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Inscription de la participante ou du participant au  programme de formation relais de l'Ontario
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Les champs suivis d'un astérisque (*) doivent être remplis. Un membre du personnel peut vous aider à remplir ce formulaire.
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Renseignements sur le ou la participant(e)
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Renseignements sur le ou la participant(e)
Je m'identifie comme un(e) * (ne sélectionner qu'une seule des options suivantes)
►
LGBTQ+
Catégorie raciale – Sélectionnez tout ce qui s’applique
Statut au Canada * 
Langue de préférence *
Immigré(e) au Canada?
*
Catégorie de classe d’immigration
*
Mode de communication préféré
État matrimonial *
Veuillez remplir cette section si vous souhaitez vous identifier comme membre d'un groupe désigné. Vous êtes entièrement libre de répondre ou non à cette question : votre réponse n'aura pas d'incidence sur votre admissibilité. Ces renseignements seront utilisés par les gouvernements de l'Ontario et du Canada à des fins statistiques et d'analyse des politiques relatives aux programmes et aux services d'emploi. (Vous pouvez sélectionner plusieurs options)
To be eligible for Supported Employment, you must self-identify as a Person with Disability. Self-identifying as any other designated group(s) is entirely voluntary and will not affect your eligibility. This information will be used by the Governments of Ontario and Canada for policy analysis and statistical purposes related to employment programs and services. (You may select more than one (1) option:)
Coordonnées de la participante ou du participant
Principale adresse postale
Autre adresse postale
Numéro de téléphone principal
Autre numéro de téléphone
Scolarité
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Scolarité
Immigrant formé à l’étranger *
Titres de compétences non reconnus en Ontario *
Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e) *
Type
Scolarité supplémentaire
Type
Emploi
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Emploi
Veuillez indiquer votre expérience de travail. N'oubliez pas vos activités de bénévolat. Commencez par l'activité de bénévolat ou l'emploi le plus récent.
Expérience de travail 
Type d'emploi *
Période de paie 
Réservé au fournisseur de services
Attestation demandée – permis d’exercice
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Attestation demandée – permis d’exercice
Réservé au fournisseur de services
Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services)
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Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services)
Contexte
Personnes à charge
Nombre de personnes à charge
Source de revenu
Validation du statut d'OT/POSPH ou d'AE au dossier?
Participation à la population active
Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi
Perte d'emploi récente en raison de changements sur le marché du travail?
Expérience de travail
Compétences en recherche d'emploi
Compétences professionnelles
Compétences linguistiques
Avis de collecte de renseignements et déclaration de consentement
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Avis de collecte de renseignements et déclaration de consentement
Votre organisation offre un programme de formation relais de l'Ontario conformément à une entente conclue avec le ministère du Travail, de la Formation et  du Développement des compétences (le ministère) et doit avoir les registres disponibles au ministère à des fins d’inspection, d’enquête ou de vérification. De plus, il doit fournir des rapports au ministère en ce qui a trait :
•	au service qu’il adapte pour vous et qu’il vous offre;
•         à vos progrès et résultats en matière d’emploi;
•         à votre satisfaction à l’égard des services que vous recevez.
Le ministère recueillera également des renseignements personnels pertinents vous concernant auprès du gouvernement du Canada (Canada), au besoin, dans le but de déterminer votre admissibilité à des prestations d’assurance-emploi ainsi que la nature et le niveau des prestations et dans le but de surveiller, d’estimer et d’évaluer l’efficacité du programme de formation relais de l'Ontario. Selon le type de service ou de soutien que vous recevez, votre employeur ou le ministère peut aussi recueillir des renseignements personnels vous concernant auprès de votre employeur.
Le ministère peut faire appel aux services d’entrepreneurs et de vérificateurs dans le but d’administrer et de financer le programme de formation relais de l'Ontario.
•         L’évaluation du rendement de votre organisation son efficacité, son efficience et ses résultats au chapitre du service à la clientèle; la surveillance, l’inspection, l’enquête, la vérification et la prise de mesures pour assurer le respect par votre organisme de son entente avec le ministère.
•         La planification, l’évaluation et la surveillance du programme de formation relais de l'Ontario – ce qui comprend les enquêtes, les analyses statistiques et des politiques ainsi que les recherches sur tous les aspects du programme de formation relais de l'Ontario. Vous pourriez être invité à participer bénévolement à la réalisation d’enquêtes.
•         La promotion du programme de formation relais de l'Ontario – vous pourriez être invité à participer bénévolement à la tenue de campagnes de relations publiques liées au programme de formation relais de l'Ontario.
Si vous êtes un client ou faites une demande dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou du programme Ontario au travail, le ministère transmettra vos renseignements personnels au ministère des Services à l’enfance, et des Services sociaux  et communautaires (MSESC) aux fins de l’administration des services d’emploi et de la gestion de la participation des clients du MSESC aux programmes de soutien à l’emploi aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail (LPOT) et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (LPOSPH).
Le programme de formation relais de l'Ontario est financé par le ministère, en partie grâce à des fonds fournis par le gouvernement du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi. Si des fonds sont versés par le Canada, le ministère doit fournir les renseignements et faciliter la surveillance et l’évaluation par le Canada du Programme d’assurance-emploi, comme l’exige l’article 3 de la Loi sur l’assurance-emploi. Dans le cadre de l’Entente sur le développement du marché du travail conclue entre le Canada et l’Ontario (EDMT) et de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre conclue entre le Canada et l’Ontario (EDMO), le ministère est tenu de recueillir votre numéro d’assurance sociale.
Le ministère recueille vos renseignements personnels conformément à la LPOT et l’ EDMO, aux articles 3 et 63 de la Loi sur l’assurance- emploi, L.C. 1996, chap. 23 tel que modifié, et l’article 76.29 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332. Le ministère recueillera des renseignements personnels des clients qui s’identifient comme prestataires des Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et programme Ontario au travail divulguera vos renseignements personnels au MSESC conformément à l’article 71 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et à l’article 53 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels aux fins d’administrer et de financer le programme de formation relais de l'Ontario, vous pouvez communiquer avec le gestionnaire de l’InfoCentre Emploi Ontario, par écrit au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, au 33, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario)  M7A 2S3, par courriel à contactEO@ontario.ca, ou par téléphone au 1-800-387-5656. Pour les malentendants, un ATS est disponible au 1-866-533-6339.
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Signature
En signant ci-dessous, je reconnais que mon fournisseur de services m'a expliqué comment il utilisera et communiquera mes renseignements pour ses besoins.
En signant ci-dessous, j'autorise le ministère à recueillir indirectement, à utiliser et à communiquer aux fins indiquées ci-dessus les renseignements personnels me concernant.
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MAESD
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
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	Renseignements sur le ou la participant(e). Date de naissance. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Cette champ est obligatoire.: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Date d'arrivé au Canada (si né(e) à l'extérieur du Canada) (jj/mm/aaaa). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Cette champ est obligatoire.: 
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	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Validation du statut d'OT/POSPH ou d'AE au dossier? Oui: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Perte d'emploi récente en raison de changements sur le marché du travail? Non: 1
	Renseignements sur le ou la participant(e). Catégorie de classe d’immigration. Réfugié. Cette champ est obligatoire: 
	Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi. Sans Objet: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Mode de communication préféré. Téléphone.: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Courriel: 
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	Renseignements sur le ou la participant(e). État matrimonial. Divorcé(e). Cette champ est obligatoire : 
	Renseignements sur le ou la participant(e). État matrimonial. Séparé(e). Cette champ est obligatoire: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). État matrimonial. Non divulgué. Cette champ est obligatoire: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). État matrimonial. Veuf ou Veuve. Cette champ est obligatoire: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Nouvel(le) arrivant(e): 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Membre d'une Première nation: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Sourd et aveugle: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Inuit(e).: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Métis(se).: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Personne Racialisée: 
	Participant Details. Deaf.: 
	Participant Details. Deafblind.: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Francophone: 
	Renseignements sur le ou la participant(e). Sourd : 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Bureau: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Numéro de la rue. Cette champ est obligatoire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Nom de la rue. Cette champ est obligatoire : 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Boîte postale: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Ville. Cette champ est obligatoire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Principale adresse postale. Province. Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Cette champ est obligatoire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Code Postal. Cette champ est obligatoire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Même adresse que ci-dessus: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre adresse postale. Province. Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Cette champ est obligatoire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre numéro de téléphone. Domicile: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre numéro de téléphone. Téléphone Cellulaire: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre numéro de téléphone. Numéro de téléphone: 
	Coordonnées de la participante ou du participant. Autre numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Poste: 
	Scolarité. Titres de compétences non reconnus en Ontario. Cette champ est obligatoire. Certificat d'ouvrier spécialisé: 
	Scolarité. Titres de compétences non reconnus en Ontario. Cette champ est obligatoire. Diplôme d'études collégiales: 
	Scolarité. Titres de compétences non reconnus en Ontario. Cette champ est obligatoire. Profession réglementée: 
	Scolarité. Titres de compétences non reconnus en Ontario. Cette champ est obligatoire. Grade universitaire: 
	Scolarité. Titres de compétences non reconnus en Ontario. Cette champ est obligatoire. Diplôme d'études secondaires: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. 0 à 8e année : 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. 9e année : 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. 10e année: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. 11e année: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. 12e année (ou équivalent): 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. CPO: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Certificat d'apprentissage : 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Compagne/compagnon : 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Certificat/diplôme: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Grade en études appliquées: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Grade d'associé: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Baccalauréat: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Études supérieures: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Formation en apprentissage: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Formation collégiale: 
	Scolarité. Indiquez votre plus haut niveau d'éducation/qualification achevé(e). Cette champ est obligatoire. Formation universitaire: 
	Scolarité. Établissement où vous avez terminé le plus haut niveau de scolarité. Cette champ est obligatoire: 
	Scolarité. Description du programme. Cette champ est obligatoire: 
	Scolarité supplémentaire. Date de début. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). : 
	Scolarité supplémentaire. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). : 
	Scolarité supplémentaire. Type. Temps plein: 
	Scolarité supplémentaire. Type. Temps Partiel: 
	Scolarité. Pays où l'établissement est situé. Cette champ est obligatoire.: 
	Scolarité supplémentaire. Apprentissage (partiel): 
	Scolarité supplémentaire. Collège (partiel): 
	Scolarité supplémentaire. Université (partiel): 
	Scolarité supplémentaire. Établissement de scolarité supplémentaire: 
	Scolarité supplémentaire. Description du programme: 
	additionalCountry: 
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	placement: 
	plHire: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Travailleuse ou travailleur autonome: 
	unpaid: 
	volunteer: 
	nameEmployer: 
	jobDuties: 
	empStartDate: 
	empEndDate: 
	asterisk1: 
	hour: 
	week: 
	biweekly: 
	month: 
	year: 
	wageAmount: 
	asterisk2: 
	hoursPerWeek: 
	asterisk3: 
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	nocCode: 
	naicsCode: 
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	Supprimer un Emploi: 
	Attestation demandée – permis d’exercice. Type de permis d’exercice ou d’attestation demandé. Cette champ est obligatoire: 
	Attestation demandée – permis d’exercice. Résultats escomptés en matière d’emploi. Cette champ est obligatoire: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services).  Préfère ne pas répondre: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Assurance-emploi (AE): 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Ontario au travail (OT): 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Indemnités prolongées de soins et de subsistance à titre: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Aucune source de revenu: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Personne à charge d'un(e) prestataire d'OT ou du POSPH : 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Employé: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Source de revenu. Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Validation du statut d'OT/POSPH ou d'AE au dossier? Sans Objet: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Participation à la population active. Employé(e) à temps plein.: 
	Participation à la population active. Employé(e) à temps partiel: 
	Participation à la population active. Sans emploi: 
	Participation à la population active. Sous-employé(e): 
	Participation à la population active. Travailleuse/travailleur autonome: 
	Participation à la population active. Étudiant(e) à temps plein: 
	Participation à la population active. Étudiant(e) à temps partiel: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi. Moins de 3 mois: 
	Temps écoulé depuis les dernières études ou le dernier emploi. 3 à 6 mois: 
	Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi. 6 mois à 1 an: 
	Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi. 1 à 6 ans: 
	Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation ou le dernier emploi. Plus de 6 ans: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Perte d'emploi récente en raison de changements sur le marché du travail? Oui: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC): 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Expérience de travail. Aucune expérience: 
	Expérience de travail. A travaillé au Canada : 
	Expérience de travail. A travaillé, mais à l'extérieur du Canada: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Compétences linguistiques. Inconnues: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Compétences linguistiques. À améliorer: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Compétences linguistiques. Satisfaisantes: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Compétences linguistiques. Fortes: 
	Sommaire sur le ou la client(e) (réservé au fournisseur de services). Chargé(e) de cas (nom de famille, prénom): 
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