Une approche participative à l’apprentissage par
l’expérience à travers la province
En quoi consiste EmployerRegistry.ca?
EmployerRegistry.ca, une collectivité virtuelle dont l’accès est gratuit, permet
d’établir le lien entre les employeurs et la main d’œuvre de l’avenir en
Ontario. Grâce à une technologique Web à la fine pointe, Employerregistry.
ca fait en sorte qu’il soit très facile pour les employeurs d’enregistrer leurs
renseignements et d’afficher des occasions d’apprentissage par l’expérience.
Pour les entreprises et autres organisations, la possibilité d’offrir des occasions
d’apprentissage par l’expérience est au bout des doigts – partout en Ontario.

Une base de données
croissante de milliers
d’occasions

Passeport pour la
prospérité – votre lien
à la collectivité

Optimisé pour les
programmes Majeure
Haute Spécialisation

EmployerRegistry.ca propose
une liste de milliers d’occasions
d’apprentissage par l’expérience
un peu partout à travers
la province. De nouvelles
organisations s’ajoutent au
système tous les jours, faisant
en sorte que la base de données
est en constante évolution.
Les occasions affichées sur le
site varient de courte à longue
durée, permettant ainsi à tous
les éducateurs d’y trouver les
ressources dont ils ont besoin.

EmployerRegistry.ca est
administré par votre
coordonnateur du Programme
Passeport pour la prospérité.
Votre coordonnateur procède
à l’activation du compte de
nouveaux employeurs et fait la
promotion de l’apprentissage par
l’expérience. En effet, il aide
les éducateurs à susciter l’intérêt
de nouveaux employeurs et à
encourager les organisations ayant
offert des occasions par le passé à
renouveler leur engagement.

Une Majeure haute spécialisation
est un programme d’apprentissage
spécialisé innovateur qui permet
aux élèves du secondaire de
s’attarder à certains secteurs
précis des carrières dans le cadre
de leur plan d’apprentissage.
EmployerRegistry.ca est conçu
pour permettre aux employeurs
de s’impliquer au sein de ses
programmes, en fournissant des
occasions d’apprentissage par
l’expérience pertinentes.
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Caractéristiques et
fonctionnalités à la fine
pointe pour mieux vous
servir

EmployerRegistry.ca est en
constante évolution alors que de
nouvelles caractéristiques sont
constamment ajoutées au site.
Le site est conçu pour incorporer
la plus récente technologie Web
2.0, en faisant un site convivial
et puissant. Que vous procédiez
à votre inscription ou que vous
vouliez ajouter de nouvelles
occasions, EmployerRegistry.ca est
là pour vous.

Sites locaux : Mise
en valeur des succès
communautaires en
Ontario

Les sites locaux servent de
plate-forme provinciale pour
la réussite des élèves, les
nouvelles importantes et les
ressources communautaires.
Ce portail Web multifonctions
est maintenu et mis à jour par
votre coordonnateur régional de
Passeport pour la prospérité.
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Des occasions
multiples

Votre lien local: Les coordonnateurs de Passeport
pour la prospérité à travers la province ont recours
à EmployerRegistry.ca pour établir un lien entre les
employeurs prêts à offrir des occasions d’apprentissage
par l’expérience et les enseignants de leur région.

Pourquoi s’inscrire à EmployerRegistry.ca?
1. Inscription rapide: Notre

processus d’inscription en ligne
a recours à une technologie à
la fine pointe afin de réaliser
des liens pertinents. Il suffit
d’enregistrer les renseignements
concernant votre entreprise.

2. Vie privée et sécurité:

Toutes les données saisies ne
sont accessibles que par les
coordonnateurs de Passeport pour
la prospérité et les enseignants
de votre région.

QUESTIONS?

3. Résultats éprouvés:

Plus de 2000 enseignants de
l’Ontario ont consulté la base
de données dans le but d’y
trouver des occasions pour leurs
étudiants. Des liens utiles y sont
créés tous les jours.

Il existe plusieurs occasions
d’apprentissage par
l’expérience qui conviennent
à tous les types d’entreprise.
Les occasions varient de
visites d’une heure en salle
de classe aux placements
pour un trimestre. Grâce
à EmployerRegistry.ca,
les entreprises peuvent
clairement préciser les
occasions offertes.
COURT TERME

● Discussions sur les carrières
● Visites en milieu de travail
● Expositions des carrières/
emplois

● Bureau des conférenciers
MOYEN TERME

● Jumelage
● Expérience de travail

Pour les employeurs:
Comment s’inscrire?
1. Visitez d’abord le site
EmployerRegistry.ca
2. Le formulaire d’inscription
pour les employeurs est sur
la page d’accueil du site – il
suffit d’y enregistrer vos
coordonnées.
3. Cliquez sur « Prochain » pour
passer à la prochaine page
d’inscription. Vous devrez y choisir un mot de passe. Ce
mot de passe doit contenir un minimum de sept caractères
et inclure au moins 1 chiffre. Veuillez cliquer sur «
Soumettre » lorsque vous avez terminé.
4. Si vous savez quel type d’occasion d’apprentissage par
l’expérience vous recherchez pour vos étudiants, veuillez
l’indiquer ici. Veuillez cliquer sur le type d’occasion que
vous recherchez et remplissez le formulaire.
5. Vous avez terminé! Le coordonnateur de Passeport
pour la prospérité révisera votre inscription et activera
votre compte d’ici quelques jours. Une fois l’activation
complétée, vous recevrez un courriel avec tous les
renseignements concernant votre compte.

4. Votre main-d’œuvre

de demain: Les programmes

d’apprentissage par l’expérience
sont une occasion de faire
une différence dans la vie
d’un étudiant qui explore les
différents cheminements de
carrière.
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LONG TERME

● Éducation coopérative
● PAJO
● Éducation coopérative
virtuelle
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