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Stratégie pour l’éducation des adultes de l’Ontario

Le ministère de l’Éducation annonce sa nouvelle Stratégie provinciale pour l’éducation des
adultes et souhaite obtenir l’appui et la participation de votre conseil dans sa mise en œuvre.
L’excellent travail déjà accompli par les Partenariats en éducation et formation des adultes
francophones (PEFA) et leur table provinciale nous servira comme levier pour explorer
comment cette nouvelle Stratégie nous permettra de mieux appuyer les adultes dans leur
parcours d’apprentissage par l’offre de services mieux intégrés, répondant ainsi à un
engagement du Ministère dans sa vision renouvelée pour l’éducation.
Visées de la Stratégie provinciale pour l’éducation des adultes
L’objectif ultime de la Stratégie est d’améliorer les résultats des apprenants adultes. Elle vise à
susciter un sentiment de responsabilité partagée envers l’éducation des adultes à l’intérieur
d’une région donnée en favorisant la collaboration et les partenariats pour offrir de façon plus
cohérente et efficace une gamme plus étendue de programmes et services.
Pour mieux répondre aux besoins et aspirations multiples des apprenants adultes, la Stratégie
encourage l’innovation durable au sein du système et la flexibilité dans les modes de prestation
de services. L’offre d’un continuum de services facilitera la planification d’itinéraires et de
transitions, aidant ainsi les adultes à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation
postsecondaire, de formation et d’emploi.
Consultations et prochaines étapes
Une première étape sera d’engager un dialogue avec des représentants des conseils scolaires.
Des consultations sont prévues en janvier ou février 2015 pour présenter la Stratégie
provinciale pour l’éducation des adultes et discuter des moyens d’atteindre ses objectifs. Elles
seront menées par la ministre de l’Éducation, l’honorable Liz Sandals, et par le député Grant
Crack, adjoint parlementaire à la ministre de l’Éducation.
Suite à ces consultations, nous solliciterons des soumissions de partenariats de conseils
scolaires sur des stratégies de mise en œuvre au plan régional. Au cours de la première année
de cette initiative, le Ministère visera à appuyer le développement ou la consolidation des
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partenariats, une étude de l’environnement et des besoins le cas échéant, et la préparation d’un
plan stratégique de deux ou trois ans.
Je vous invite à transmettre ces renseignements aux personnes responsables de l’éducation
des adultes et de l’éducation permanente dans votre conseil. Si votre conseil n’offre pas de tels
programmes, votre participation au processus de consultation n’en est pas moins importante.
Veuillez considérer qui pourrait le mieux représenter votre conseil lors du processus de
consultation et communiquer le nom de deux ou trois personnes à Geneviève Brouyaux,
agente d’éducation, à genevieve.brouyaux@ontario.ca avant le 19 décembre 2014. La date et
les modalités de la consultation pour les conseils de langue française seront déterminées sous
peu.
Contexte
La Stratégie provinciale pour l’éducation des adultes appuie la mission exprimée dans Atteindre
l’excellence : une vision renouvelée de l’éducation en Ontario : un système d’éducation adapté
aux besoins, de grande qualité, accessible et intégré, depuis l’apprentissage des jeunes enfants
et la garde d’enfants jusqu’à l’éducation des adultes.
La Stratégie touche aussi à des enjeux soulevés dans L’Ontario apprend : renforcer notre
système d’éducation des adultes. Elle répond au besoin de clarifier les itinéraires des
apprenants adultes pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs par le chemin le plus court et
le plus efficace possible, et de faciliter les transitions entre les programmes d’éducation,
l’éducation postsecondaire, la formation et le monde du travail.
Basée sur les constats de l’Examen des modèles de gestion de l’éducation des adultes et de
l’éducation permanente mené par Deloitte ainsi que sur les projets de recherche du Ministère et
des conseils scolaires, la Stratégie vise une approche intégrée et modernisée de l’offre de
programmes et services répondant aux besoins variés des apprenants adultes. Elle s’inscrit
dans la même veine que les PEFA ainsi que d’autres initiatives déjà existantes dans plusieurs
communautés de l’Ontario ou au sein du gouvernement.
Merci pour votre collaboration toujours précieuse,

Le sous-ministre

George Zegarac

c. Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves
Janine Griffore, sous-ministre adjointe, Division de l’éducation en langue française, de
l’éducation autochtone et de la recherche
Pauline McNaughton, directrice (p.i.), Direction des politiques stratégiques en matière de
réussite des élèves et d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans
Denys Giguère, directeur, Direction des politiques et programmes d'éducation en langue
française
Suzanne Gordon, chef (p.i.), Unité des politiques d'éducation des adultes
Hélène Grégoire, chef (p.i.), Unité du continuum de l’apprentissage en langue française
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