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Cadre d’impact 2013-2018 
Mission :  
Développer avec tous les partenaires scolaires, postsecondaires et du marché du travail des occasions d’apprentissage qui mènent à la réussite des élèves en fonction de leur plan 
d’itinéraire d’études et de leurs intérêts, tenant compte des caractéristiques particulières des communautés francophones. 

Vision : 
Tous les partenaires collaborent afin que tous les élèves aient la possibilité de profiter pleinement d’occasions d’apprentissage diversifiées de qualité qui assurent leur réussite dans un 
continuum d’éducation en langue française. 

Valeurs :  

La réussite de l’élève L’appartenance à la francophonie L’équité La collaboration 

Nous croyons à l’importance d’accompagner 
dès le palier élémentaire tous les élèves vers 
leur réussite par une approche différenciée : 
• en favorisant l’accessibilité des 

programmes; 
• en offrant des occasions d’apprentissage 

qui favorisent la découverte de nouveaux 
horizons et invitent au dépassement; 

• en présentant et en valorisant les 
différentes options de programmes et 
d’institutions francophones et bilingues. 

Nous croyons à l’importance de faire 
découvrir par la promotion la francophonie 
d’ici et d’ailleurs afin d’accompagner les 
élèves dans leur construction identitaire et 
leur transition vers des études 
postsecondaires en français. 

Nous croyons au principe d’équité pour 
assurer une accessibilité universelle des 
programmes et des services à tous les 
élèves qu’ils soient inscrits dans une petite 
ou une grande école ou qu’ils proviennent 
d’un grand centre ou d’une région éloignée. 

Nous croyons que le succès de l’initiative 
« Destination réussite – Volet 1 » repose 
sur la force de la collaboration des 
partenaires, leur engagement, leur sens 
des responsabilités et leur respect des 
particularités régionales. 
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Buts de l’initiative : Appuyer les conseils scolaires et leurs partenaires du palier postsecondaire, du milieu de l’apprentissage et du milieu du marché du travail afin qu’ils offrent des 
occasions d’apprentissage diversifiées et de qualité dans un environnement francophone. 

 

Résultats immédiats (à court terme) Résultats d’effet (à moyen terme) Résultats d’impact (à long terme) 

Les conseils scolaires sont sensibilisés à l’offre des cours 
à double reconnaissance de crédit (DRC) pour les 
élèves dans les groupes cibles. 
Les conseils scolaires sont sensibilisés à l’offre de 
programmes de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) 
qui répondent aux intérêts des différents itinéraires 
d’études. 
Les conseils scolaires sont sensibilisés à l’offre de 
programmes en éducation coopérative qui répondent 
aux intérêts des différents itinéraires d’études. 
Les conseils scolaires sont sensibilisés à l’offre du 
Programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO) autant à titre de participants que celui 
d’apprentis inscrits. 
Les conseils scolaires sont sensibilisés à l’offre de 
certifications qui répondent aux intérêts des différents 
itinéraires d’études. 
Les liens de collaboration entre les parties prenantes sont 
renforcis (comités DR1, conseils scolaires, institutions 
postsecondaires, milieu de travail, ministère - EDU et 
MESFP). 
Les élèves sont sensibilisés aux opportunités qui s’offrent 
à eux au moyen des programmes (secondaire, 
postsecondaire, apprentissage et marché du travail). 

Chacune des écoles atteint la cible provinciale (provisoire) soit 7,5 % 
des élèves de la 11e et 12e année participent à un programme de 
DRC ou augmente son taux de participation d'au moins 50% (par 
rapport au taux de 2011-2012). 
Au moins 15 % des élèves de la 11e et 12e année participent au 
programme de la MHS et au moins 50 % des élèves de la 12e année 
inscrits au programme obtiennent leur diplôme avec le sceau de la 
MHS. 
Au moins 15,5 % des élèves de la 10e, 11e et 12e année participent à 
un programme d’éducation coopérative (régulier). 
Au moins 3 % des élèves de la 10e, 11e et 12e année participent à un 
programme d’éducation coopérative dans le cadre des cours d’été. 
Au moins 5 % des élèves en éducation permanente participent à un 
programme d’éducation coopérative. 
Augmenter d’au moins 10 % le taux de participation des élèves de la 
11e et 12e année au PAJO (à titre de participants) (par rapport au 
taux de 2011-2012). 
Augmenter d’au moins 5 % le taux d’inscription au PAJO des élèves 
de la 11e et 12e (à titre d’apprentis) (par rapport au taux de 2011-
2012). 
Augmenter le nombre d’activités d’anticipation offertes par les 
institutions postsecondaires de langue française et bilingue. 
Augmenter le taux de participation des élèves aux activités 
d’anticipation. 
Élargir l’éventail de modèles de programmes déjà offerts aux élèves 
décrocheurs ou à risque. 

Rétention des élèves dans le système scolaire : 
- Écoles de langue française 
- Collèges francophones 
- Universités bilingues 

Augmenter le taux d’obtention du diplôme pour les 
élèves dans tous les itinéraires d’études. 
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1er axe d’intervention : Concordance de la vision provinciale et régionale de l’initiative DR1 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Compréhension de l’initiative : 
1.1 Collaborer avec les divers partenaires pour 
assurer la compréhension du but de l’initiative 
et des cibles qui font partie du Cadre d’impact 
2013-2018 

1.1.1 Maintenir à jour les organigrammes présentant 
la structure de fonctionnement et le mandat des 
différents comités régionaux retrouvés sur le site Web 
DR1 S.O. Coordination régionale   

Collaboration provinciale envers l’atteinte 
des cibles : 
1.2 Travailler en étroite collaboration avec les 
différents partenaires de la province liés à 
l’initiative DR1 

1.2.1 Représenter la région du CSO aux réunions de 
coordination provinciale. S.O. Coordination régionale   

1.2.2 Participer aux présentations, sessions 
d’information et activités de réseautage mises en 
œuvre par le Ministère, associations ou 
regroupement du domaine de l’éducation. 

S.O. Coordination régionale   

Élaboration du plan d’action régional : 
1.3 Évaluer l’impact au niveau régional des 
résultats visés par l’initiative  
1.4 Cibler les priorités visées en tenant compte 
du cadre d’impact provincial ainsi que des 
données et des besoins régionaux 
1.5 Élaborer un plan d’action régional en lien 
avec le cadre d’impact provincial en tenant 
compte des données et des besoins régionaux 

1.3.1 Mettre en place un processus d’évaluation en 
lien avec les activités dans le cadre de l’initiative S.O. 

Comité de développement 
Comité directeur 
Coordination régionale 

  

1.4.1 Consulter les conseils et les établissements 
postsecondaires pour connaître les besoins et 
réalités/priorités de ces derniers. 

S.O. Coordination régionale   

1.5.1 Tenir une session de planification pour 
l’élaboration du plan S.O. Comité de développement   

1.5.2 Valider et approuver le plan d’action S.O. 
Comité de travail 
Comité directeur   
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2e axe d’intervention : Gestion efficace et efficiente de la mise en œuvre de l’initiative DR1 à l’échelle régionale 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Collaboration régionale envers l’atteinte des 
cibles : 
2.1 Assurer le bon fonctionnement de la 
structure de collaboration et appuyer les 
différents intervenants 

2.1.1 Établir et respecter des normes de collaboration 
par comité (p.ex. : échéanciers, participation aux 
rencontres, etc.) 

S.O. 
Comité de développement 
Comité de travail 
Comité directeur 

  

2.1.2 Maintenir et faciliter les collaborations, les 
partenariats et le climat d’entraide entre les conseils 
scolaires et les établissements postsecondaires. 

S.O. 

Comité directeur 
Comité de travail 
Comité de développement 
Coordination régionale 

  

Collaboration régionale envers l’atteinte des 
cibles : 
2.2 Présenter, de manière claire et efficace, 

les buts, les objectifs et la structure de 
fonctionnement de l’initiative DR1 aux 
différents intervenants 

2.2.1 Maintenir à jour les organigrammes présentant 
la structure de fonctionnement et le mandat des 
différents comités régionaux retrouvés au site Web 
DR1 

S.O. Coordination régionale   

2.2.2 Élaborer la version finale du plan d’action 2017-
2018 avec les membres du comité de développement 
régional et du comité de travail régional 

S.O. Coordination régionale   

Collaboration régionale envers l’atteinte des 
cibles : 

2.3 Assurer la mise en œuvre du plan d’action 
régional 

2.3.1. Coordonner les réunions des différents comités 
tout au long de l’année (audio et en présentiel) S.O. Coordination régionale   

2.3.2 Élaborer et maintenir un calendrier partagé 
(Google Drive) des activités DR1 pour l’année 2017-
2018 

S.O. 
Comité de développement 
Comité de travail 
Coordination régionale 

  

Évaluation des activités régionales : 
2.4 Assurer la mise en place de mécanismes 
pour mesurer l’impact du plan d’action régional 
(cibles et priorités établies) 

2.4.1 Assurer que chaque partenaire qui offre une 
activité DR1 ait un mécanisme en place pour mesurer 
le taux de satisfaction et de la pertinence des et pour 
les participants. 

S.O. Comité de travail 
Coordination régionale   

Gestion efficace des fonds régionaux : 
2.5 Assurer la gestion et l’allocation efficace des 
fonds selon les priorités régionales 

2.5.1. Assurer le respect du processus pour suivre la 
gestion financière de l’initiative (3 rapports à livrer à la 
coordonnatrice régionale en novembre 2017, janvier 
et avril 2018 

S.O. 
Comité de développement 
Comité directeur 
Coordination régionale 
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3e axe d’intervention : Communication 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Communication pour favoriser la 
collaboration : 
3.1 Mettre en place des stratégies ou des 
mécanismes de communication efficaces afin 
d’encourager, de faciliter et de maintenir les liens 
de collaboration entre les divers partenaires DR1 

3.1.1 Maintenir et respecter le protocole de 
communication entre les institutions postsecondaires 
et les conseils scolaires et le processus d’inscription 
aux activités 
 

Diviser les places en 3 pour les 3 premières 
semaines de la période d’inscriptions, ensuite 
les places sont distribuées aux conseils qui en 
ont besoin, premier arrivé-premier servi. 

 
Sauf si les places sont illimitées et sans objets pour 

la Caravane des programmes 

S.O. Comité de développement 
Comité de travail Continu  

3.1.2 Rédiger et distribuer un document informatif des 
points saillants de la région du CSO au comité 
directeur et à l’agent ministériel 

S.O. Coordination régionale 3 fois par année  

Communication pour promouvoir les 
activités: 
3.2 Développer de nouveaux outils de 
communication et de promotion des activités 
appuyées par DR1 ou améliorer les outils 
existants 

3.2.1 Élaborer et maintenir un calendrier des activités 
sur Google Drive accessible à tous. S.O. 

Comité de développement 
Comité de travail 
Coordination régionale 

Septembre 2017 
et continu  

3.2.3 Vidéoconférence inter-conseils avec les 
partenaires (enregistré la conférence pour rediffusion 
au besoin) - Via Skype (9H - 10H) 

S.O. 
Comité de développement 
Coordination régionale 
Comité de travail 

Septembre 2017 
et continu  

3.2.4 Maintenir un compte Twitter actif pour 
promouvoir les activités @DReussite S.O. 

Comité de développement 
Coordination régionale 
Comité de travail 

Septembre 2017 
et continu  
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4e axe d’intervention : Programmes 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Optimisation de la mise en œuvre des 
programmes : 

4.1 Collaborer avec tous les partenaires 
régionaux (conseils scolaires, partenaires 
postsecondaires et experts-conseils) pour 
optimiser la mise en œuvre des programmes 
regroupés sous DR1 

4.1.1 Tenir des rencontres des différents comités en 
présentiel et via téléconférence. $ 

Comité de développement 
Comité de travail 
Comité directeur 
Coordination régionale 

Continu  

Optimisation de la mise en œuvre des 
programmes : 
4.2. Développer, en collaboration avec les 
partenaires clés, des stratégies et des ressources 
(incluant des outils de sensibilisation/promotion) 
favorisant la mise en œuvre des programmes 
regroupés sous l’initiative DR1 

4.2.1 Maintenir le calendrier dans Google Drive avec 
un lien dans le catalogue S.O. 

Comité de travail 
Comité de développement 
Coordination régionale 

Continu  

4.2.2. Faciliter la distribution des outils de promotion 
afin d’encourager la participation aux activités S.O. 

Comité de travail 
Comité de développement Continu  

Suivi des activités : 
4.3 Mesurer l’atteinte des résultats des 
programmes et activités qui relèvent de DR1 et 
qui sont en lien avec les programmes 

4.3.1 Assurer l’utilisation de sondage/objectivation 
pour toutes activités liées à DR1 

- aperçu rapide de quelques élèves ciblés 
directement dans un Google Form à la suite 
immédiate de l’activité 

S.O. 
Comité de développement  
Comité de travail 

Septembre 2017 
et continu 

 

Impact des programmes et activités : 
4.4 Identifier et documenter l’impact des 
programmes et activités connexes sur la 
rétention des élèves au sein du continuum 
d’apprentissage en langue française 

4.4.1. Projet de recherche sur la Voix des élèves 
dirigé par l’Université d’Ottawa, sous Sylvie 
Lamoureux, PhD. 

S.O. Responsable ministériel 
Équipe de coordination 
provinciale 
Comité directeur 
Comité de travail 

Septembre 2017 
à juin 2018 
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4e axe d’intervention : programmes 

Éducation coopérative 
4.5 Mettre en œuvre le Programme d’éducation coopérative. 

• Indicateur : Taux de participation en éducation coopérative (au sein des élèves de 10e, 11e et 12e années 
• Cible provinciale (CSLF): Augmenter le taux de participation dans les différents modèles de prestation de cours en éducation coopérative, soit : 

• le coop régulier de 14,2 % à 15,5 % 
• le coop d’été de 1,4 % à 3 % et  
• le coop en éducation permanente de 3,1 % à 5 %. 

Données de la région du CSO 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Cibles 
provinciales 
2017-2018 

Taux de participation  
au coop régulier 9,7 % 10,8 % 10,9 % 10,5 11,0  9,6 10,3 11,1 % 15,5 % 

Taux de participation  
au coop d'été 1 % 1 % 2,5 % 2,4 3,0 2,1  2,5 3,9 % 3 % 

Taux de participation au coop en 
éducation permanente 0,07 % 0,6 % 0,2 % 0,4 0,6 0,3  0,2 0,4 % 5 % 

Source : SISOn (EDU) 
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4e axe d’intervention : programmes 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

4.5 Mettre en œuvre le Programme 
 d’éducation coopérative : 

• Indicateur : Taux de participation 
en éducation coopérative (au sein 
des élèves de 10e, 11e et 12e 
années 

• Cible provinciale (CSLF): 
Augmenter le taux de participation 
dans les différents modèles de 
prestation de cours en éducation 
coopérative soit le coop régulier de 
14,2 % à 15,5 %, le coop d’été de 
1,4 % à 3 % et le coop en 
éducation permanente de 3,1 % à 
5 %. 

4.5.1 Promotion du coop auprès des 
employeurs (déjeuners, réseautage, tasses…) 

MonAvenir: Plaques de 
reconnaissance/remerciement  

Comité de 
développement 
Coordination régionale 

Automne 2017 

 

Viamonde: Déjeuner/dîner 
pour employeurs, plaques de 
reconnaissance  

Comité de 
développement 

Octobre 2017 à 
juin 2018 

 
4.5.2 Faciliter le transport pour les stages 
d’éducation coopérative réguliers et été 
 

- il y a une augmentation des élèves qui 
suivent des COOP d’été 

 
 

$ pour la région qui sera 
divisé au pro rata du nombre 
d’élèves, en moyenne, depuis 
2012-2013, inscrits au coop 
régulier. 

Comité de 
développement 
Coordination régionale 

Continu  

4.5.3 Perfectionnement professionnel 
(participation aux congrès de l’AÉCO) 

 
$ 
 

Comité de 
développement 

Automne 2017 
et/ou printemps 
2018 
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4e axe d’intervention : programmes 

Double reconnaissance de crédit 
4.6 Mettre en œuvre le Programme de double reconnaissance de crédit. 
• Indicateur : Taux de participation aux programmes de la double reconnaissance de crédit (DRC) 
• Cible provinciale (CSLF): Augmenter le taux de participation aux programmes de la DRC dans chacune des écoles de langue française, et ce, d’au moins 50 % ou jusqu’à l’atteinte 

de 7,5 % de l’effectif 11e/12e années. 
• Résultats visés : Encourager la participation des élèves à des études collégiales (DRC) afin de promouvoir la transition postsecondaire. 

Données de la région du CSO 
Données  
2010-2011 
(historiques) 

Données  
2011-2012 

Données  
2012-2013 

Données  
2013-2014 

Données  
2014-2015 

Données  
2015-2016 

Cible provinciale 
2017-2108  

Nombre d'écoles secondaires de langue française de la région 
offrant des cours au cycle supérieur (11e-12e années) 25 26 27 30  32  

Nombre d'écoles de la région avec un taux de participation à la 
DRC au moins au niveau de la cible provinciale (≥ 7,5 %) 2 4 5 10 16 14  

Pourcentage des écoles avec un taux de participation au moins 
au niveau de la cible provinciale s.o. s.o. 4 4    

Nombre d'écoles ayant augmenté leur taux de participation à la 
DRC d’au moins 50 % mais n’ayant pas atteint la cible 
provinciale (7,5 %) 

8 % 15,4 % 19 % 33 % 23 % 41 %  

Pourcentage des écoles de la région avec un taux de 
participation au moins au niveau de la cible provinciale ou qui ont 
augmenté leur taux de participation d'au moins 50 % 

s.o. s.o. 33,3 % 46,7 % 47 % 66 % 100% 

Source : SISOn (EDU) 
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4e axe d’intervention : programmes 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Double reconnaissance de crédit 
4.6 Mettre en œuvre le Programme de double 
reconnaissance de crédit. 
• Indicateur : Taux de participation aux 

programmes de la double 
reconnaissance de crédit (DRC) 

• Cible provinciale (CSLF): Augmenter le 
taux de participation aux programmes 
de la DRC dans chacune des écoles de 
langue française, et ce, d’au moins 
50 % ou jusqu’à l’atteinte de 7,5 % de 
l’effectif 11e/12e années. 

• Résultats visés : Encourager la 
participation des élèves à des études 
collégiales (DRC) afin de promouvoir la 
transition postsecondaire. 

4.6.1 Développer une vision commune des forces et 
des enjeux régionaux liés à la DRC S.O. EPR16 

Coordination régionale Continu  

4.6.2 Analyser les données, par école et par conseil, 
et établir des stratégies là où le taux de participation 
à la DRC s’éloigne de la cible provinciale. Les 
objectifs SMART de l’ÉPR reflètent cette analyse 

S.O. EPR16 
Coordination régionale Automne 2017  

4.6.3 Appuyer ÉPR16 afin de collaborer à l’atteinte 
des cibles provinciales de la DRC S.O. EPR16 

Coordination régionale Continu  

4.6.4 Travailler en collaboration avec les divers 
partenaires en vue d’offrir une grande variété de 
cours DRC aux élèves de la région du CSO et 
élèves des écoles en région éloignée. (p.ex., 
promotion et transport) 

$ 
Création d’un 
dépliant en 
format 
électronique 
afin que ce soit 
à jour pour nos 
conseils. Les 
écoles pourront 
les imprimer au 
besoin. 
 

EPR16 
Coordination régionale 

Automne 2017 
et mise à jour 
continue 

 

4.6.5 Accompagnement des écoles dans la mise en 
œuvre des DRC enseignées dans les écoles, au 
collège et/ou en équipe. 

Jours de 
suppléance : 
 
$CSDCCS (5) 
$Viamonde (2) 
$Providence 
(3) 
 

Comité de développement 
Coordination régionale 

Automne 2017 
et hiver 2018  
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4e axe d’intervention : programmes 

Majeure Haute Spécialisation 
4.7 Mettre en œuvre le Programme de la Majeure Haute Spécialisation. 
 
• Indicateurs : Taux de participation aux programmes de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) et taux d’obtention du DÉSO avec le sceau rouge MHS. 
• Cible provinciale (CSLF) : Maintenir un taux de participation minimal de 15 % au sein des programmes MHS tout en augmentant le taux d’obtention du DESO avec le sceau rouge.:  
• Résultats visés : Appuyer le succès des MHS actuelles et futures dans la région du CSO afin d’aider chaque élève à s’épanouir dans les composantes obligatoires d’une MHS. 

Données de la région de l’Est 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Cibles provinciales 
2017-2018 

Taux de participation à la majeure 12,7 % 16,3 % 19 % 19% 17 % 21 % ≥15 % 

Taux d'obtention du DÉSO avec le sceau 
rouge de la majeure 27,6 % 27,9 % 39 % 46 % 59 % 69 % 50 % 

Source : SISOn (EDU) 
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4e axe d’intervention : programmes 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

4.7 Mettre en œuvre le Programme de la 
Majeure Haute Spécialisation 

• Indicateurs : Taux de participation aux 
programmes de la Majeure Haute 
Spécialisation (MHS) et taux d’obtention 
du DÉSO avec le sceau rouge MHS. 

• Cible provinciale (CSLF) : Maintenir un 
taux de participation minimal de 15 % 
au sein des programmes MHS tout en 
augmentant le taux d’obtention du 
DESO avec le sceau rouge. 

• Données et cibles pour la région (à 
noter qu’il y a des différences 
considérables au niveau des conseils):  

• Résultats visés : Appuyer le succès 
des MHS actuelles et futures dans la 
région de l’Est afin d’aider chaque 
élève à s’épanouir dans les 
composantes obligatoires d’une MHS. 

4.7.1 Favoriser l’optimisation des MHS 
matures (p.ex., domaines de la construction, 
de la fabrication, de l’hôtellerie tourisme)  
(p. ex., visites de sites, certifications 
spécialisés, etc) 

Programmes par 
conseil : 
 
$ Viamonde (6) 
$ Centre-sud (3) 
$ Providence (7) 

Comité de développement 
Coordination régionale Continu  

4.7.2 Forum MHS interconseil Contingent sur la 
subvention de ÉDU 

Comité de 
développement Octobre 2017  
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4e axe d’intervention : programmes 

4.8 Mettre en œuvre le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)  
● Indicateur : nombre de participants et apprentis inscrits au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)  
● Cible provinciale (CSLF) : Augmenter le taux de participation des élèves de 11e et 12e au PAJO d’au moins 10 % (par rapport au taux de 2011-12) et augmenter d’au moins 5 % le taux 

d’inscription au PAJO des élèves de la 11e et 12e, à titre d’apprentis (par rapport au taux de 2011-12).  

Données de la région du CSO 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Cibles provinciales 
2017-2018 

Nombre de participants au PAJO s.o. 108 172 133 189 197 - 

Taux de participation au PAJO s.o. s.o. 5,6 % 6,5 % 6,2 % 6,2% ≥ 10 % 

Nombre d'apprentis inscrits au PAJO s.o. 178 67 35 19 16 - 

Taux d’apprentis inscrits au PAJO s.o. s.o. 2,2 % 1,1 % 0,6 % 0,5 ≥ 1,5 % 

Source : SIEO (MFCU) 
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4e axe d’intervention : programmes 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

4.8 Mettre en œuvre le Programme 
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 
(PAJO) : 

● Indicateur : nombre de participants et 
apprentis inscrits au Programme 
d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO)  

● Cible provinciale (CSLF) : Augmenter le 
taux de participation des élèves de 11e et 
12e au PAJO d’au moins 10 % (par 
rapport au taux de 2011-12) et augmenter 
d’au moins 5 % le taux d’inscription au 
PAJO des élèves de la 11e et 12e, à titre 
d’apprentis (par rapport au taux de 2011-
12). 

4.8.1 Accompagnement professionnel et 
personnalisé / formation (p.ex., 
accompagnement individuel, écoles avec 
Niveau 1 PAJO, bâtir les itinéraires d’études) 

Formations PAJO 
pour équipes 
écoles : 
CSDCCS ($) 
Viamonde ($) 
 
Accompagnement 
des équipes écoles 
Providence ($) 

Comité de 
développement et les 
équipes des conseils 
scolaires 

Automne 2017/ 
hiver 2018  

4.8.2 Appui au transport pour accéder aux 
stages dans les métiers spécialisés 

$ divisé au pro rata 
des élèves 
participants au 
PAJO, en 
moyenne, depuis 
2012-2013 
Moyenne des 
élèves participants 
depuis 2012-2013 : 
MonAvenir (59) 
Viamonde (40) 
Providence (77) 

Comité de 
développement 
Coordination régionale 

Automne 2017 
et printemps 
2018 
Demande de 
transfert par 
Providence de 
cette catégorie 
pour Élèves à 
risque 
(équipement et 
outils PAJO 
participant. Voir 
5.2.3) 
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4e axe d’intervention : programmes 
4.8.3 Sensibilisation des élèves de la 7e et 8e 
année aux métiers spécialisés et technologies 
CSDCCS : Participation aux ateliers de 
sensibilisation aux métiers lors des 
olympiades de Compétences Ontario 
(transport, inscription, affiliation) 
Viamonde :  
Défi Géni inventif - Collège Français (5 
équipes) 
Skills Ontario 
Filles dans les métiers 
Providence :  
First Lego robotique -7-8e année  
Skills Ontario 
Journée Techno dans les écoles secondaires 
Camp d’été des métiers 

MonAvenir ($) 
 
Viamonde ($) 
 
Providence ($) 
(inscriptions, 
transport) 

Comité de 
développement 

Printemps 2018 
 
4 mai 2018 défi 
inventif 
 

 

4.8.4 Sensibilisation aux filles dans les métiers  
 
Providence : Aider avec le transport et/ou 
l’inscription aux activités à Windsor, London et 
Chatham (p. ex., Build a Dream) 
 
CSC MonAvenir : Participation aux ateliers de 
sensibilisation pour les jeunes femmes dans 
les métiers aux Olympiades de Compétences 
Ontario 
 
Viamonde : Aider avec le transport et/ou 
l’inscription avec activités dans le territoire du 
Conseil (p. ex. Build a Dream à Windsor et 
London) 

Providence $) 
 
MonAvenir ($) 
 
Viamonde ($) 

Comité de 
développement 

Novembre 2017 
 
 
Printemps 2018 
 
 
En continue 
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4e axe d’intervention : programmes 

4.8.5 Sensibilisation des élèves de 9e à 12e 
aux métiers spécialisés 
 
CSC MonAvenir: Participation des élèves de 
9e à 12e aux compétitions de Olympiades de 
Compétences Ontario  

MonAvenir ($) Comité de 
développement Printemps 2018  

 
4.8.6 Sensibilisation des élèves 7-10e année 
aux métiers et technologie 
Appui à la compétition de robotique Lego 
Mindstorm 7-10e année régionale en français 
Équipement pour les nouvelles écoles, tapis 
pour nouvelles compétitions, matériel, etc 

$ par conseil 
 

Conseil Lead : 
MonAvenir 
Appuyé par : 
 
 

Octobre 2017 à 
avril 2018  

Certifications/formations  
 
4.9 Mettre en œuvre le Programme de 
certifications/formations  
 

● Indicateur : Offrir différentes possibilités 
de certifications et de formations 
reconnues à l’ensemble des élèves. 

 
• Résultats visés : Offrir au plus grand 

nombre d’élèves la possibilité de recevoir 
au moins une certification reconnue. 

 

4.9.1 Certification en ligne FiiT - Formations 
avec les élèves, y compris les frais de 
suppléance pour la supervision 

$ Comité de développement 
Coordination régionale 

Automne 2017 
jusqu’à juin 2018  

4.9.2 Assurer la participation à la Caravane 
des programmes offerte par les partenaires 
postsecondaires 

S.O. 
Comité de développement 
Comité de travail 
Coordination régionale 

Automne 2017  

4.9.3 SIMDUT avec YOW Canada $ Comité de développement 
Coordination régionale Automne 2017  
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4e axe d’intervention : programmes 

4.9.4 Mise en œuvre de Hour Republic pour 
les certifications, heures bénévoles, heures 
coop 

MonAvenir : $  
(tous les élèves du 
secondaire, 3 
plateformes, moitié 
du coût réel) 
CSViamonde : $ 
(tous les élèves du 
secondaire, 3 
plateformes, moitié 
du coût réel) 
 
Providence: $  
(sur mesure, par 
école/ par 
programme) 

Comité de développement 
Coordination régionale Automne 2017  
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5e axe d’intervention : Transition vers le postsecondaire 

Cibles provinciales DR1 2013-2018 : 
• augmenter le nombre d’activités de transition offertes par les institutions postsecondaires de langue française et bilingues ainsi le taux de participation à celles-ci; 
• élargir l’éventail de modèles et augmenter le nombre de programmes offerts aux élèves décrocheurs ou à risque. 

Activités Démarches Ressources Responsables Échéanciers Bilan 

Optimisation de la mise en œuvre des 
activités : 
5.1 Collaborer avec tous les partenaires régionaux 
(conseils scolaires, partenaires postsecondaires et 
experts-conseils) pour optimiser l’offre et la mise 
en œuvre d’activités de transition/d’anticipation qui 
répondent aux besoins des élèves 

5.1.1 Analyser les données régionales 
(sondages, billets de sorties…) pour bien cerner 
les besoins. 

S.O. 
Comité de développement 
Comité de travail  
Coordination régionale 

Automne 2017 et 
continu  

5.1.2 Participer et appuyer à la consultation 
provinciale pour capter la voix des élèves en ce 
qui a trait aux activités DR1. 

S.O. 
Comité de développement 
Comité de travail  
Coordination régionale 

Automne 2017 
  

Optimisation de la mise en œuvre des 
programmes : 
5.2 Développer, en collaboration avec les 

partenaires clés, des stratégies et des 
ressources (incluant des outils de 
sensibilisation/promotion) favorisant la mise en 
œuvre des activités de transition/d’anticipation 

5.2.1 Foires postsecondaires 
Oakville (4 octobre) et Pain Court (3 octobre) $  

Comité de développement 
Consultant 
Coordination régionale 

Automne 2017 
Foire Paincourt 
Foire Oakville 

 

5.2.3 Continuer à aapuyer des projets pour la 
transition des élèves à risque ciblés par 
régions/localités/écoles précises afin de 
répondre étroitement aux besoins d’une 
clientèle particulière. P. ex., Permis de conduire, 
foires d’innovation, sorties éducatives avec 
élèves : métiers du futur, etc. Équipement et 
outils pour élèves PAJO participant 

Viamonde : $  
(14 écoles 
secondaires) 
MonAvenir: $  
(11 écoles 
secondaires) 
Providence : $  
(7 écoles 
secondaires)  

Comité de développement 
Comité de travail 
Coordination régionale 

Septembre 2017 
jusqu’à mars 
2018. 

 

5.2.4 Projet axée sur la communauté 
(Rebuilding Lives, St-Vincent de Paul). 
Rebuilding Wheels, Marériel de soudure, 
affichages, créations de partenariats externes. 
Achat de l’équipement pour le projet 
communautaire et transports des élèves 

Providence $ Comité de développement Continu jusqu’à 
fin juin 2018  
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5e axe d’intervention : Transition vers le postsecondaire 

Suivi des activités : 
5.3 Mesurer l’atteinte des résultats des activités 
offertes 

5.3.1 Mesurer et capter l’impact des activités 
ciblées pour les élèves à risques identifiées par 
les conseils et qui sont passées par le 
processus de soumissions de projets. 

S.O. Comité de développement Septembre 2017 
et continu  

5.3.2 Utiliser un tableau Google afin de capter 
rapidement les données de participation suite 
aux activités (# d’élèves, niveaux, écoles) 

S.O. Comité de travail 
Coordination régionale 

Septembre 2017 
et continu  

Impact des activités : 
5.4 Identifier et documenter l’impact des activités 
de transition sur la rétention des élèves au sein du 
continuum d’apprentissage en langue française 

5.4.1 Mise en œuvre de la recherche sur la Voix 
des élèves avec l’Université d’Ottawa, sous la 
direction de Sylvie Lamoureux. 

S.O. Coordination régionale Continu jusqu’à 
2018  

Version accessible – révisée le 22 juin 2018 


