
VOYAGE D’ETUDES EN AUSTRALIE - DU 18 AU 22 MARS - PROGRAMME 

Date/Heure 
 

Réunion/Visite Détail/Notes 

Dimanche le 17 mars (Sydney/Canberra) 
10am Arrivée à Canberra  

Les délégués seront accueillis à l'aéroport de Sydney et accompagnés à Canberra. 
 

   
7pm-9pm 
 

Dîner 
 

Diner à l’hôtel. 

Lundi le 18 mars (Canberra) – Parties prenantes du gouvernement 
9am-10am Département d’Education Emploi et 

Relations Professionnels (DEEWR) 
Brefs exposés des délégués sur les services publics de l'emploi et les programmes actifs 
d’emploi dans leur pays d'origine  

10am – 1pm 
 
 

DEEWR Vue d'ensemble du système des services d'emploi de l'Australie ainsi que des politiques 
actives d’emploi 

2pm-5pm DEEWR et Département de l’Industrie, 
l’innovation, la science, la recherche et 
l’éducation tertiaire (DIISRT) 

Vue d'ensemble des programmes d'emploi des jeunes et le système d'apprentissage. 

7pm-9pm 
 

Dîner 
 

 

Mardi le 19 mars (Canberra) – Parties prenantes du gouvernement 
9am-1pm DEEWR Mise en œuvre du système – Le rôle du DEEWR.  
2pm-3.30pm 
 
 

DEEWR Mise en œuvre du système – Le rôle des fournisseurs. 

3.30pm-5pm Département des services humains (DHS) Mise en œuvre du système – Les rôles du DHS et du Centrelink.  Présentation et visite au 
bureau du Centrelink à Canberra.  
 

6pm-9pm Voyage à Sydney/Arrivée à l’hôtel / Dîner  
 

Dîner à l’hôtel. 



 
 

Mercredi le 20 mars (Sydney) – Fournisseurs des services 
9am-5pm Visites à des fournisseurs des services  Visites à divers fournisseurs, en incluant deux basés à Sydney (Services d’Emploi Australie - 

JSA) qui font face à des défis différents, un service de l'emploi des personnes handicapées 
(DES) et un fournisseur de Youth Connections. 
 

6pm-10pm Dîner 
 

 

Jeudi le 21 mars (Sydney/Centre Régional) – Autres parties prenantes  
9am – 3pm Visites à d’autres parties prenantes Visites/discussions avec d’autres parties prenantes  

 
4pm-6pm Voyage au centre régional / Arrivée à 

l’hôtel / Dîner 
Dîner à l’hôtel. 

Vendredi le 22 mars (Centre Régional) – Gouvernement, fournisseurs et autres parties prenantes 
9am-4pm  

Visites à des fournisseurs et autres 
parties prenantes pour apprendre sur 
fonctionnement du système dans un 
marché du travail intérieur  

Visites / discussions afin d'explorer défis spécifiques dans la mise en œuvre du système des 
services de l'emploi dans un contexte régional difficile. 

4pm-7pm Voyage à Sydney 
 

Dîner à l’hôtel. 

 


