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La rédaction de vos propositions pour 
l’année scolaire 2020-2023

Décembre 2019

SCWI / IJECT 1

Initiative de jonction écoles-
collèges-milieu de travail 

Depuis sa création en 1997, l’IJECT a contribué à augmenter 
le nombre de diplômés des écoles secondaires et à offrir 
une transition ininterrompue entre les paliers secondaire et 
postsecondaire en appuyant des activités et programmes 
concertés. 

SCWI / IJECT 2

Note de service 2019-22 de CODE, p.1
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Révision de la rétroaction et des données (élèves et 
financier)

Trois domaines d’intérêt :
◦ Meilleur accès pour les élèves admissibles
◦ Respect du programme
◦ Responsabilisation financière

Amélioration continue des 
programmes

SCWI / IJECT 3

Insert 

SCWI / IJECT 4

http://www.iject.ca/requirements.php

3

4



2019-12-10

3

SCWI / IJECT 5

SCWI / IJECT 6

5

6



2019-12-10

4

Les EPR 

Les EPR sont admissibles à des fonds d’environ 72 100 $ pour couvrir :
•la gestion du financement approuvé de l’IJECT;
•la coordination des programmes et des activités; 
•les réunions;
•la réalisation des objectifs SMART tels que développés par l’EPR;
•la représentation à des séances d’information technique et à des rencontres de 
travail;
•les présentations aux symposiums de l’IJECT;
•la collecte de données et la rédaction de rapports;
•la préparation de rapports respectant les échéanciers de l’entente entre CODE 
et l’EPR;
•les frais administratifs de l’institution responsable des services financiers de 
l’EPR.

SCWI / IJECT 7

Exigences IJECT 2019-20, p. 1
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https://edcs.tcu.gov.on.ca/Main/
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Sélectionner la période de présentation
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15SCWI / IJECT 

Forums et activités

SCWI / IJECT 16
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Les domaines prioritaires pour les 
activités et forums

SCWI / IJECT 17

18SCWI / IJECT 
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Dépenses – Activités et forums 2018-2019

*Demander dans la section ‘Divers’ dans les propositions de programmes à double reconnaissance de crédit 
Variation de dépenses en % : de 57 % à 100 % (5 EPR sont à 100 %)

SCWI/IJECT 19

Catégorie No. de participants Dépenses
(réelles vs 
approuvées)

Activités et forums 38 332 93%

Activités et forums 
bonifiés 4 628 96%

Après DRCA 878 89%

Après l’ÉAC 2 018 91%

7Nov19
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SCWI / IJECT 23

24SCWI / IJECT 
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Ici, cocher oui, ou non (non = pas besoin de montant repère).

SCWI / IJECT 

double 
reconnaissance de 

crédit

SCWI / IJECT 26
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Les éléments clés de la sélection des élèves, les sections de 
cours collégiaux et les modes de prestation appropriés qui 
répondent le mieux aux besoins des élèves admissibles sont 
au cœur des programmes à DRC. 

Étant donné que le programme de la DRC n’est pas un 
programme régulier offert à tous les élèves, les EPR doivent 
s’assurer de sélectionner les élèves selon les critères 
d’éligibilité présentés dans le document Programmes à 
double reconnaissance de crédit : Politique et exigences des 
programmes. 

Appel de propositions 
L’accent de la DRC

SCWI / IJECT 27

Qui sont les élèves admissibles
pour y participer?

SCWI / IJECT 28

Groupe 
cible

principal 

Élèves
Démotivés

Élèves sous-
performants

Élèves ayant
la capacité
de réussir

+ +
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31SCWI / IJECT 

L’accent des programmes de la DRC demeure sur la clientèle 
cible principale, incluant les programmes de L‘ÉAC et ceux de la 
DRCA.

Les propositions pour les élèves qui suivent une formation en
apprentissage de niveau 1 en milieu scolaire ainsi que pour les 
élèves des programmes de la MHS sont également encouragées. 
(p.2)
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Propositions
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Pour les DRC pour adultes, 
svp inclure DRCA dans le 
titre. 

SCWI / IJECT 
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Sous utilisation des fonds de la DRC en 2018-2019

Transport
35%

Montants 
repères des 

collèges
39%

Montants 
repères des 

conseils
16%

Divers
8%

Achat de places 
de l’IJECT

2%

SCWI/IJECT 457Nov19

L’accent sur les demandes de 
transport

L’extrait 509 de la SACD énumère les subventions de transport 
demandées et approuvées par catégorie et programme.

L’extrait 504 de la SACD énumère les subventions de transport 
demandées, approuvées et réelles par programme.

SCWI / IJECT 46
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Transport en 2018-2019 
 Écart de 49 % à 101 % (11 % à 100 % en 2011-2012) 
 609,944 $ sous utilisés
 Pour sept des EPR, c’est dans cette catégorie qu’on 

retrouve au moins un tiers des fonds sous utilisés
 Continuer à suivre de près

SCWI/IJECT 47
7Nov19
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Formation en
apprentissage de niveau 1 
à DRC en milieu scolaire

SCWI / IJECT 49

SCWI / IJECT 50
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L’achat de places pour les programmes niveau 1 du 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences (MTFDC) est réservé pour les apprentis
avec un Contrat d’apprentissage enregistré (CAE). 

Respect du programme : l’achat de 
places de niveau1 du MTFDC

SCWI / IJECT 51

L’achat de places financées par l’IJECT visera 
seulement les élèves faisant partie du groupe cible 
principal. Les élèves PAJO ne sont pas éligibles. 

Respect du programme : l’achat de 
places de niveau 1 de l’IJECT

SCWI / IJECT 52
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Formation en apprentissage de niveau 1 à 
DRC sous supervision du collège ou

enseignée en équipe

55SCWI / IJECT 
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SCWI / IJECT 57

Propositions
Les montants repères pour les programmes à DRC,  les 
activités et forums continuent.  
◦ Il y a un nouveau montant repère pour les cours à DRC offerts

dans la communauté. 
◦ Si les repères ne couvrent pas les dépenses anticipées, utilisez 

la section ‘Divers’ et fournissez les explications nécessaires

SCWI / IJECT 58
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Insert 

SCWI / IJECT 59

Propositions
Les décisions seront prises basées sur les rubriques.

La plupart des données sont comprises dans les 
rapports des objectifs SMART
◦ % d’élèves dans le groupe pour lequel le programme a été

conçu, le nombre approuvé vs réel de participants et 
participantes, la persévérance, la réussite, l’âge

◦ Il est important d’inclure une explication, au besoin, dans la 
section ‘Notes’ de la proposition 

SCWI / IJECT 60
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Insert 

SCWI / IJECT 61

SCWI / IJECT 62
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SCWI / IJECT 63

5. Présentation des 
propositions et dates limites
Les propositions doivent être soumises telles que les 
conditions ci-dessous :

• Les présidentes et présidents des EPR doivent présenter 
leur proposition en ligne

SCWI / IJECT 64
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5. Présentation des 
propositions et dates limites
Les documents énumérés ci-dessous, si applicables, doivent également être 
envoyés par courriel à cette date, sous forme de pièces jointes, à David Armstrong 
(davidarmstrong@hurontel.on.ca ): 

◦ dans le cas des approbations d’achat de places en apprentissage du MTFDC, le formulaire 
« L 'Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail / Double reconnaissance de 
crédit –Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) – programmes de 
niveau 1 – Formulaire de confirmation par le MTFDC de l’achat de places » dûment signé 
par le chef de la prestation des services du MTFDC;

◦ dans le cas des approbations pour la supervision collégiale des apprentissages de niveau 1, 
le formulaire « Confirmation des installations de formation pour la supervision collégiale 
dans le cadre du Programme de double reconnaissance de crédit du PAJO de 2020-2023 » 
dûment signé par le personnel approprié du collège;

◦ dans le cas des approbations d’achat de places pour l’IJECT, les partenaires appropriés 
doivent remplir et signer le formulaire « Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de 
travail / Double reconnaissance de crédit — Principal groupe cible — programmes de 
niveau 1 — Formulaire de demande à l’IJECT de l’achat de places ».

SCWI / IJECT 65

5. Présentation des 
propositions et dates limites

•D'ici la date d'échéance précisée, les EPR doivent également 
envoyer trois copies imprimées du formulaire de signatures 
dûment rempli, y compris les signatures des présidentes et 
présidents des collèges et des directrices et directeurs de 
l'éducation concernés

SCWI / IJECT 66
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Rappels
oLes bons élèves, les programmes appropriés, au bon moment et avec les 
bons appuis ?

oUtilisez les données pour prendre vos décisions et offrir les raisons lorsque 
ces données n’atteignent pas le niveau 3 des rubriques (élèves et finances)

o Votre proposition décrit-elle bien les programmes, forums et activités que 
vous comptez offrir ?

oUtilisez l’acronyme MTFDC lorsque vous faites référence au MESFP ou au 
MFCU

oAvec vos partenaires réfléchissez à ce qui contribue au succès des élèves de 
vos collectivités

oPosez des questions de nature générale à David Armstrong et des questions 
spécifiques à Alisha Bhanji concernant la SACD  

SCWI / IJECT 67

Rapports des EPR et signature de 
la présidente ou du président

SCWI / IJECT 68
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Questions

Communiquez avec nous
David Armstrong 
DavidArmstrong@ontariodirectors.ca

Alisha Bhanji Alisha.Bhanji@Ontario.ca

Janine Griffore Janine.Griffore@gmail.com

Phil Hedges PhilHedges@kwic.com

Sonja Vandermeer 
SVandermeer@ontariodirectors.ca
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