CONTACT NORTH | CONTACT NORD
En opérations depuis 1986

FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS CLÉS
À titre d’organisme communautaire, Contact North | Contact Nord aide les Ontariennes et
les Ontariens mal desservis de 600 petites collectivités rurales, éloignées, autochtones et
francophones à trouver un emploi en leur permettant d’accéder à une éducation et une
formation sans avoir à quitter leur communauté.
Nous répondons annuellement à plus de 800 000 demandes par des Ontariennes et
Ontariens et fournissons à l’échelle locale cinq services clés :
• L’information sur les programmes et les cours en ligne
• L’aide pour le processus d’inscription à leur programme ou cours de leur choix
• L’utilisation gratuite des postes de travail informatisés et l’accès à Internet haute vitesse
pour suivre leur cours en ligne
• L’utilisation gratuite des plateformes d’apprentissage à distance par conférence Web et
vidéoconférence pour se connecter à leurs programmes et leur cours en ligne, et pour y
participer
• La supervision des examens et des tests par écrit
Nous suscitons chaque année plus de 58 000 inscriptions pour des cours au bénéfice des
24 collèges publics, 22 universités publiques, 9 établissements autochtones, 76 conseils
scolaires, 200 fournisseurs de littératie et compétences de base et 50 fournisseurs de
formation en développement de compétences.
Le personnel de nos 116 centres d’apprentissage en ligne installés dans des collectivités à
la grandeur de l’Ontario offre ces services en anglais et en français. Notre service d’information
pour les étudiantes et étudiants, disponible partout en Ontario, et nos portails studyonline.ca /
etudiezenligne.ca et e-channel.ca / apprentissageenligne.ca abondent d’information
et de ressources à l’intention des étudiantes et étudiants et pour ceux et celles en devenir.
Nos portails prennent en charge 675 000 pages vues par année.
Contact North | Contact Nord est subventionné par le gouvernement de l’Ontario par
l’intermédiaire du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

www.contactnord.ca
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