
Programme menant au Certificat de formation en cours d’emploi 

 

Le programme menant au Certifi-
cat de formation en cours d’emploi 
(CFCE), offert par l’entremise du 
collège St. Clair, est un programme 
pratique de formation à distance 

qui est proposé aux enseignants à temps plein des collèges 
communautaires de l’Ontario et qui est pour eux une façon 
pratique d’accéder à l’échelon salarial maximum lorsque les 
titres de compétence qu’ils détiennent ne leur permettent 
pas de progresser vers l’échelon 21.  
 

Le CFCE est basé sur des principes rigoureux d’éducation 
des adultes et offre une possibilité de perfectionnement 
professionnel qui aura des répercussions à long terme sur 
l’enseignement et l’apprentissage dans les collèges commu-
nautaires de l’Ontario. Vous trouverez plus de précisions  
dans le site Web : http://www.stclaircollege.ca/programs/
inservice/ 

Tous les enseignants à temps plein sont admissibles à ce programme.   
 

Avantages financiers 
Les enseignants qui ne sont pas en mesure d’atteindre l’échelon maximum peuvent compléter le programme menant au certifi-
cat afin de pouvoir progresser vers l’échelon salarial maximum.  
 

Les membres qui ont 10 ans de service après la période d’essai n’ont besoin que des modules I et VI. Ceux qui ont 15 ans de ser-
vice* sont admissibles à une hausse d’échelon immédiate au moment de leur inscription et n’ont besoin que des modules I et VI. 
*inclut la période d’essai 
 

La plupart des enseignants verront augmenter leurs prestations de retraite en terminant le CFCE, ce qui constitue un avantage à 
long terme. Le fait de gravir même un seul échelon et de vous trouver à un échelon supérieur pendant plusieurs années d ’em-
ploi avant la retraite augmentera votre salaire, vos gains ouvrant droit à pension et votre retraite annuelle. L’avantage réel dépen-
dra de votre situation, notamment de votre âge à la retraite et du nombre d’années de service accumulées.   

 

Caractéristiques du milieu de  
formation du CFCE 

 

 La formation antérieure sera évaluée pour 
déterminer combien de modules chaque 
participant doit terminer.  

 Formules simples de formation à dis-
tance : en ligne ou par correspondance.  

 Possibilité de faire les devoirs quand et où 
vous voulez.  

 Accès à un conseiller personnel. 

Communiquer avec Tina DeMers au bureau du 
Programme menant au Certificat de formation en cours d’emploi : 

Par courriel :  inservice@stclaircollege.ca Par téléphone  : 1-888-643-3360 ou (519) 972-2727, poste 4507 

Vous trouverez la liste complète des frais de scolarité à  http://www.stclaircollege.ca/programs/inservice/fees.html 

Important : Vous devez vous 

inscrire d’ici le 30 AOÛT 2019! 
Les nouvelles inscriptions à ce programme 

prendront fin le 30 août 2019.  Les ensei-

gnants qui s’y seront inscrits avant le 31 août 

2019 pourront le terminer, en respectant les 

échéances établies.   

L’ÉCHÉANCE  

APPROCHE! 
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