PLAN STRATEGIQUE DU GROUPE MEDIA TFO DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2022
MANDAT

Le mandat de l’OTELFO / OFLECA consiste à favoriser l’apprentissage permanent en Ontario en offrant
des services de programmation éducative de qualité, en français, grâce à la télévision, aux nouveaux
médias et à d’autres technologies de communication. On entend par apprentissage permanent l’acquisition
continue de compétences et de connaissances qui sont essentielles à l’employabilité et à l’épanouissement
personnel.
En partenariat avec des conseils scolaires de district et d’autres organismes et agences d’éducation de
langue française, l’OTELFO / OFLECA établit et soutient un centre d’excellence en apprentissage
permanent, élargissant ainsi l’éventail de programmes souples et de haute qualité accessibles aux
apprenantes et apprenants de tous âges.
L’OTELFO / OFLECA peut conclure des ententes, notamment des ententes de financement avec des tiers,
conformément aux articles 6 et 10 de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de
langue française de l’Ontario.
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PRINCIPAUX
ENJEUX

AXES

Déséquilibre progressivement
accentué entre le modèle de
financement gouvernemental
et la réalisation de la mission
de l’entreprise pour répondre
aux attentes et aux ambitions
des apprenants, parents,
éducateurs et de la
communauté à moyen et long
terme

Transformation de l’éducation
et de l’apprentissage dans le
contexte de la 4e révolution
industrielle pour favoriser
l’employabilité
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GMTFO est un partenaire éducatif et culturel incontournable pour le développement des compétences
d’employabilité en français. Il propose aux apprenants de tous âges, aux parents et aux éducateurs des
expériences stimulantes et des contenus reconnus, à l’avant-garde de l’apprentissage numérique. Fier de
son héritage public, il célèbre le fait français en Ontario et ailleurs.

VALEURS

Respect  Leadership  Créativité et initiative  Innovation  Ambition

VISION
Être reconnu comme un partenaire francophone de choix dans la transformation de l’éducation pour
contribuer à rendre l’Ontario et le Canada plus compétitifs à l’ère de la 4 e révolution industrielle

Évolution à vitesse grand V
des habitudes de
consommation des médias
dans le contexte de la 4e
révolution industrielle
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Enrichissement et
découvrabilité de la masse
critique de l’espace
francophone numérique

AXE 1

AXE 2

MILIEU DE L’ÉDUCATION ET FRANCOPHONIE

APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES D’EMPLOYABILITÉ

1. Amplifier et enrichir les

OBJECTIFS

2

MISSION

partenariats avec les
conseils scolaires et autres
organismes d’éducation
dans la mise en œuvre de
la PAL pour favoriser le
développement de l’identité
culturelle franco-ontarienne

2. Par le biais de nos

contenus et services, être
un agent propulseur du fait
français à l’ensemble de la
société en Ontario, au
Canada et à l’échelle de
l’international

3. Positionner nos services et

contenus pour
accompagner plus
d’apprenants, d’éducateurs
et de parents dans
l’apprentissage de
compétences
d’employabilité

4. Créer des espaces

collaboratifs de créativité
pour les francophones et
francophiles favorisant
l’apprentissage des
compétences
d’employabilité
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Potentiel de changement des
priorités, politiques et
programmes en matière
d’éducation et de langues
officielles

AXE 3
PÉRENNITÉ DE L’ORGANISATION

5. Développer et faire évoluer un nouveau modèle
d’affaires performant et pérenne

