Un organisme communautaire qui aide
les Ontariennes et Ontariens mal desservis de
Soutenant l'Ontario
rural et éloigné

800

À OBTENIR
UN EMPLOI

PETITES COMMUNAUTÉS RURALES,
ÉLOIGNÉES, AUTOCHTONES ET FRANCOPHONES
en leur offrant la possibilité d’accéder à l’éducation et la
formation en ligne sans quitter leur communauté
5 services locales pour les Ontariennes et Ontariens offerts dans
116 lieux (centres d’apprentissage en ligne) et par le service
d’information pour les étudiantes et étudiants
5 services pour les établissements d’éducation et de formation
de l’Ontario

SERVICES FOURNIS EN COLLABORATION AVEC
24
22
9
76
200
50
170
188
114

collèges publics
universités publiques
établissements autochtones
conseils scolaires
fournisseurs de littératie et compétences de base
fournisseurs de formation en développement de compétences
bureaux d’Ontario au travail
bureaux d’Emploi Ontario
organismes locaux qui hébergent
nos centres d’apprentissage en ligne
4 282 organismes communautaires

RÉSULTATS ANNUELS POUR LES ONTARIENNES ET ONTARIENS

62 000+
1 000 000
40
295 000+
92%

inscriptions suscitées et appuyées pour des cours en ligne offerts
par les fournisseurs d’éducation et de formation de l’Ontario
demandes de services comblées, y compris celles auprès du Service
d’information aux étudiantes et étudiants et du Service d’assistance technique

campagnes de recrutement à l’échelle provinciale pour les
programmes et cours en ligne des collèges et universités de l’Ontario
visiteurs aux sites Web de Contact North | Contact Nord
génèrent 920 000 de pages vues
de la clientèle se dit satisfaite de son expérience
avec Contact North | Contact Nord
LES PORTAILS D’APPRENTISSAGE EN LIGNE HÉBERGÉS PAR CONTACT NORTH | CONTACT NORD

Supporting
Rural & Remote Ontario
Soutenant l'Ontario
rural et éloigné

• etudiezenligne.ca pour les renseignements destinés aux Ontariennes et Ontariens sur 1 000 programmes et 18 000 cours en ligne
• apprentissageenligne.ca pour les renseignements destinés aux Ontariennes et Ontariens sur les cours en ligne de littératie et de

compétences de bases
• teachonline.ca pour les ressources destinées aux cadres professoraux et
aux personnels enseignants qui enseignent en ligne
contactnord.ca
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