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Contact North | Contact Nord annonce une augmentation 

de 51,2 % des inscriptions étudiantes 
 

Plus d’Ontariennes et Ontariens ont utilisé l’apprentissage en ligne pour obtenir 

un grade, un diplôme ou un certificat et pour actualiser leur formation à 

l’automne 2014 
 

 

Thunder Bay – Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de formation à 

distance de l’Ontario, annonce aujourd’hui une augmentation de 51,2 % du nombre des 

inscriptions d’étudiantes et étudiants à des programmes et des cours en ligne auprès de 

24 collèges publics, 22 universités publiques et 250 fournisseurs de littératie, de 

compétences de base et de formation de l’Ontario pour le semestre de l’automne 2014, 

comparativement au nombre des inscriptions à l’automne 2013. 

Le total des inscriptions étudiantes est passé de 15 941 à l’automne 2013 pour 

atteindre 24 098 à l’automne 2013 grâce à des augmentations déclarées pour des 

cours qui sont offerts par des universités, des collèges, des fournisseurs de littératie et 

de compétences de base et d’autres fournisseurs de formation. Contact North |  

Contact Nord soutient annuellement 40 000 inscriptions étudiantes.  

Les Ontariennes et Ontariens se tournent vers l’apprentissage en ligne, parce qu’il leur 

permet de poursuivre leurs études afin de réaliser leurs objectifs d’éducation et de 

formation sans avoir à quitter leur communauté. Et ainsi, ils peuvent aussi participer à 

leurs cours selon leur propre horaire, tout en continuant à s’acquitter de leurs 

responsabilités professionnelles et familiales. 

« Des nombres record d’Ontariennes et Ontariens ont utilisé l’apprentissage en ligne 

pour obtenir leur grade, leur diplôme ou leur certificat ou pour actualiser leurs 

compétences », affirme Trish Trenter, coordonnatrice du recrutement, de la formation et 

des partenariats chez Contact North | Contact Nord. « Ces résultats nous aident à 

accomplir la vision du gouvernement que l’Ontario devienne un chef de file d’Amérique 

du Nord en matière de talents, de compétences et de formation. » 

« Davantage de possibilités sont maintenant disponibles en vue de décrocher votre 

grade, diplôme ou certificat, ou d’actualiser vos compétences grâce à l’apprentissage en 
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ligne avec un soutien personnalisé dans votre communauté, en utilisant un des 

112 centres d’apprentissage en ligne local de Contact North | Contact Nord un peu 

partout dans la province », explique Petra Blain, agente de recrutement en apprentissage 

en ligne au centre d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord à Madoc. 

« Nos collèges, nos universités et nos fournisseurs de littératie, de compétences de base 

et de formation proposent plus de 1000 programmes en ligne et de 18 000 cours en 

ligne, qui sont accessibles par l’intermédiaire d’un centre d’apprentissage en ligne. » 

Contact North | Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 

22 universités publiques et 250 fournisseurs publics de littératie, de compétences de 

base et de formation de l’Ontario afin de procurer l’accès local à des occasions 

d’éducation et de formation. Subventionné par le gouvernement de l’Ontario 

continuellement depuis 1986, Contact North | Contact Nord soutient plus de 4 millions 

de résidentes et résidents de l’Ontario qui vivent dans 600 communautés petites, 

éloignées, rurales, autochtones et francophones pour qu’ils aient accès à l’éducation et 

la formation postsecondaires sans avoir à quitter leur communauté. 

Nous vous invitons à visiter le site Web à étudiezenligne.ca pour avoir plus d’information 

sur les programmes et les cours en ligne disponibles et pour savoir comment vous 

connecter à l’un des 112 centres d’apprentissage en ligne de Contact North |  

Contact Nord situés dans des communautés à travers la province.  
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Pour plus d'informations :  

Heather Campbell 

Coordonnatrice de communications 

1 855 345-5035  

heather@contactnorth.ca 

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 
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