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FAMILLE REGROUPEMENT No MESURE QUI 

Allocations de base 
pour les activités 
éducatives de la 
FGA 
12000 

12010 Cours offerts en présentiel EDA 

12020 Ajustements pour les pénitenciers fédéraux EDA 

12030 Ajustements pour les établissements de détention provinciaux EDA 

12040 Aide additionnelle aux élèves ayant des besoins particuliers EDA-FP 

12050 Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) EDA-FP 

12060 Ajustements pour les services du RÉCIT FGA EDA 

12070 Formation continue du personnel scolaire EDA 

12080 Formation à distance asynchrone EDA 

12090 Reconnaissance des acquis EDA 

Allocations de base 
pour les activités 
éducatives de la FP 
13000 

13010 Cours offerts en présentiel FP 

13020 Autres services de 
formation 13025 Formation à distance FP 

13030 Concomitance 

13031 Concomitance formation générale et formation professionnelle avec horaire intégré EDA-FP 

13032 
Métier d’avenir-études et son volet facultatif « Exploration des métiers » 
Volet 1 – Métier d’avenir-études 
Volet 2 – Volet facultatif « Exploration des métiers » 

EDA-FP 

Allocation de base 
pour les activités 
éducatives et 
administratives de la 
formation 
professionnelle de 
courte durée 
14000 

14010 Cours offerts en mode présentiel FP 

14020 Autres services de 
formation 14025 Formation à distance FP 

14030 Compétences à la carte FP 

Ajustements aux 
allocations de base 
pour les activités 
éducatives 
 
 
Mesures d’appui 
15000 à 15200 

15020 Soutien à la 
persévérance 

15021 
Programme de tutorat 
Volet 2 – Formation générale des adultes et formation professionnelle 

EDA-FP 

15022 Bien-être à l’école et dans les centres de formation 
Volet 2 – Formation générale des adultes et formation professionnelle EDA-FP 

15080 Développement 
pédagogique et 
numérique 

15084 Formation continue du personnel scolaire sur l’usage pédagogique des technologies numériques EDA-FP 

15110 Mesures de sensibilisation 
à l’entreprenariat et  
aux changements 
climatiques 

15111 

L’esprit d’entreprendre 
Volet 1 – Expérimentation entrepreneuriale 
Volet 2 – Éducation à l’esprit d’entreprendre dans les écoles primaires, les  

écoles secondaires et les centres d’éducation des adultes 

EDA 

15112 Esprit d’entreprise FP 

15113 Projets spéciaux en entrepreneuriat en formation professionnelle FP 

15114 Projets spéciaux d’exploration en entrepreneuriat en formation générale des adultes EDA 

15150 Mesures liées à l’insertion 
professionnelle 15153 Mentorat visant à favoriser l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants  EDA-FP 

15160 Activités éducatives 
innovantes en formation 
générale des adultes 

15161 

Soutien au rehaussement et au maintien des compétences en littéracie des adultes 
Volet 1 – Projets particuliers visant le retour, le maintien en formation et la réussite d’une population 

adulte ciblée 
Volet 2 – Rehaussement et maintien des compétences en littéracie des populations adultes les plus 

vulnérables 

EDA 

15164 Accueil et francisation en formation générale des adultes EDA 

15165 Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs EDA-FP 

15166 Accroche-toi en formation générale des adultes EDA 

15167 Soutenir le leadership « pédagonumérique » dans les centres d’éducation des adultes EDA 

15190 Activités éducatives 
innovantes en formation 
professionnelle 

15191 Soutien à l’accompagnement des personnes dans leur démarche de reconnaissance des acquis et 
des compétences en formation professionnelle FP 

15192 
Projets TechnoFAD et projets novateurs 
Volet 1 – Projets TechnoFAD  
Volet 2 – Projets novateurs 

FP 

15194 Soutien aux services aux entreprises FP 

15195 Projets d’apprentissage accrus en milieu de travail – Appels de projets à l’intention de l’ensemble des 
organismes scolaires FP 

15197 Accroche-toi en formation professionnelle FP 
 

Légende : EDA : éducation des adultes FP : formation professionnelle 
 

 


