Fiche de renseignements sur l’éducation coopérative

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
Comment le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) profite-t-il aux élèves?
En participant au PAJO, les élèves :
• acquièrent une formation pratique et de l’expérience dans un métier spécialisé tout en accumulant des crédits en vue de
l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO).
• accumulent des heures de travail qui, d’une part, comptent pour l’obtention de crédits d’éducation coopérative en vue du
DESO et, d’autre part, satisfont aux exigences de leur programme d’apprentissage.
• ont la possibilité de suivre la formation de la composante scolaire du niveau 1 de l’apprentissage ou d’être admissible à
un test d’exemption du niveau 1.
• pourraient obtenir des crédits optionnels en vue du DESO pour la formation de la composante scolaire du niveau 1 de
l’apprentissage, s’ils sont inscrits dans un programme à double reconnaissance de crédit approuvé par le Ministère.
Comment les élèves participent-ils au PAJO?
• Les élèves doivent être âgés d’au moins 16 ans et avoir accumulé un minimum de 16 crédits pour pouvoir participer au PAJO.
Les élèves du PAJO obtiennent des crédits d’éducation coopérative lorsqu’ils font un stage dans un métier spécialisé.
• Dans certains cas, les employeurs peuvent inscrire officiellement les élèves comme apprentis auprès du ministère de la
Formation et des Collèges et Universités (MFCU).
• Les élèves pourraient avoir la possibilité de s’inscrire à la formation de la composante scolaire du niveau 1 de l’apprentissage
offerte par un collège communautaire ou un autre établissement de formation approuvé par le MFCU OU peuvent être
admissibles à un test d’exemption du niveau 1 s’ils réussissent un cours à crédits multiples d’éducation technologique du
palier secondaire.
• Les élèves peuvent participer à un PAJO dans le cadre d’un programme de majeure haute spécialisation
(consultez le Guide de mise en œuvre de la majeure haute spécialisation et les guides pour les secteurs à
www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/specialist.html).
Stages
En organisant les stages des élèves du PAJO, les enseignants d’éducation coopérative doivent :
• s’assurer qu’une ouvrière ou un ouvrier accrédité est sur les lieux de stage pour fournir aux élèves une formation pratique
qui respecte les normes de formation du métier telles qu’approuvées par le MFCU;
• utiliser les normes de formation pour élaborer le Plan d’apprentissage personnalisé (PAP) des élèves;
• mettre l’accent, dans le PAP des élèves, sur les questions de santé et de sécurité et aviser les superviseurs de stage de leur
importance;
• obtenir la confirmation des superviseurs de stage que les élèves seront supervisés en tout temps à tout emplacement lié au
stage où ils exécuteront les tâches figurant dans leur PAP;
• s’assurer que les superviseurs de stage sont informés des mesures d’adaptation nécessaires pour les élèves qui ne maîtrisent
pas la langue de travail ou qui ont des besoins particuliers.
Programmes
En planifiant les programmes des élèves du PAJO, les enseignants d’éducation coopérative doivent prendre en compte :
• que la couverture prévue par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ne
s’applique pas aux élèves qui reçoivent une formation d’un collège communautaire ou d’un autre établissement de formation;
• que les heures comprises pour compléter une formation suivie à un collège communautaire ou à un autre établissement de
formation ne comptent pas comme des heures de travail qui sont requises pour l’obtention des crédits d’éducation coopérative.
Ressources
• Santé et sécurité : www.livesafeworksmart.net/french; www.passporttosafety.com/francais
• Renseignements sur l’apprentissage : www.edu.gov.on.ca/fre/tcu; www.tradeability.ca; www.ilc.org
• Sites Web des conseils scolaires

Consultez le document Renseignements sur l’éducation coopérative à www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/factsheet.html pour
connaître les exigences des programmes d’éducation coopérative.
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