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Contact North | Contact Nord annonce une hausse de 44,3 % des inscriptions 

d’étudiantes et étudiants 

  

Les Ontariennes et Ontariens continuent à utiliser l’apprentissage en ligne pour achever 

leurs grades, diplômes et certificats, et améliorer leurs compétences à l’hiver 2015  

 

(THUNDER BAY) - Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de formation à distance 

de l’Ontario, déclare aujourd’hui une accroissement de 44,3 % des inscriptions à des 

programmes et des cours en ligne 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 d’hiver 2015 comparativement au semestre d’hiver 2014. 

Le nombre total des inscriptions est passé de 15 010 à l’hiver 2014 à 21 654 pour l’hiver 2015. 

Contact North | Contact Nord souligne l’augmentation des inscriptions aux cours proposés par 

des universités, des collèges, des fournisseurs de littératie et de compétences de base et 

d’autres fournisseurs de formation. Notre organisation soutient annuellement 40 000 

inscriptions d’étudiantes et étudiants. Les Ontariennes et Ontariens continuent à utiliser 

l’apprentissage en ligne pour achever leurs grades, diplômes et certificats et aussi pour 

améliorer leurs compétences. Ainsi, cela de rester dans leur communauté pour faire leurs 

études. De plus, ils peuvent participer à leurs cours quand cela leur convient pour leur permettre 

de s’acquitter en même temps de leurs responsabilités professionnelles et familiales. 

Sylvie Lemieux, coordonnatrice du recrutement, de la formation et des partenariats chez  

Contact North | Contact Nord, affirme : « Les Ontariennes et Ontariens reconnaissent désormais 

les avantages d’obtenir un grade universitaire ou un diplôme collégial ou d’études secondaires, 

ou encore, de rehausser leur capacité de décrocher un emploi afin de gagner un salaire au-

dessus de la moyenne. L’apprentissage en ligne leur procure un moyen flexible et efficace pour 

réaliser leurs objectifs d’éducation et de formation et en récolter les bienfaits. » 

 

 « En 2011, 70 % de tous les emplois exigeaient des qualifications postsecondaires et d’ici 2031, 

il est prévu que ce soit la norme pour 80 % des emplois », précise Lynne Belonoha qui est agente 

de recrutement en apprentissage en ligne au centre d’apprentissage en ligne de Contact North | 

Contact Nord à South Porcupine. « Grâce aux 1 000 programmes en ligne et aux 18 000 cours en 

ligne offerts par nos collèges, universités et fournisseurs de littératie, de compétences de base et 

de formation par le biais d’un centre d’apprentissage en ligne local de Contact North | 
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Contact Nord, les Ontariennes et Ontariens peuvent obtenir l’éducation et la formation dont ils ont 

besoin pour postuler les emplois d’aujourd’hui et de demain dans leur communauté. » 

 

« Une étude de recherche menée par des économistes de l’Université de Montréal et de 

l’University of British Columbia révèle que les Canadiennes et Canadiens qui possèdent un 

baccalauréat en arts gagnent un salaire 40 % plus élevé que celui des personnes détenant 

seulement un diplôme d’études secondaires », note Christina Patterson qui est agente de 

recrutement en apprentissage en ligne du centre d’apprentissage en ligne de Contact North | 

Contact Nord à Orléans. « Étant donné les centaines de titres de compétences postsecondaires 

disponibles par le biais de l’apprentissage en ligne, les Ontariennes et Ontariens ont la 

possibilité extraordinaire de poursuivre leurs études sans quitter leur communauté et de 

décrocher des emplois mieux rémunérés.  

Contact North | Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 22 universités 

publiques et 250 fournisseurs de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario 

pour fournir un 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 vivant dans 600 communautés petites, 

éloignées, rurales, autochtones et francophones afin qu’ils puissent avoir accès à l’éducation et 

la formation postsecondaires sans avoir à quitter leur communauté. 

Nous vous invitons à visiter le site étudiezenligne.ca ou à appeler le Service d’information pour 

les étudiantes et étudiants au 1 877 999-9149 afin d’obtenir plus d’information sur les 

programmes et les cours en ligne disponibles et savoir comment se 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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