CESBA est un organisme provincial
sans but lucratif qui représente
et soutient le personnel des
programmes d’éducation des
adultes et d’éducation permanente
(EAEP) travaillant dans près de
60 conseils scolaires partout en
Ontario.
Nous œuvrons pour que les programmes d’EAEP des
conseils scolaires soient accessibles, abordables et
efficaces afin d’aider les apprenantes et apprenants
adultes à atteindre leurs objectifs en matière
d’éducation, de formation et d’emploi.

NOTRE IMPACT
RÉDUIRE LE DÉDOUBLEMENT DES SERVICES

• Nous aidons les conseils scolaires à travailler
ensemble afin de partager des pratiques exemplaires
tout en réduisant les formalités administratives pour
les apprenantes et apprenants.
• Nous offrons des programmes de formation en
personne et en ligne, de partage des ressources et de
groupes de travail.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX PROGRAMMES

• Nous prônons la coordination des services afin de
simplifier l’accès à la formation et à l’emploi.
• Nous aidons les conseils à modifier leurs
programmes selon les besoins des apprenantes et
apprenants des zones rurales, isolées et urbaines.

MAINTENIR L’EMPLOYABILITÉ DES
ONTARIENNES ET ONTARIENS

Bâtir un Ontario
prospère grâce
à l’éducation
des adultes et
à l’éducation
permanente

• Le diplôme d’études secondaires
de l’Ontario (DESO) est un titre
de compétence essentiel à
l’emploi. Nous apprenons aux
conseils scolaires à administrer
les programmes tels que la RDA
pour les élèves expérimentés
qui permet aux adultes d’obtenir
des crédits en reconnaissance de
leur expérience professionnelle et
de la vie pour qu’ils puissent trouver du travail aussi
rapidement que possible.
• Nos initiatives appuient les programmes de
formation professionnelle qui répondent directement
aux besoins du marché du travail, p. ex., préposés
aux services de soutien à la personne, soudeurs.
• Les programmes des conseils scolaires aident les
apprenantes et apprenants à être financièrement
autonomes. Ils économisent l’argent des
contribuables et contribuent directement à bâtir un
Ontario fort et prospère.

www.cesba.com
/CESBAOntario

L’éducation des adultes en chiffres

