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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les 
normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des 
métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  
L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications. 
 
Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en 
vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions 
qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur 
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour 
prochainement par l’Ordre des métiers. 

 
Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers 
(http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, 
visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements . 
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 

livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de 

communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 

l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 

administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer 

l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat d’apprentissage.   

 

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 

l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre 

ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.    

 

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la 

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.  

 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de 

vos renseignements personnels, prière de contacter : 

 

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario   

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités   

3, rue Bloor Est, 2
e
 étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3  

Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656  

Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084. 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE 
  

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU SUR LE PARRAIN 

N° du contrat d'apprentissage 
i é 

 

N° de membre de l'OMO  

Nom  

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
 
 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

 
Date d'embauche  

 
Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette période 

 

 
 
 

N° DE LA 
COMPÉTEN

CE 

NOM DE 
L'EMPLOYEUR 

OU DU PARRAIN 

SIGNATURE DE 
L'EMPLOYEUR OU DU 

PARRAIN 
DATE (jj/mm/aaaa) 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire 
d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos 
renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. 
Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage.  
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE  
  

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU SUR LE PARRAIN 

N° du contrat d'apprentissage 
i é 

 

N° de membre de l'OMO  

Nom  

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
 
 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

 
Date d'embauche  

 
Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette période 

 

 
 

N° DE LA 
COMPÉTEN

CE 

NOM DE 
L'EMPLOYEUR 

OU DU PARRAIN 

SIGNATURE DE 
L'EMPLOYEUR OU DU 

PARRAIN 
DATE (jj/mm/aaaa) 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE  
  

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU SUR LE PARRAIN 

N° du contrat d'apprentissage 
i é 

 

N° de membre de l'OMO  

Nom  

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
 
 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

 
Date d'embauche  

 
Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette période 

 

 
 
 

N° DE LA 
COMPÉTEN

CE 

NOM DE 
L'EMPLOYEUR 

OU DU PARRAIN 

SIGNATURE DE 
L'EMPLOYEUR OU DU 

PARRAIN 
DATE (jj/mm/aaaa) 

    

    

    

    

    

    

 

© Ordre des métiers de l'Ontario 



 ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 
  
NOM DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

En lettres moulées  

Signature  

ID du client  

 
Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée et les résultats d'apprentissage 
atteints, le superviseur ou la superviseure ou le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature 
en regard des énoncés de compétence appropriés.  
Vous devez ensuite remettre la norme de formation et la présente attestation au bureau de 
l'apprentissage du ministère de votre région.  
Toute documentation pertinente doit y être jointe. 
 
Instruction en classe terminée  Oui (  )  Non (  )  Sans objet (  ) 
(preuve requise) 
 
Heures de formation  
(selon le contrat de formation)  Oui (  )  Non (  )  Sans objet (  ) 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU SUR LE PARRAIN 

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

Signature du 
signataire autorisé 

 

 
RÉSERVÉ AU MFCU 
 
 
Recommandé ou recommandée pour se présenter à l’examen : Oui (  ) Non (  ) 
              
Signature      Conseiller ou conseillère / code de bureau 
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