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

Webinaires disponibles

http://www.iject.ca/requirements.php
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Formulaires complémentaires - Niveau 1

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

Rubrique d'évaluation des propositions

5

6



2020-01-21

4

Les programmes suivants à double reconnaissance 
de crédit ne seront pas approuvés : 
 Les programmes qui ne sont pas destinés à des élèves d’un conseil scolaire ou à des élèves d’une école 
secondaire des Premières Nations financée par le fédéral;

 Les nouveaux programmes de la MHS qui ne remplacent pas un programme existant: si le nombre 
d’élèves ne demeure pas constant;  

 Les programmes de niveau 1 pour lesquels le formulaire signé approprié n’est pas inclus (achat de 
places du MFCU, achat de places de l’IJECT, confirmation de la supervision par un collège); 

 Une partie seulement de la formation en milieu scolaire de niveau 1 est incluse dans le programme de 
la DRC ou le niveau 1 est proposé pour une durée de plus d’une année scolaire. Les programmes de 
formation d’aide-enseignants, des praticiens du développement de l’enfant, et des intervenants en 
services de soutien à l’intégration peuvent continuer à être offerts selon une approche modulaire; il 
n’est pas nécessaire que l’ensemble du programme de niveau 1 soit inclus; 

 Les programmes dont les partenaires ne sont pas identifiés; 

 Les programmes pour lesquels le cours collégial actuel et le code de cours collégial connexe nécessaire 
ne sont pas fournis (par exemple, « varia » ou « s/o » est indiqué au lieu du cours collégial); 

Rubriques d’évaluation des propositions de la DRC , 2019 - 2020 

Également, les programmes de la DRC suivants 
destinés aux ados ne seront pas approuvés :

 Les programmes offerts à l’été, en ligne ou le soir qui ne contiennent pas les justifications requises 
dans le document des exigences

 Les programmes offerts dans une école secondaire et qui ne prévoient pas de visites au collège (ni 
demande de financement ou d’explication quant à l’absence de visites au collège) 

 Les programmes enseignés en équipe et ce, uniquement par un enseignant du secondaire.

Rubriques d’évaluation des propositions de la DRC , 2019 - 2020 
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Les programmes suivants destinés aux 
adultes ne seront pas approuvés :

 Les programmes qui ne sont pas livrés en présentiel et/ou sur un campus collégial

 Les programmes destinés aux ados (âgés de 20 ans ou moins)

Rubriques d’évaluation des propositions de la DRC , 2019 - 2020 

Financement DRC

http://www.iject.ca/requirements.php
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Autres Demandes DRC

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

Autres Demandes DRC

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

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

Changements dans le 
document IJECT -
Demandes de propositions 
2020-21
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En général
•Changements de dates

•Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences (remplace le 
MFCU en ce qui concerne l'apprentissage)

•Ministère des collèges et universités (remplace le MFCU en ce qui concerne les collèges)

•Supprimer "Accès" dans les titres car cette source de financement n'existe plus et nous n'avons 
pas besoin de tenir compte de ces activités et ces forums séparément

•Tony Pontes a remplacé Frank Kelly en tant que chef de projet, CODE 

Note de service
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Note de service de CODE
 La promotion des métiers spécialisés et des inscriptions dans les itinéraires en technologie et en 
apprentissage constitue une priorité clé du gouvernement. Lors de la préparation de votre 
proposition pour l’année scolaire 2020-2021, nous vous demandons d’accentuer davantage ces 
débouchés offerts aux élèves.

Activités et forums de l’IJECT

• des activités pour les élèves de la 7e à la 12e année et pour les élèves adultes avec accent sur 
les métiers et sur la technologie;

 • des activités pour élèves adultes des écoles de jour pour adultes et des centres d’éducation 
permanente qui font mieux connaître les DRC pour adultes et/ou qui favorisent les transitions 
harmonieuses pour les élèves adultes vers les études collégiales ou les programmes 
d’apprentissage

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

EXIGENCES DE L’IJECT 
POUR 2020 2023
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2. Activities and Forums - Ajouts
La portée des activités et des forums devrait dépasser celle des programmes de liaison du 
secteur collégial actuellement en place et devrait avoir une portée en particulier sur les métiers 
spécialisés, la technologie et l’apprentissage. 

◦ Souligne l'accent mis par le gouvernement sur les métiers spécialisés 

 des activités pour les élèves adultes des écoles de jour pour adultes et des centres de 
l’éducation permanente qui augmentent la connaissance des crédits de la DRC pour adultes et 
facilitent la transition des élèves adultes vers les études collégiales et celles des programmes 
d’apprentissage;

◦ Initialement annoncé au cycle 2, 2019-20

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

2. Activities and forums - Changements
Pas une priorité actuelle :

des forums pour le personnel enseignant incorporant de l’information sur les façons de mieux 
aider les élèves à planifier leurs itinéraires d’études postsecondaires;

http://www.iject.ca/requirements.php
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2. Activities and forums - Changements
Veuillez faire la demande de financement DRC sous la rubrique « Divers » pour:

les projets pilotes Après DRCA (Double reconnaissance de crédit pour adultes)

les projets pilotes Après l’ÉAC (Programme de l’École au collège)

La formule 2019-20 pour Après DRCA et Après l’ÉAC est disponible en ligne : 
http://www.iject.ca/edcs.php dans la section Rédaction et transcription des rapports dans la 
SACD

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

3. Programmes à double reconnaissance 
de crédit
Pour les projets pilotes de la DRC pour adultes (élèves de 21 ans et plus):

◦ Les programmes doivent être offerts en face-à-face, sur un campus ou dans un établissement dans la 
communauté. 

◦ Les EPR feront demande pour le financement de l’Après DRCA dans la catégorie « Divers ».

http://www.iject.ca/requirements.php
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3. Programmes à double reconnaissance 
de crédit
Pour les programmes de la DRC pour adultes (élèves de 21 ans et plus) :

•Pour les élèves adultes dans les programmes d’éducation permanente, les EPR feront demande 
pour le financement des enseignantes et enseignants de la DRC du palier secondaire par 
l’entremise de la SACD à la section ‘Divers’. Veuillez fournir une formule qui comprend le taux du 
conseil scolaire de l’éducation permanente. Dans la section de la proposition touchant les détails 
opérationnels indiquez que les élèves sont dans un programme d’éducation permanente.

•Pour les élèves au sein des écoles de jour pour adultes, le financement pour les enseignantes et 
enseignants de la DRC du palier secondaire sera accordé au sein des Subventions pour les 
besoins des élèves (SBE) comme c’est le cas pour toute la dotation du personnel enseignant 
pour ces élèves. Dans la section de la proposition touchant les détails opérationnels indiquez 
que les élèves sont dans un programme d’école de jour pour adultes.

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

3. Programmes à double reconnaissance 
de crédit
Les programmes « L’école au collège » (L’ÉAC) 

 Les EPR feront demande pour le financement de l’Après L’ÉAC dans la section « Divers ».

http://www.iject.ca/requirements.php
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3. Programmes à double reconnaissance 
de crédit
Pour les cours d’apprentissage de niveau 1 :

•Chaque EPR proposera et offrira au moins une formation en apprentissage de niveau 1 en milieu 
scolaire. Les formes de prestation incluent ceux offerts par un collège, enseignés en équipe et 
sous la supervision d’un collège.

◦ Ressources sur les différents modes de livraison disponibles : Proposer un programme d’apprentissage 
de niveau 1 à DRC décembre 2019 (http://www.iject.ca/tools.php )

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

Présentation des propositions et dates 
limites
Les propositions doivent être présentées comme suit :

• Les présidentes et présidents des EPR doivent présenter leur proposition en ligne au plus tard 
le lundi 10 février 2020 à 13 h. 

• D’ici le vendredi 28 février 2020, les EPR doivent aussi envoyer trois exemplaires imprimés du 
formulaire de signatures rempli, contenant les signatures des présidents des collèges et des 
directeurs de l’éducation concernés

http://www.iject.ca/requirements.php
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Présentation des propositions et dates 
limites
Les propositions doivent être présentées comme suit :

• Les formulaires doivent être présentés d’ici le vendredi 14 février 2020 afin que les propositions 
soient examinées.
• 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 2020-2021 » dûment signé 
par le personnel approprié du collège;

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

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

Étude des propositions
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Rapport des objectifs SMART

Rapport des objectifs SMART
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Questions?

DRAFT 31

Communiquez avec nous
David Armstrong DavidArmstrong@ontariodirectors.ca

32SCWI / IJECT 
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