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DATE :

Le 15janvier 2008

OBJET :

Demandede propositionsconcernantla majeure haute
sp6cialisationpour 2008-2009

J.'ul.l:plaisir de voustransmettre
desrenseignements
relatifsd la planificationdu ministere
de l'Educationvisantunemise en ceuvreplus 6tenduede la majeurehautesp6cialisation
et
d'inviter les conseilsscolaires,en collaborationavecleurspartenaires
communautaires
et
ceuxde I'educationpostsecondaire
et de la formation,d soumettreune demandede
propositionen vue d'offrir une ou plusieursmajeuresen 200g-2009.
Le programmede la majeureest conformeaux objectifsstrategiquesdu gouvemementqui
consistentd amdliorerla r6ussitedeselevesdu secondaireet d favoriserI'acceset la
participationaux 6tudespostsecondaires,
d la formationet d I'emploi.L'objectif global de
la strat6gieR6ussitedes 6leves/Apprentissage
jusqu'd I'Agede I 8 ansest de faire en sorte
que le taux d'obtentiondu dipl6med'6tudessecondaires
soit de 85 % dds 2010-2011.
Lanceeen2006-2007,|amajeureest un programmesp6cialiseax6 sur le cheminement
de
carridrequi respecteles exigencesdu dipl6med'6tudessecondaires
de I'Ontario (DESO).
L'accent mis sur le cheminementde carridreet les exigencesde la majeureconcernantles
itin6rairesd'6tudesmenantvers le college,la formation en apprentissage,
le march6du
travail et I'universite appuientegalemeniles buts strat6giquesde l'initia tjve Versdes
rdsultatssuperieursdu ministdrede la Formationet OesC-otteges
et Universit6sen \.ue
d'augmenterla participationet la r6ussiteen matidred'6tudespostsecondaires
et de
formation.
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-2F;n2007-2008,le nombred'elevesayantparticiped ce programmesp6cialis6a
augment6.Ainsi, ils ont et6plus de 6 000 ir participerd 153 projets
consid6rablement
pilotes dans67 conseilsscolairesir l'6chelle de la province.L'augmentationprevuedu
nombrede conseilsscolaireset d'6colesoffrant desmajeurespermettradavantageaux
de la provincede personnaliserleur
6levesdu cycle superieurdes6colessecondaires
en fonction de leurs champsd'int6r0t, de leurspoints forts et de leurs besoins
apprentissage
individuels.
Priorit6s en 2008-2009
ir maintenirun haut
Les priorit6sdu ministerede l'Educationen 2008-2009consisteront
niveaude qualit6 des programmesde la majeureet d favoriserI'elargissementdes
possibilitesd'apprentissage
lieesd la majeuregrdceaux mesuressuivantes:
I une majeureofferte danstous les conseilsscolairesadmissiblesainsi qu'une
administrationscolaireet des6colesprovinciales,si les demandesrespectentles criteres
d'une majeure;
r un appui continu aux 67 conseilsscolairesou desprojetssont actuellementen place,
afln d'amelioreret d'elargir leursprogrammesde la majeureactuelsou d'ajouter des
nouveauxsecteurs;
r une augmentationdu nombrede majeurescomportantune composantede double
de credit approuvee,grice ir une harmonisationavecle processusde
reconnaissance
de travail,administr6
demandedistinctde I'lnitiative dejonction6coles-colldges-milieu
par I'equipeco-responsable
de la gestionde cetteinitiative;
r un nombreaccrude majeuresoffertesen partenariatpar des conseilsscolaires
coincidentsou adjacents;
r un nombreaccrude majeuresoflertesen partenariatpar les 6colesafin d'accroitreles
serviceset les programmesfavorisantla r6tentionet la reussitedes 6levesdansle
systemed'educationde languefrangaise;
' I'elaborationde la majeuredans2 ou 3 nouveauxsecteurs,
en plus des l2 secteurs
lanc6sde 2006 d 2008.
de demandes
du Ministdreavecle
De plus,le Ministdreveut harmoniserle processus
de dotationdesconseilsscolaires.L'ann6e
calendrierde planificationet le processus
demidre,les conseilsscolairesont 6te invit6s en avril ir pr6senterune demandeen l.ue
d'offrir une majeure.En recevantla pr6sentedemandede propositionsplus tdt, ils pourront
mieux se pr6parerpour I'anneescolaire2008-2009.Plus precisement,cela leur permettra
d'adopterune approchedavantageint6gr6eet coh6renteen matidred'etablissementdes
pour les majeuresau moment de determinerleurs
horaireset d'allocationdesressources
besoinsen dotation.
Demandede propositionsd'un prosramme de la maieure haute sp6cialisation
Les conseilsscolairespeuventpresenterune demandede propositionsde la majeuredans
douzesecteurs: affaires,agriculture,arts et culture,construction,environnement,
paysager,
exploitationminidre,fabrication,foresterie,horticultureet am6nagement
hdtellerieet tourisme,sant6et bien-€tre,et transports.
/?

-3De plus, nous vous invitons d nous faire part de votre int6rdtir l'egard de nouveauxsecteurs
6conomiques,en vous basantsur les programmessp6cialis6sque les 6colesont mis en
oeuvrepour appuyerles 6ldves.En effet, le processusde demandetiendracomptede
nouveauxsecteurs,
telsque ceuxde l'6nergie(p. ex., I'utilisationet la viabilit6de l'6nergie,
les 6nergiesde remplacement),destechnologiesde I'information et de la communication
ainsi que des servicescommunautaireset d'urgence(p. ex., forcesarm6es,servicesde
policeou d'incendie).
En presentantune demande,les conseilsscolairess'engagentir mettreen cuvre les
composantesrequisesde la majeurepr6sent6es
dansles guidesde secteur.Pour une periode
de deux ans,les conseilsscolairesdoivent s'assurerque leursprogrammesde la majeure
offrent des possibilit6saux 6ldvesdansles quatreitin6rairesd'etudes.Les composantes
requisesde la majeuresont :
I ) un ensemblede 8 ) 10 cr6ditsrequisavecdesitinerairesd'6tudesvers les quatre
destinations,d savoirle colldge,la fonnation en apprentissage,
le march6du travail et
I'universit6:
> 4 creditsde sp6cialisation
> 2d4cr6ditsd'appui
', 2 credilsen 6ducationcooperative;
2) descertificationset formationsobligatoires;
3) desoccasionsd'apprentissage
par I'experiencetellesque I'observationau postede
jumelage
travail,le
et l'experiencede travail,
4) des exp6riencesd'anticipationqui permettentaux 6levesde vivre desexp6riencesdans
leur choix de destinationpostsecondaire
que ce soit le college,la formationen
apprentissage,
le march6du travail ou I'universit6;
5) le d6veloppementde comp6tencesessentielleset d'habitudesde travail document€esd
l'aide d'outils du Passeport-competences
de I'Ontario(PCO).
De plus, les programmesde la majeureapprouvesdoivent 6treoff-ertsen partenariatavec :
. des entreprisesou desorganismescommunautaires,
. le cas 6cheant,des 6tablissements
publics et des centres
d'enseignementpostsecondaire
de formation.
Danstousles cas,il faut obtenirI'autorisationdu ministdrede I'Educationpour offrir une
majeurequi permetaux eldvesd'obtenirle Dipl6med'6tudessecondaires
de 1'Ontario
(DESO) avecla mentionde la < Majeurehautespecialisation
>.
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-4Renseienementsd6taill6s concernant les demandes
.

Les conseilsscolairespr6sententune seuledemande.Celle-ci peut engloberplusieurs
sitesde lancementet secteurs:
o un conseilscolairedoit presenterune demanderpour continueri offrir une
majeureexistante,le cas6ch6ant;
o un conseilscolairedoit presenterune demandepour offrir les programmes
de la majeureexistantsdansde nouvellesecoles;
o un conseilscolairepeut pr6senterune demandepour offrir la majeuredans
de nouveauxsecteursou des secteursdiffdrents.

.

D'autresdirectivesfigurent sur la premidrepagedu formulairede demande(fichier
Excel).
Les demandesdesconseilsscolairesdoivent 6tre envoy6esd Irdne Charette,2rI'adresse
suivante: irenc.charcttc((
ontario.ca,au plus tard le 8 f6vrier2008,mettanten copie
conformeI'agenteou I'agentd'educationchargede la majeureau bureau r6gional du
ministdre.
Les produitslivrablesconsisteronten desrapportsp<lrtantrespectivementsur le budget
et les depenses,
les tableauxdesitin6rairesd'6tudeset la collectede donnees
(y
specitiques comprisles donneessur le rendementdeseleveset deshistoires
en plus de I'elaborationdesactivit6sd'apprentissage
d'61eves),
contextualis6es.

.

.

de demande
Datesi retenirpour le processus
- Une notede serviceet le formulairede demandede
propositionsde la majeuresontenvoy6saux conseils
scolaires.
- Des tel6contbrences
. 21,22 et 23 janvier 2008
sur la majeuresont offertesaux
conseilsscolaireset aux 6coles(les d6tailsseront
envoydsaux coordonnateurs
desmajeuresau niveau du
conseil).
- Les s6ancesde mise en cuvre de la majeurepermettent
. 29 et 30 janvier 2008
aux conseilsscolairesde poserdesquestions
additionnelles
sur le processus.
- Dlte limite pour la receptiondesdemandespar le
. 8 fevrier 2008
mrnistere(par voie electroniqueUNIQUEMENT).
. Semainedu 25 f6vrier 2008 - Les conseilsscolairessont inform6sdesmajeures
approuveesqui serontoffertesen 2008-2009.
- Les conseilsscolairessignentles ententesde transfert
. Avril 2008
de paiement.
- S6ancesd'orientationet de mise en Guwe.
. 20,21 et 22 mai 2008
- Les 6quipesde r6daction6laborentles guides
. Semainesdu 7 et
de secteurspour les nouvellesmajeures,revisentles
du 14juillet 2008
guidesrelatifs aux majeuresexistanteset passenten
revueet r6visentles activit6sd'apprentissage
contextualis6es.
/\

.
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-5Les fonds allou6saux programmesde la majeureseronten fonction du nombrede conseils
scolairesqui aurontpresent6une demandeet du nombrede programmessp6cialis6s
respectantles critdresrelatifs ir la majeurequi auront6te accept6s,et selonle budget
confirm6 de 2008-2009du Ministdre.Pour faire suite aux notesde servicedu printemps
2007 passanten revueles priorit6sde l'annee scolaireen cours,les conseilsscolairesont la
flexibilite d'allouerdesfondsde leur subventionpour les programmesd'aide ir
l'apprentissagepour appuyerla mise en cuvre desprogrammesde la majeure.

Les programmes i double reconnaissance
de cr6dit et la maieure
Dansles sitesde lancementdesmajeureshautesp6cialisation
approuves,
les eldvespeuvent
b6neficierde possibilit6sd'apprentissagei double reconnaissance
de cr6dit dansdes
courscollegiauxet desprogrammesd'apprentissage
lies au secteurdanslesquellesils sont
inscrits.Tout conseilscolairequi presenteune demanded'approbationd'une majeurepour
2008-2009peut examinerla possibilitede presenterunepropositiondansle cadrede
I'lnitiative dejonction 6coles-colldges-milieu
de travail(IJECT)relativementaux
itin6rairesd'6tudesdu colldgeou de I'apprentissage
en lue d'offrir despossibilites
d'apprentissage?rdouble reconnaissance
de credit en 2008-2009dansles sitesou ils
proposentd'offrir desmajeures.

S6ancesd'orientation et de mise en oeuvre
En mai 2008,le ministerede I'Educationoffrira dess6ances
d'orientationet de mise en
cuvre, d Toronto,i I'intentiondesconseilsscolairesautorisesd offrir desmajeuresen
2008-2009.
'

Le 20 mai 2008 : pour les conseilsscolairesautorisesi offrir desmajeuresen artset
culture,en environnement,en foresterieet en fabrication:

'

Le 2l mai 2008 : pour les conseilsscolairesautorisesd oftrir desmajeuresen aff-aires,
en construction,en santeet bien-€treainsi que danstout nouveausecteurapprouv6;

'

Le 22 mai 2008 : pour les conseilsscolairesautorises2roffrir desmajeuresen
agriculture,en exploitationminidre,en horticultureet am6nagement
paysager,en
h6tellerieet tourisme,et en transports.

Au coursde I'ann6escolaire2008-2009,desseances
r6gionalesaurontlieu pour permettre
aux conseilsscolairesde collaboreri titre de communaut6s
d'apprentissage
professionnellesrelativementaux questionsde naturer6gionaleet sectorielleen rapport
avec la mise en Guvre.

veuillezcommuniquer
avecRichardCharette,
au
Pourdeplusamplesrenseignements,
ou avecIrdneCharetteau 416-325-1282
ou
ou richard.charette(4uontario.sa,
416-325-2120
ca.
irene.charette@ntario.
enversla strat6gie
R6ussite
de votreengagement
des6ldves/
Nousvousremercions
jusqu'dl'Agede l8 ans.Nousattendons
avecintdrOtvosprojets
Apprentissage
desprogrammes
demajeurehautesp6cialisation.
d'6largissement
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DominicGiroux
p .j . I
c. c. Marie-Lison Fougdre,sous-ministreadjointe.Division despolitique strat6giqueset
desprogrammes,ministdrede la Formationet desColldgeset des Universites
adjoint,Division du marchedu travailet de la
Kevin French,sous-ministre
Formation,ministerede la Formationet desCollegeset desUniversit6s
GinettePlourde,directrice,Direction despolitiqueset desprogrammesd'6ducation
ministerede I'Education
en languefrangaise,
Grant Clarke,directeur,Direction de la mise en ceuvre,de la formation et de
l'6valuationdansle cadredesinitiativesde la r6ussitedes6leveset de 1'apprentissage
jusqu'irl'6gede l8 ans,ministdrede I'Education
Kirsten Parker,directriceDirection de la mise en cuvre, de la formation et de
I'evaluationdansle cadredesinitiativesde la r6ussitedes6leveset de l'apprentissage
jusqu'irI'ige de 18 ans,ministerede I'Education
Patti Redmond,directrice,Direction desprogrammes,ministerede la Formationet
desColldgeset desUniversites
Kit Rankin,directricedes servicesr6gionaux
Chefsdesbureauxregionaux
de la r6ussitedes eldves
Agenteset agentsdesbureauxregionauxresponsables
postsecondaire
de
l'education
adjointe,
Division
JanetMason,sous-ministre
Leadersde la reussitedes eldves

