
Une approche collaborative à l’apprentissage par 
l’expérience à travers la province

En quoi consiste EmployerRegistry.ca?
EmployerRegistry.ca est une communauté virtuelle dont l’accès est gratuit 
et qui permet aux employeurs et à la main-d’œuvre de demain de l’Ontario 
d’établir des liens. Grâce à une cybertechnologie de pointe, EmployerRegistry.
ca permet aux employeurs de saisir facilement leurs informations et d’afficher 
des occasions d’apprentissage par l’expérience. Pour les éducateurs, un simple 
clic de souris suffit pour chercher et  consulter les occasions d’apprentissage 
offertes un peu partout à travers l’Ontario.

EmployerRegistry.ca contient 
une liste de milliers d’occasions 
d’apprentissage par l’expérience 
à travers la province. De 
nouvelles organisations 
s’ajoutent au système tous 
les jours, créant ainsi une 
base de données croissante. 
Les occasions proposées 
varient de court à long terme, 
permettant ainsi aux éducateurs 
d’identifier les ressources qu’ils 
recherchent.

EmployerRegistry.ca est 
géré localement par votre 
coordonnateur Passeport pour la 
prospérité. Votre coordonnateur 
est chargé de procéder à 
l’activation des nouveaux 
employeurs qui souhaitent 
utiliser le système, de faire la 
promotion de l’apprentissage 
par l’expérience dans sa région, 
d’aider les éducateurs à recruter 
de nouveaux employeurs et 
d’encourager les organisations 
anciennement impliquées à 
s’impliquer de nouveau.

Compte tenu de la popularité 
grandissante des programmes 
Majeure Haute Spécialisation 
(MHS) à travers l’Ontario, 
EmployerRegistry.ca vous 
propose de créer des liens avec 
des employeurs du secteur 
MHS.  Des organisations de 
chacun des domaines de la MHS 
sont actuellement inscrites au 
système et de nouvelles s’y 
ajoutent tous les jours.

Les sites régionaux permettent 
de partager, sur la scène 
provinciale, les succès 
des élèves, des nouvelles 
importantes et des ressources 
développées par la communauté. 
Ce portail Web complet est 
maintenu et mis à jour par 
votre coordonnateur régional 
Passeport pour la prospérité.

EmployerRegistry.ca ajoute 
constamment de nouvelles 
caractéristiques. Que vous 
souhaitiez obtenir des directions 
routières pour vous rendre 
chez un employeur ou dans 
une école, ou recevoir chaque 
jour les dernières nouvelles 
dans votre boîte de réception, 
EmployerRegistry.ca est là pour 
vous.

Base de données 
constamment mise à 
jour comportant des 
milliers d’occasions

Passeport pour la 
prospérité

- Votre lien à la 
communauté

Optimisé pour les 
programmes Majeure 
Haute Spécialisation

Sites régionaux : Pleins 
feux sur les succès 
communautaires en 

Ontario

Caractéristiques et 
fonctionnalités à la fine 
pointe pour mieux vous 

servir
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Établir des liens entre les 

employeurs et la main 

d’oeuvre de demain



1. Visitez EmployerRegistry.ca 
à partir de votre navigateur 
Web.

2. Cliquez sur l’icône 
‘Enseignants’ sur la page 
d’accueil pour accéder au 
formulaire d’inscription des 
enseignants.

3. Inscrivez le nom de votre 
école ou conseil dans la case de recherche.  Les résultats 
devraient apparaître automatiquement à l’écran.  Lor-
sque vous voyez votre école ou conseil, cliquez sur 
‘Choisissez.’

4. Indiquez votre nom, adresse courriel, position et 
sélectionnez un mot de passe – il doit comporter sept 
caractères et inclure au moins 1 chiffre. Appuyez sur 
‘Allez’

5.Vous avez terminé! Le coordonnateur de Passeport pour 
la prospérité de votre région vérifiera votre inscription et 
activera votre compte dans les prochains jours ouvrables.  
Lorsque votre compte sera actif, vous recevrez un 
courriel comportant tous les renseignements de votre 
compte.

À titre d’éducateur, 
comment puis-je 

m’inscrire?

  
      

  
        

Représentation provinciale: Des 
employeurs d’un peu partout à travers la 
province sont inscrits à EmployerRegistry.
ca – toutes les régions de la province sont 
en développement.

Croissance maintenue: La base de données 
d’employeurs compte 200 employeurs 
de plus par mois. Ceci se traduit par 
une augmentation de 10 à 15 nouveaux 
employeurs par jour ouvrable.

Options variées: Le système permet l’accès 
à diverses occasions - 55% des occasions 
affichées sur le site sont à court et moyen 
terme.

Une communauté en développement: Plus de 
600 000 visites ont été enregistrées depuis le 
lancement du site en avril 2008. La croissance 
continue assure son succès à long terme.
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