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Formation et perfectionnement professionnel (FPP) 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 

Juillet 2016 

 

APERÇU 

 

Le programme Formation et perfectionnement professionnel (FPP) a été mis sur pied pour s'assurer 

que les clients dont le plan de carrière indique un besoin d'acquérir des compétences ont accès à de 

l'aide financière pour les aider à réaliser leur objectif. 

 

Le programme offre une aide financière aux individus qui s’inscrivent et participent à des programmes 

d’études et de formation. Ce programme devrait être le parcours de formation le plus court pour acquérir 

les compétences nécessaires pour soit effectuer avec succès la transition vers le marché du travail 

d'aujourd'hui, ou pour obtenir/maintenir un emploi durable à long terme et à temps plein. 

 

DESCRIPTION 

 

Les clients doivent rencontrer un conseiller en emploi avant d’entamer leur programme de formation. 

Ensemble, le conseiller en emploi et le client dresseront un plan d’action-emploi précisant les étapes à 

franchir et les interventions requises pour permettre au client d’intégrer avec succès le marché du travail 

ou d’obtenir ou de conserver un emploi à temps plein et à long terme. Lorsque l’on détermine que la 

formation est en fait une intervention, les clients admissibles peuvent recevoir une aide financière dans 

le cadre du programme FPP pour les aider à payer leurs dépenses de formation et leurs frais de 

subsistance. 

 

Les individus peuvent recevoir un financement à titre de contribution pour les types de formation 

suivants: 

 Récupération scolaire- formation visant à améliorer les compétences en alphabétisation et en 

numératie, d’acquérir les prérequis du secondaire nécessaire pour accéder à une formation 

postsecondaire, de préparer aux tests d’évaluation en éducation générale (GED) ou de préparer pour 

le diplôme d'études secondaires pour adultes (DESPA). 

 Compétences essentielles au travail- formation dans les compétences de base pour participer avec 

succès au marché du travail et sont spécifiques aux objectifs professionnels du client.    

 Formation régulière- formation d’une durée allant jusqu’à deux années (trois années pour les 

programmes d’enseignement coopératif), qui est offerte par des établissements d’enseignement 

postsecondaire reconnus, publics ou privés. 

 Apprentissage- L’Apprentissage et certification professionnelle offre de la formation par blocs au 

moyen de stages d’expérience de travail pratique et de périodes d’études à temps plein pour 72 

professions désignées dans la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et son 

Règlement général. 
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ADMISSIBILITÉ 

 

L’individu doit être: 

 légalement autorisé à travailler au Canada; 

 un résident du Nouveau-Brunswick; 

 sans emploi; 

 l’individu doit avoir un plan d’action d’emploi; 

 l’individu doit être sorti du système scolaire (public ou classe alternative) depuis au moins deux ans; 

 l’individu ne doit pas avoir suivi de formation postsecondaire à temps plein au cours des 12 derniers 

mois; 

 l’individu doit avoir une lettre/confirmation d’acceptation de l’établissement de formation; et 

 l’individu doit s’engager à être assidu en classe. 

 

L’institution de formation doit être: 

 une institution privée du postsecondaire; ou 

 une institution publique du postsecondaire (ex. Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, 

University of New Brunswick, St Thomas University, etc.); ou 

 un fournisseur privé pour la récupération scolaire; ou 

 un programme communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA); ou 

 un fournisseur approuvé pour la formation CET; et 

 dois être incluse dans la liste des fournisseurs de formation reconnus. 

 

Formation régulière: 

 Les programmes et/ou cours sont limités à la formation postsecondaire qui permet à une personne 

d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires et mène à un emploi dans un domaine 

donné.  

 La formation à la RCR (Réanimation cardio-respiratoire), la formation en sécurité, et les cours visant 

l’obtention d’un permis de conduire ne sont pas admissibles.  

 Le perfectionnement professionnel n’est pas admissible (Perfectionnement professionnel : formation 

visant à améliorer les connaissances et à accroître les compétences dans un domaine dans lequel la 

personne possède déjà des compétences et peut trouver un emploi, mais où l’accroissement des 

compétences permettra d’améliorer son employabilité). 

 La durée maximum de la formation est de deux années consécutives ou de trois années consécutives 

pour les programmes coopératifs. 

 

Nota : D’autres critères d’admissibilité peuvent s’appliquer selon le type de formation que suivra le 

client. Les conseillers en emploi fourniront les renseignements requis dans le cadre du processus de 

plan d’action-emploi. 

 

FINANCEMENT (s. o. pour les services d’EPFT) 

 

Pour les individus admissibles, le financement FPP peut contribuer aux coûts relier à la formation 

suivants: 

 Aide au revenu 
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 Remplacement de revenu 

 Frais de scolarité 

 Livres 

 Équipement 

 Ordinateur 

 Tutorat 

 Examen et certification 

 Cotisations étudiantes 

 Services de garde 

 Transport 

 Deuxième résidence 

 

Nota : L’admissibilité à une aide visant les coûts susmentionnés est déterminée par le conseiller en 

emploi en fonction du plan d’action-emploi, du type de formation et de la situation du client. 

 

ADMINISTRATION DU PROGRAMME 

 

Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a le plein pouvoir 
discrétionnaire dans l'administration de ses programmes et dans l'application de ces lignes 
directrices pour assurer que le financement est accordé à des projets qui contribuent à la 
réalisation de son mandat. En appliquant les lignes directrices du programme, le ministère de 
l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail peut prendre en considération les 
facteurs suivants: 
 
 Allocation budgétaire 

 Priorités régionales/provinciales 

 Considération géographique et la population 

 Nombre de demandes et / ou montant maximal approuvé par promoteur par exercice financier 

 Groupes prioritaires 

CONTACTS 
 

Coordonnées Courriel Lieu 

SEAC - Edmundston (bureau régional)  dpetlinfo@gnb.ca 121, rue de l'Église 

Edmundston 

SEAC - Fredericton (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 300, rue St. Mary's  

Fredericton 

SEAC - Miramichi (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 152, rue Pleasant 

Miramichi 

SEAC - Moncton (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 200, rue Champlain 

Dieppe 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4874.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=121+de+l%27%C3%89glise+Street%2CEdmundston%2C+New+Brunswick%2CE3V+3J9%2CCanada@47.363527,-68.330290&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4646.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=300+Saint+Mary%27s+Street%2CFredericton%2C+New+Brunswick%2CE3A+2S4%2CCanada@45.977557,-66.633547&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4653.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=152+Pleasant+Street%2CMiramichi%2C+New+Brunswick%2CE1V+1Y1%2CCanada@46.997535,-65.567919&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4870.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=200+Champlain+Street%2CDieppe%2C+New+Brunswick%2CE1A+1P1%2CCanada@46.095370,-64.747545&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
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SEAC - Péninsule acadienne (bureau 
régional)  

dpetlinfo@gnb.ca 20E, boulevard St-Pierre 
Ouest 
Caraquet 

SEAC - Restigouche/Chaleur (bureau 
régional)  

dpetlinfo@gnb.ca 157, rue Water 
Campbellton 

SEAC - Saint John (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca C.P. 5001 
Saint John 

 
 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4652.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4652.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=20E+St-Pierre+Boulevard+West%2CCaraquet%2C+New+Brunswick%2CE1W+1B7%2CCanada@47.793214,-64.940982&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=20E+St-Pierre+Boulevard+West%2CCaraquet%2C+New+Brunswick%2CE1W+1B7%2CCanada@47.793214,-64.940982&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4649.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4649.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=157+Water+Street%2CCampbellton%2C+New+Brunswick%2CE3N+3L4%2CCanada@48.007407,-66.676043&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4645.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=P.+O.+Box+5001%2CSaint+John%2C+NB%2CE2L+4Y9%2CCanada@45.280212,-66.056139&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8

