
 

 

 L’harmonisation de l’apprentissage dans la région fera une différence 
considérable en renforçant à la fois notre main-d’œuvre et notre 
économie. 

 

Le Projet d’harmonisation de l’apprentissage en Atlantique (PHAA) vise à harmoniser les processus et les normes pour 
qu’il y ait davantage de constance et d’efficience dans la façon dont les gens accèdent à un métier et acquièrent la 
certification. Cela comprend l’harmonisation des processus comme l’inscription et les exigences relatives à 
l’achèvement, des normes communes pour dix  métiers comme les heures, le curriculum et l’ordre des cours, ainsi que 
l’élaboration d’un système commun de technologie de l’information (TI) en Atlantique qui comprendra un calendrier de 
formation de l’Atlantique visant à améliorer l’accès à la formation dans les métiers à plus faible volume.  
 

 

Augmenter la mobilité des 
apprentis et faciliter les 
processus associés pour tous 
les parties intéressées par 
l’élimination de la 
complexité actuelle, entre 
autres, des règles, normes, 
noms, politiques du 
curriculum, livres, etc. 

Améliorer les taux d’achèvement et 
diminuer la durée de l’apprentissage pour 
les apprentis par un meilleur accès à la 
formation grâce à l’élaboration 
collaborative du curriculum, au recours 
plus fréquent à des modes de rechange en 
formation et à une formation progressive  
qui permet l'utilisation maximale de la 
formation existante.  
 

Accroître le nombre d'apprentis et de 
compagnons en faisant la promotion des 
programmes partagés, en améliorant les 
processus d’évaluation des apprentis et des 
ouvriers professionnels, en favorisant 
l’accès aux titulaires de qualifications 
professionnelles acquises à l'étranger et en 
appuyant les groupes sous-représentés en 
fonction du sexe et les groupes d’équité.  

 

 

Processus communs pour ce qui suit : Normes communes pour ce qui suit : 
Administration des examens Nom des métiers 
Métiers à faible taux d’inscription Heures 
Droits Normes et formation progressive de l’Atlantique 
Certification obligatoire Banques d’examens 
Marketing et promotion  Journaux d’apprentissage 
Incitatifs pour les employés et les apprentis  Comités consultatifs sur les métiers en Atlantique 
Rémunération des fournisseurs de formation  Systèmes de TI (système commun) 
Taux d’achèvement Sélection des métiers 
Plan de communication  
  

Éléments communs des processus et des normes 
Exigences en matière d’inscription et d’admission 

Exigences relatives à l’achèvement 
Reconnaissance des acquis 

 

 

Ces métiers ont été choisis en fonction de critères établis, y compris, sans s’y limiter : la 
mobilité du métier, la demande et le volume, tout métier connexe pouvant être harmonisé en 
parallèle, l’âge des normes du curriculum et l’appui proactif de l’industrie. 
 

SYSTÈME COMMUN DE TI 
 

Un système commun de TI facilitera l’harmonisation, permettra à chaque gouvernement 
provincial de réaliser des gains d'efficience importants grâce à une meilleure capacité de 
rendre compte et donnera aux employeurs, aux apprentis et aux fournisseurs de formation un 
accès à une fonctionnalité accrue et à des meilleurs services. 
 


