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Ministère du Travail, de la Formation 
et du Développement des compétences
Demande de formation en apprentissage
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Gouvernement de l'Ontario
La présente demande vise à permettre au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) d'évaluer votre admissibilité à un contrat d'apprentissage enregistré en vertu duquel vous recevrez une formation dans un métier offerte par un parrain, dans le cadre des exigences d'un programme d'apprentissage. En présentant cette demande, vous autorisez le MTFDC à vérifier tous les renseignements fournis.
Section 1 – Renseignements sur le demandeur ou la demandeuse
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Section 1 – Renseignements sur le demandeur ou la demandeuse 
Veuillez cocher le ou les programmes auxquels vous avez déjà participé, le cas échéant :
Adresse postale
Sexe
Je m’identifie comme (cochez l’une des cases suivantes) : 
État matrimonial
Nombre de personnes à charge
Plus haut niveau d'études secondaires terminé (cochez une des options suivantes)
Éducation ou formation postsecondaire terminée (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 
Formation en apprentissage à l’extérieur de la province 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre situation : 
Dans l’affirmative, veuillez indiquer la province ou le territoire :
Langue
Langue de communication préférée
Langue d'enseignement préférée
Statut de resident (cochez une des options suivantes)
Immigrant (obligatoire si votre réponse ci-dessus était « citoyen canadien »)
Année d’immigration
Divulgation volontaire
Vous êtes entièrement libre de répondre ou non aux questions suivantes, et vos réponses n'influenceront d'aucune façon votre admissibilité en vertu de cette demande. Les renseignements obtenus seront utilisés par le gouvernement du Canada et de l'Ontario à des fins d'analyse des politiques et de statistiques liées à la prestation de programmes et de services d'emploi.
Antécédents linguistiques
Langue principale
Langue d'enseignement dans les établissements fréquentés
Identification volontaire
Parmi les groupes suivants, veuillez indiquer celui ou ceux auxquels vous vous identifiez
Si vous avez répondu « Autochtones », vous êtes 
Statut relatif à l'assurance-emploi (AE)
Section 2 – Preuve d'âge, de NAS et d'éducation
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Section 2 – Preuve d'âge, de NAS et d'éducation
Vous devez présenter au MTFDC des documents prouvant votre âge, votre NAS et votre éducation à des fins d'examen et de vérification. Indiquez le type de document dans chaque section ci-dessous. Vous pouvez fournir les documents au MTFDC (par ordre de préférence) :
•         en visitant votre centre d'apprentissage local du MTFDC pour les remettre en personne;
•         en les numérisant et les envoyant par courriel sécurisé à votre centre d'apprentissage local du MTFDC; 
•         en envoyant par courrier sécuritaire des photocopies (pas d'originaux) des documents à votre centre d'apprentissage local du MTFDC.
Pour obtenir les coordonnées et l'adresse de votre centre d'apprentissage local du MTFDC, visitez le https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-dapprentissage-demploi-ontario ou appelez l'InfoCentre d'Emploi Ontario sans frais au 1 800 387-5656 (ou au416 326-5656 dans Toronto) ou au ATS 1 866 533-6339.
Preuve d'âge (cochez au moins un des éléments de la liste)
Ou fournir un des documents suivants avec (si ce n'est pas une pièce d'identité avec photo) une photo récente accompagnée d'une lettre d'un notaire ou d'un avocat vous identifiant et confirmant la date à laquelle la photo a été prise
Preuve de numéro d'assurance sociale (cochez au moins un des éléments de la liste)
Preuve d'éducation ou de formation (cochez au moins un des éléments de la liste)
La preuve d'éducation ou de formation mentionnée ci-dessus est émise par (cochez au moins un des éléments de la liste)
Section 3 – Renseignements sur le parrain ou la marraine (ou l'employeur)
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Section 3 – Renseignements sur le parrain ou la marraine (ou l'employeur) (p. ex., l'endroit où vous exercez votre métier)
Adresse postale du parrain 
Renseignements sur le représentant du parrain ou de la marraine
Section 4 – Collecte et utilisation des renseignements personnels
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Section 4 – Collecte et utilisation des renseignements personnels  
Les renseignements personnels que vous fournissez dans ce formulaire et dans toutes les autres communications relatives à l’apprentissage et aux programmes connexes seront utilisés par le MTFDC pour administrer et financer le programme de formation en apprentissage de l’Ontario. Le MTFDC recueillera des renseignements personnels pertinents directement auprès de vous et indirectement auprès de votre conseil scolaire, de votre employeur, de votre parrain, de votre établissement de formation, du prestataire de services d’Emploi Ontario (EO), de Métiers spécialisés Ontario (MSO) et du Canada à ces fins et pourra également divulguer vos renseignements personnels à ces organisations. Le MTFDC peut utiliser les services d’autres ministères, entrepreneurs et vérificateurs de l’Ontario pour administrer et financer la formation en apprentissage. Vous pouvez être contacté pour demander votre participation volontaire à des enquêtes et à des campagnes de relations publiques liées à la formation en apprentissage.
L’administration comprend l’évaluation et la vérification de votre admissibilité à l’apprentissage, y compris votre âge et votre niveau de scolarité; l’enregistrement de votre apprentissage et la tenue de votre dossier; l’octroi d’une aide financière à vous et à vos établissements de formation; la collaboration avec vous, vos établissements de formation et vos employeurs ou commanditaires pour soutenir votre progression et l’achèvement de la formation en milieu de travail et en classe; la tenue d’examens; la délivrance de certificats d’apprentissage; l’évaluation, le suivi et la vérification de vos progrès et des activités de vos employeurs, commanditaires, formateurs et établissements de formation; faire rapport au Canada sur l’efficacité de la formation en apprentissage, comme l’exigent l’entente sur le développement de la main-d’œuvre (EDMO) entre le Canada et l’Ontario et l’entente sur le développement du marché du travail (EDMT) entre le Canada et l’Ontario; faire respecter vos ententes avec le MTFDC et la législation énoncée ci-dessous; faire respecter les ententes entre le MTFDC et votre employeur, vos commanditaires et vos établissements de formation; effectuer des inspections et des enquêtes; détecter, surveiller et prévenir la fraude; et effectuer des analyses de politiques, des évaluations et des recherches liées à tous les aspects des programmes et services d’EO, y compris la formation en apprentissage.
La formation en apprentissage est financée en partie par le l’EDSC et par l’EDMT. Conformément à ces ententes, le MTFDC est autorisé à recueillir votre numéro d’assurance sociale afin de remettre des rapports au gouvernement du Canada et lui permettre ainsi de surveiller et d’évaluer le programme d’assurance-emploi en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’assurance emploi (LAE) et de suivre les progrès de tous les clients qui participent aux programmes et services financés au titre de ces ententes.Les renseignements que vous fournissez sur votre niveau d’éducation, votre statut d’immigrant, votre admissibilité à
l’assurance-emploi, votre statut de francophone et votre participation antérieure à des programmes d’apprentissage contribuent à la conception de politiques et programmes visant à soutenir la réussite au sein des programmes d’apprentissage et à satisfaire plus rigoureusement aux exigences en matière de remise de rapports en vertu de l’Entente Canada-Ontario sur le développement de la main-d’œuvre.
La MTFDC divulguera vos renseignements personnels, y compris vos coordonnées et votre ou vos accords de formation enregistrés, à MSO en vertu des articles 62 et 63 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés (LOPMS) lorsque cela est nécessaire pour que MSO s’acquitte de ses responsabilités. La MTFDC peut également divulguer vos renseignements personnels à :
•         toute personne employée dans l’administration d’une législation similaire dans une province ou un territoire canadien en vertu de l’article 63.(5)(a) de la LOPMS, 2021; et
•         à Statistique Canada, au besoin, en vertu de l’article 13 de la Loi sur la statistique, L.R. 1985, chapitre S-19, dans sa version modifiée.
Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la LOPMS, 2021 S.O. 2021, c. 28; de l’EDMO, de l’EDMT, et des art. 3, 63 et 139 de la LAE, S.C. 1996, c. 23, tel que modifié, l’art. 76.29 du Règlement sur l’assurance-emploi, S.O.R./96-332, les art. 10, 34(1) et 36(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, S.C. 2005, c. 34 ; l’art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, R.S.C. 1985, c. P-21, tel que modifié; et l’article 10.1 de la Loi sur l’administration financière, L.R.O. 1990, c. F. 12, telle que modifiée.
Les questions au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements personnels peuvent être adressées au directeur, InfoCentre Emploi Ontario, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, 33, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto ON  M7A 2S3, ou en composant le 1 800 387-5656 (sans frais), le416 326-5656 dans Toronto ou au ATS 1 866 533-6339.
En signant ce formulaire, vous autorisez le MTFDC à recueillir, à utiliser et à divulguer vos renseignements personnels aux conditions décrites plus haut.
Directives
La demande dûment remplie doit comprendre votre signature, la signature du représentant de votre parrain et, si vous avez moins de 18 ans, la signature de votre parent ou tuteur. Soumettez le formulaire dûment rempli et les documents prouvant votre âge, votre NAS et votre niveau d'éducation à votre bureau d'apprentissage local du MTFDC, conformément aux indications dela section 2.
La section ci-dessous est réservée au MTFDC
Le parrain est-il évalué?
Exemption de formation magistrale 
Mode de formation en classe
Preuve d'éducation reçue dans un autre pays et reconnue comme équivalente :
Vérification des documents prouvant
Approuvé pour l'apprentissage
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