
l'efficacité qui sont significatives pour nos 
programmes et nos personnes apprenantes. Ces 
quatre éléments représentent la façon dont le 
ministère perçoit l'efficacité et la façon dont il la 



surveille, la mesure et nous évalue. 

Pertinence : Nous sommes tous familiers avec les 
indicateurs liés à la pertinence. Nous allons en 
parler un peu plus. Ils représentent actuellement 20 
% des 50 %.

Progrès de la personne apprenante : Il s'agit de 
l'achèvement réussi d'au moins une étape, et il 
représente 30 % des 50 %. 

Comme je l'ai dit précédemment, ces deux 
dernières mesures (achèvement du parcours 
d'objectif et gains de la personne apprenante) sont 
notés dans le rapport de la QSD, mais aucune 
valeur ne leur est actuellement attribuée. Elles ne 
comptent pas pour l'instant dans la phase 2B de ce 
cadre de mesure de la performance. Elles peuvent 
compter à l'avenir ou non. Mais elles sont là.

Il y a un commentaire dans le clavardage notant 
qu'il est intéressant de regarder ces statistiques 
d'achèvement. Je vous le rappelle, la mesure des 
gains des personnes apprenantes devait à l'origine 
être un prétest et un posttest que subiraient toutes 
les personnes apprenantes pour mesurer leurs 
gains en lien avec une ou plusieurs compétences 
essentielles. Au fil des ans, le ministère a tenté 



d’utiliser divers outils qui pouvaient être utilisés pour 
mesurer les gains chez les personnes apprenantes. 
Certains d'entre vous ont probablement participé à 
certains de ces projets pilotes, mais ceux-ci n'ont 
pas encore abouti à un outil que nous pouvons 
utiliser. Il ne devrait jamais y avoir quoi que ce soit 
dans le SGC ou dans votre rapport de la QSD 
concernant les gains des personnes apprenantes. 
Si c'est le cas, vous voudrez y jeter un coup d'œil. 



Voici les indicateurs d’aptitude. Il y en a 12, et ils figurent dans le formulaire d'inscription 
du participant. Il est intéressant de noter qu'ils sont saisis à différents endroits dans le 
SGC ; ils ne sont pas regroupés, donc vous ne pouvez pas aller dans le SGC et 
chercher un écran où se trouvent les indicateurs d’aptitude. Je vous montrerai dans un 
instant les différents endroits où certains d'entre eux sont saisis, comme dans la section 
éducation. Voici les 12 indicateurs d’aptitude avec lesquels nous travaillons 
actuellement. Ils sont anciens, ils ont été élaborés en 2009-10 environ, alors que le 
cadre de gestion de la performance n’avait même pas encore été publié. Des 
discussions ont eu lieu au fil des ans pour les mettre à jour. Certains indicateurs sont 
plus applicables à certains secteurs de prestation ou à certains courants culturels que 
d'autres. Lorsque nous sommes dans le SGC, nous avons des informations dans la 
page d'accueil de la personne et dans le résumé du client.

3. Aptitude
1. Personne ayant complété sa douzième année
2. Récipiendaire d’Ontario au travail ou du POSPH
3. Personne n’ayant aucune source de revenu
4. Pupille de la Couronne
5. Personne sans éducation formelle depuis plus de six ans
6. Personne sans formation depuis plus de six ans
7. Personne âgée de plus de 45 ans et de moins de 64 ans
8. Histoire éducative interrompue
9. Personne handicapée



10. Personne autochtone
11. Personne sourde
12. Personne francophone

L'objectif est de 30%, et il est important de parler de la façon dont nous atteignons ces 30 
%. 

Il y a un commentaire dans la zone de clavardage à propos de la tranche d'âge. Mon 
interprétation est que si la date de naissance de la personne apprenante indique qu'il a 
plus de 65 ans, et que vous avez indiqué cela comme indicateur d'aptitude, alors ce qui 
est dans votre dossier papier ne va pas correspondre à ce qui est dans le SGC. Je pense 
que c'est un autre bon exemple de message incohérent de la part du ministère, et que 
cela pourrait potentiellement entraîner une question lors de la vérification de dossier. Vous 
auriez à expliquer cette divergence. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire si on 
vous a dit que vous pouviez le faire, mais c'est un drapeau rouge qui pourrait soulever des 
questions et un audit de dossier. Si on vous a dit que vous pouviez inclure quelqu’un à 
l’extérieur de cette tranche d'âge, assurez-vous d’avoir obtenu cette autorisation par écrit. 

Je tiens également à souligner que même s'il y a 12 indicateurs, les indicateurs 2, 3 et 4 
sont regroupés en un seul. Ils concernent tous le statut de revenu. Les personnes 
apprenantes se trouveront dans l’une ou l'autre catégorie, pas les trois. Cela peut être un 
peu déroutant puisque ce n'est défini nul part. Au fil des ans, j'ai animé de nombreux 
ateliers et eu de nombreuses discussions portant sur la différence entre plus de six ans 
sans éducation et plus de six ans sans formation. Certains peuvent vous dire que la 
formation consiste en un cours de RCP de deux jours, par exemple, mais d'autres croiront 
qu'il s'agit d'un programme de six semaines pour les conducteurs d'équipement lourd ou 
d'une formation en milieu de travail. Il n'existe pas de définition claire de ce que signifie le 
numéro 6. Mais on peut le cocher si l'on n'a jamais participé à un programme de formation 
!

Pour atteindre les 30 %, vous devez donc vous souvenir que vous devez obtenir trois 
indicateurs d'aptitude pour chaque personne apprenante pour atteindre cet objectif. Mais 
n'oubliez pas que, comme les indicateurs 2, 3 et 4 sont regroupés en un seul, cela signifie 
que vous avez réellement besoin de trois indicateurs sur dix, et non de trois sur douze. En 
moyenne, si vous obtenez trois indicateurs d'aptitude pour vos personnes apprenantes, 
vous atteindrez les 30 %. Si une personne apprenante a un indicateur d'aptitude tandis 
qu’un autre en a cinq, vous atteindrez tout même les 30 %. J'aimerais que nous puissions 
passer plus de temps à parler de ces calculs.

Il y a un commentaire dans le clavardage à propos du n°3 : aucune source de revenu. 
Cela fait partie des conversations sur les revenus des parents ou des conjoints qui 
peuvent être refusés aux personnes apprenantes. Il y a quelques années, le secteur 
collégial a fait une analyse à ce sujet, et parfois, il s'agissait de conjoints qui ne travaillent 
pas et dépendent du revenu de leur partenaire ou de jeunes qui vivent à la maison et 
dépendent de leurs parents. 





Comment gérer l’aptitude pour tirer pleinement parti de ces indicateurs ? Comment faire 
pour que ces indicateurs soient saisis ? Tout d'abord, le FIP est-il rempli de manière 
complète et précise ? Est-ce que vous et votre personnel comprenez quelles rubriques 
du FIP se rapportent à ces 12 indicateurs d'aptitude afin de vous assurer qu'ils sont 
inscris aussi précisément que possible ? Mettez-vous à jour le FIP et la page d'accueil 
des personnes apprenantes dans le SGC si un client s'identifie lui-même après 
l'admission ? Les personnes handicapées en sont un bon exemple, parce que les gens 
peuvent être réticents au début, mais une fois qu'ils sont plus à l'aise, ils peuvent révéler 
un trouble d'apprentissage ou un handicap physique ; vous pouvez alors retourner au 
FIP pour cocher cette case, et vous pouvez la changer dans le SGC.

Une stratégie consiste à revoir les indicateurs avec les personnes apprenantes une fois 
qu’elles sont établies dans le programme. 

En termes d'intégrité, vérifiez-vous le SGC pour vous assurer que l'information est 
correcte ? Est-ce que tout le monde a un sommaire de client ? Si ce n'est pas le cas, 
cette information n'est pas saisie. Vous pouvez utiliser le rapport  no 60B pour déterminer 
s'il manque des sommaires de clients. Le sommaire du client est un élément clé du SGC 
; il devrait être à jour afin que vous puissiez saisir le plus grand nombre possible 
d'indicateurs d’aptitude afin d’atteindre le 30 % requis.

Je vais faire un petit commentaire sur l’aptitude. Il y a certaines zones géographiques 
dans lesquelles il peut être plus difficile ou plus facile d'obtenir des indicateurs 



d’aptitude. Je parle ici de manière très générale, mais, par exemple, dans les sites 
éloignés, les clients peuvent avoir plus d'indicateurs d’aptitude parce qu'ils n'ont pas 
autant eu accès à différents services au fil des ans. Une chose qui est devenue plus 
évidente grâce à la COVID, c’est que les personnes apprenantes qui ont pu s'engager à 
distance ont tendance à avoir moins d'indicateurs d’aptitude parce qu'ils font face à moins 
d'obstacles. Il y a donc une analyse fascinante sur les indicateurs d’aptitude qui est en 
train de voir le jour, particulièrement liée à la COVID et à la prestation à distance. 

Un participant a indiqué qu'il avait une liste de critères d’aptitude sur le bureau de chacun 
des membres de son équipe, avec des puces pour chaque critère, afin d'être à l’affut et de 
se rappeler de ceux-ci à chaque étape de l'interaction avec la personne apprenante et de 
la collecte de données, et pour se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour recueillir 
davantage d'indicateurs d’aptitude. C'est un bon exemple de processus interne que tout le 
monde comprend et que le personnel utilise, contribuant ainsi au respect de cette mesure 
particulière et à l'obtention d'un maximum d'indicateurs cochés.

Il y a un autre commentaire sur le fait d'avoir une liste d’aptitude dans chaque dossier de 
personne apprenante.

Quelqu'un d'autre mentionne que chaque fois que des informations dans le FIP changent, 
il devrait y avoir une date accompagnant le changement. Bonne remarque ! Si vous 
modifiez quelque chose dans le FIP, comme l'ajout d'un indicateur, il peut être utile 
d’ajouter une date en cas d’audit du dossier.



Vous pouvez consulter le rapport no 60B si vous souhaitez obtenir un résumé de vos 
indicateurs d’aptitude. Le rapport no 60B vous donne un aperçu beaucoup plus détaillé 
ces indicateurs. Si vous avez des difficultés avec l’aptitude, vous pouvez réfléchir à la 
manière de cibler certains groupes.

Lorsque les indicateurs d’aptitude ont été élaborés dans le cadre initial de la gestion de 
la performance, ils ont été conçus comme un moyen de quantifier les obstacles auxquels 
se heurtent nos personnes apprenantes. C'est une autre façon d'envisager l’aptitude. Il 
s'agit d'essayer d'attribuer une valeur, bonne ou mauvaise, une mesure quantitative à 
certains des obstacles qui affecteraient le plus nos personnes apprenantes. D'un autre 
côté, desservons-nous les personnes auxquelles le programme est destiné ? Si nous 
atteignons l'objectif de 30 % de la mesure de l'indicateur de l’aptitude, alors le ministère 
est convaincu que nous servons les personnes apprenantes qui peuvent le plus 
bénéficier du programme. 

Il y a un commentaire dans la discussion selon lequel, puisque nous passons aux 
fichiers numériques, nous ne pourrons plus apporter de modifications manuscrites au 
FIP. Pourrions-nous peut-être créer une nouvelle version et ajouter une nouvelle date 
dans le nom du fichier ? C'est une question intéressante, car beaucoup d'entre nous 
passent à des fichiers plus numérisés, et je pense que nous devrons résoudre ces 
problèmes. Je pense que créer une nouvelle version et y apposer une nouvelle date est 
certainement une façon de faire les choses. 



Un participant note qu'une nouvelle question concernant les groupes sous-représentés a 
été ajoutée au modèle de PSA 2022/23.



Nous avons parlé d'autres moyens pour essayer d'obtenir plus d'indicateurs d’aptitude, 
par exemple la relation de confiance, en expliquant qu'il pourrait y avoir des ressources 
d’aide disponibles liées à certains de ces indicateurs d’aptitude et en les aidant à 
comprendre ce qu'ils indiquent réellement dans le FIP. 



Sous la dimension « efficacité », nous avons une deuxième mesure qui est le progrès, et 
elle représente 30 % des 50 % à atteindre. C'est une mesure intéressante pour plusieurs 
raisons. Les mesures dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire la satisfaction 
des clients, sont mesurées à la sortie ; la coordination des services est mesurée à la 
sortie d'un plan fermé. Le progrès de la personne apprenante, cependant, est inclus à la 
fois dans les plans de services actifs et fermés. Il s'agit du pourcentage de personnes 
apprenantes qui ont franchi avec succès au moins une étape durant la période de 
rapport en cours. Pour qu'il soit pris en compte, il faut donc que cette étape ait été 
franchie. Il n'y a pas de pénalité si vous avez trois étapes, mais que deux soient atteintes 
et l'autre pas. Cela ne veut pas dire que vous obtiendrai un constat d’échec pour celui 
qui n'est pas atteint. On reconnaitra que vous en avez atteint au moins un. Comme les 
aiguillages, même si une seule est requise pour obtenir un crédit, nous faisons plus que 
cela en général.



En ce qui concerne l'administration des tâches jalons, vous devez vous assurer que tous 
les membres de votre organisation sont conscients de leur importance, des suivis, de 
leur saisie dans le système ; les personnes apprenantes doivent aussi comprendre 
pourquoi elles les font. Vos formateurs et formatrices y ont-ils accès ? La plupart d'entre 
nous faisons probablement un bon travail avec cet élément particulier de notre gestion.

L'intégrité est liée à l'existence d'un processus permettant de nous assurer que les 
informations sont saisies dans le SGC, qu'elles sont mises à jour et que nous nous 
assurons de les vérifier avant de fermer le dossier. Vous ne pouvez pas revenir en 
arrière et ajouter des tâches jalons après la fermeture du dossier. 



Il s'agit d'une analyse des étapes et de la mesure de la progression des personnes 
apprenantes. Est-ce qu'au moins 60 % de vos personnes apprenantes atteignent au 
moins une étape ? Il faut que ce soit au cours de l'année financière. Donc, si vous avez 
des personnes apprenantes reportées qui sont dans votre programme le 31 mars, que 
vous les transférez dans la nouvelle année financière et que leur dossier dans le SGC 
est toujours ouvert, elles ont besoin d’une nouvelle tâche jalon après le 1er avril avant 
que vous ne fermiez leur dossier afin d'être crédités pour la mesure de 60 %. Beaucoup 
ont appelé le mois d'avril le " mois des tâches jalons ", mois durant lequel nous nous 
assurons de compléter une tâche jalon au cours de la nouvelle année financière, surtout 
pour les personnes apprenantes reportées qui risquent de partir au début de l'année 
financière.

Nous avons inclus une ressource sur la diapositive que vous pourrez consulter plus tard.



Voici deux autres ressources pour vous : 

L'évaluation commune des voies d'accès aux objectifs du Cadre du CLAO et les outils de 
formation ont également été traduits en français. Téléchargez les versions françaises ici 
: https://learningnetworks.ca/ressources-publications/wp-
content/themes/lno/files/LNW-CommonAssessment/FrenchVersions.zip

Note pour Céline : Ce lien n’est pas actif... ?



Voici notre dernière mesure : l’efficience. Il s'agit 
d'une mesure du nombre des personnes 
apprenantes que nous desservons. Nous avons 
tous des objectifs à atteindre dans nos ententes 
concernant le nombre de personnes apprenantes 
que nous sommes censés desservir au cours 
d'une année donnée. Je sais que nous sommes 
très stressés à l'idée d'atteindre cet objectif, mais il 
est intéressant de noter que, dans le cadre de 
gestion de la performance, cet objectif a la 
pondération la plus faible. Je ne sais pas si c'est 
une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est 
intéressant.



Dans le clavardage, Heather de QUILL a noté que 
les tâches sur le portail des activités basées sur les 
tâches en AFB sont lentement mises à jour pour 
inclure des versions numériques de chacune. Merci 
pour cela. 



Que signifie donc « nombre de personnes apprenantes desservies » ? Il comprend le 
nombre de personnes apprenantes ayant un plan de services actif. Oui, le plan doit être 
actif ; il ne peut pas être à l'état ouvert, il doit être actif dans le SGC pour compter. Au 
cours d'une année financière, un seul plan de services par personne apprenante 
comptera pour votre objectif visant un certain nombre de personnes apprenantes 
desservies. Donc, disons que votre objectif est de 100 personnes apprenantes, que 
j'entre dans votre programme en avril et que je le quitte en septembre, et que vous 
fermez mon plan de services, vous pouvez me compter dans votre objectif de personnes 
apprenantes desservies. Si je reviens en décembre, et que vous ouvrez un nouveau 
plan pour moi, vous ne pouvez pas me compter à nouveau comme personne apprenante 
unique. En fait, je serai une personne apprenante avec deux plans de services.

Les seuls plans de services qui comptent sont ceux pour lesquels au moins une étape a 
été franchie. L'étape doit être soit « en cours » soit « terminée » pour compter ; donc si 
dans mon premier plan de services, je n'avais aucune étape en cours ou terminée, je 
n'aurais pas compté dans les nombres visant à atteindre votre objectif de personnes 
apprenantes desservies. 

Le dernier point est intéressant. L'objectif pour cette dimension est de 90 %, donc vous 
devez atteindre 90 % de votre objectif de personnes apprenantes desservies. Donc si 
votre objectif est de 100, en avoir 90 représenterait 90 % ; toutefois, nous nous 
engageons à atteindre 100 % de notre objectif dans nos ententes avec le ministère. 
Nous devons donc faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs en matière de 



personnes apprenantes desservies. Ne vous laissez pas tromper par la pondération de 10 
% ; le ministère y accorde beaucoup d'importance.

Il y a une question dans le clavardage d'une personne qui dit avoir beaucoup de 
personnes apprenantes qui reviennent et qui se demande s'il serait recommandé de les 
garder actifs jusqu'à la fin de l'année financière. Eh bien, vous pourriez obtenir une 
réponse différente selon la personne à qui vous posez cette question. Il n'y a pas toujours 
un avantage à les garder ouverts, surtout si les personnes apprenantes ne font rien et 
qu’elles en ont fini avec votre programme. Vous devriez probablement fermer leur dossier. 
Si vous les gardez ouverts plus longtemps et qu'il n'y a aucune activité noté à  leur dossier 
pendant 60 jours, ils passent sur la liste des dossiers inactifs, ce qui ne représente pas 
une pénalité, mais un autre élément de la tenue des dossiers dont il faut tenir compte. 

Somme toute, les reports comptent toujours comme des personnes apprenantes 
desservies si elles ne complètent pas une étape dans la nouvelle année, mais qu’elles en 
ont besoin pour le prochain exercice. L'essentiel est donc qu’elles franchissent au moins 
une étape au cours de chaque année financière. Si leur plan de services est reporté, vous 
devez franchir une autre étape au cours de la nouvelle année financière avant de fermer 
leur plan afin qu’elle soit prise en compte dans la mesure des progrès. L’étape doit donc 
être en cours de réalisation pour être considérée comme un personne apprenante active, 
mais elle doit être atteinte pour être pris en compte dans la mesure de performance de la 
progression de celle-ci.

Les personnes apprenantes inactives comptent parce qu’elles ont toujours un plan de 
services ouvert et actif. Inactif ne signifie pas que vous avez fermé leur dossier. Je pense 
qu'il y a de la confusion à ce sujet. Leur dossier est actif, mais si elles sont sur la liste 
inactive, cela signifie simplement que rien n'a été saisi dans leur dossier au SGC depuis 
60 jours. Mais leur statut est actif, donc elles comptent toujours dans l'objectif des 
personnes apprenantes desservies. C'est dommage que l’on n’ait pas donné un nom 
différent à la liste inactive, car cela peut prêter à confusion.



Savons-nous combien de personnes apprenantes vous devez desservir ? Nous nous 
intéressons maintenant à la gestion et à l'intégrité des données tirées du sondage des 
personnes apprenantes. Savez-vous quelle est votre cible ? Est-ce que les personnes 
qui ont besoin de connaître cette information au sein de votre organisation la connaisse 
? Vos responsables de l'accueil la connaissent-ils, ainsi que ceux qui gèrent les dossiers 
dans le SGC? Êtes-vous en mesure d’élaborer des plans d'apprentissage en temps 
opportun ? Les plans de services sont-ils saisis dans le SGC en temps opportun ? Si 
vous voulez savoir si tous vos plans ont le statut actif dans le système, vous pouvez aller 
dans la fenêtre « voir mes dossiers sur le SGC ». Est-ce que tous les plans de services 
comprennent une tâche jalon terminée ou en cours ?



Si vous n'atteignez pas le nombre de personnes apprenantes desservies, je suis 
certaine que vous avez beaucoup de discussions au sein de votre organisation au sujet 
des groupes de clients particuliers dans votre communauté que vous pourriez cibler. 
Vous pouvez consulter le rapport no 60B pour voir quelles sont vos données 
démographiques, d'où proviennent vos aiguillages ou ceux que vous ne recevez pas. 
Vos heures de services sont-elles accessibles ou pouvez-vous les modifier ? Nous 
avons également abordé certaines de ces questions en termes de satisfaction de la 
clientèle.

Vos coordonnées et la description de votre programme qui se trouvent sur le Web sont-
elles à jour ? Les médias sociaux et toute information imprimée sont-ils à jour ? Y a-t-il 
un programme que vous pourriez offrir qui pourrait aider nos collègues d'Emploi Ontario 
et/ou d'Ontario au travail ?

Je suis certaine que vous avez beaucoup d'autres idées pour arriver à atteindre vos 
objectifs en matière de nombre de personnes apprenantes desservies.



La formation ciblée en est une autre. Serait-il judicieux pour votre organisation de cibler 
un groupe ou un secteur de travail particulier si les employeurs de votre région sont à la 
recherche de certains types d’employés ? Par exemple : Fleming College a créé un 
programme très ciblé sur les compétences de base en construction. Il s'agissait d'un 
programme de formation à court terme pour répondre aux besoins des employeurs de la 
région qui indiquaient qu'il y avait une énorme pénurie de travailleurs débutants dans le 
secteur de la construction. Ce programme a donné à ces personnes un petit coup de 
pouce. Ce n'était pas un diplôme d'études collégiales, mais c'était quelque chose en 
AFB pour visant à répondre à un besoin du marché du travail local. 





Voici quelques ressources auxquelles vous pouvez accéder dans le forum de discussion 
et de ressources sur l'alphabétisation. Et vous pouvez utiliser le terme de recherche 
« formation ciblée ». Si vous ne connaissez pas ce forum de ressources et de discussion 
(disponible en anglais), sachez qu'il est organisé conjointement par Community Literacy
of Ontario et Laubach Literacy Ontario. Robin, qui devait présenter aujourd'hui, est la 
directrice générale de Laubach Literacy, l'un de ces hôtes. Ils font un excellent travail en 
affichant ici un grand nombre de ressources différentes pour notre domaine. 



Nous avons parlé des mesures liées aux gains de 
la personne apprenante et aux achèvements qui 
sont à venir mais qui ne font pas partie de notre 
cadre de mesure pour le moment. Il se peut qu'ils y 
soient réintégrés ou non. Il se peut aussi que ce 
soit dans un autre cadre, mais nous n'avons 
aucune information à ce sujet. 



Voici quelques informations et ressources supplémentaires que vous pouvez consulter 
pendant que je fais un rapide retour sur la zone de clavardage. Je tiens également à 
remercier nos interprètes Rebecca et Carolyn d'être avec nous aujourd'hui pour de offrir 
l'interprétation en ASL. Je remercie aussi nos modérateurs Jeremy et Annemarie. Je tiens 
également à remercier Sarah pour son soutien et son assistance technique. Enfin, merci à 
tous et toutes d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour faire un petit tour d'horizon 
de ce rapport qui est très important. J'ai animé des ateliers d'une journée entière sur le 
rapport sur la QSD, alors je m'excuse si j’ai donné l'impression d’aller trop vite. C'est un 
sujet important, et j'espère que vous avez pu acquérir quelques connaissances aujourd'hui. 
J'apprécie ceux d'entre vous qui ont pu participer à la discussion et collaborer avec leurs 
collègues. 

Sarah Stocker : Merci, Barb, pour cette excellente présentation. Il y a tellement de choses à 
couvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes observations dans le clavardage. Je vais les 
conserver pour que le comité puisse les examiner. Il y aura des sujets à explorer à l'avenir !

Annemarie Wesolowski : Je suis vraiment satisfaite du niveau d'activité qui a eu lieu dans 
la zone de clavardage. Je pense que cela indique que Barb a fait un bon travail en 
présentant l'information.

Sarah Stocker : Merci à tous et toutes, y compris à nos interprètes en ASL. Nous espérons 
que tout le monde a tiré quelque chose de la présentation d'aujourd'hui. Surveillez notre 
prochain Pop Up PD, et nous espérons que vous vous à joindrez à nous à nouveau.




