
 

Programme Longueur d’avance  

Si vous êtes au chômage, admissible aux prestations d’Assurance-emploi et que vous 

prévoyez retourner aux études pour mettre à niveau vos connaissances ou vos 

compétences professionnelles, alors le Programme Longueur d’avance est peut-être ce 

qu’il vous faut. Le programme offre aux personnes admissibles l’occasion de recevoir 

leurs prestations régulières d’Assurance-emploi pendant toute la durée de leur 

demande tout en suivant une formation approuvée. Les participants au programme 

Longueur d’avance doivent payer tous les frais de la formation, y compris les droits de 

scolarité et les manuels. 

Admissibilité 

Vous devez être au chômage et vouloir suivre à temps plein une formation qui vous 

permettra d’accroître vos compétences et vos connaissances et vous aidera à trouver 

un emploi durable. Vous devez également répondre aux conditions suivantes : 

 être citoyen canadien ou résident permanent légalement autorisé à travailler au 

Canada; 

 avoir une demande active d’Assurance-emploi; 

 avoir quitté l’école secondaire depuis au moins 12 mois; 

 avoir été accepté dans un programme de formation admissible;  

 disposer d’un plan financier pour toute la durée de la période de formation; 

 être en mesure de payer vos frais de formation, y compris les droits de scolarité 

et les manuels. 

  

Comment faire une demande au titre du programme Longueur d’avance 

Vous pouvez faire une demande directement auprès d’Emploi Nouvelle-Écosse (ENE) 

en remplissant un formulaire et en le postant à ENE ou en le déposant à un bureau 

d’ENE.  Vous devez recevoir des prestations régulières d’AE ou en avoir fait la 

demande, et vous devez envoyer une demande au titre du programme Longueur 

d’avance directement à Emploi Nouvelle-Écosse durant le cours de formation. 

 



Sur le formulaire, on vous demandera de décrire vos objectifs d’emploi et d’expliquer 

comment la formation vous aidera à trouver un emploi dans le domaine choisi. Vous 

devrez aussi confirmer que vous avez un plan financier qui vous permettra de terminer 

votre formation lorsque votre demande d’assurance-emploi prendra fin.     

Emploi Nouvelle-Écosse évaluera votre demande. Si elle est approuvée, on vous en 

avisera et vous recevrez par la poste un exemplaire signé de l’Entente au titre du 

programme Longueur d’avance où seront énoncées vos prestations et vos 

responsabilités. 

Allez à l’adresse suivante où vous pourrez trouver et imprimer le formulaire de 

demande au titre du programme Longueur d’avance :   

Pour trouver le bureau d’Emploi Nouvelle-Écosse le plus près de chez vous, consultez 
notre page Web, http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/contact/default-
fr.asp, ou appelez-nous au 1-877-223-0888. 

Durée de participation et soutiens 

Si votre participation est approuvée, Emploi Nouvelle-Écosse signera une entente avec 

vous pour la durée de votre programme de formation; toutefois, vous ne recevrez des 

prestations régulières d’Assurance-emploi que jusqu’à la fin de votre période 

d’admissibilité.  

Par exemple, le programme de formation approuvé dure deux ans et vous êtes 

admissible à six mois de prestations régulières d’Assurance-emploi : une entente de 

deux ans sera alors signée. Dans cette situation, vous continuerez de recevoir des 

prestations régulières d’Assurance-emploi seulement pour six mois, à moins que vous 

deveniez admissible à une nouvelle période de prestations régulières durant la période 

de validité de l’entente. 

Si vous êtes admissible à une nouvelle période de prestations régulières d’assurance-

emploi durant la période de validité de l’entente, vous devez en informer Emploi 

Nouvelle-Écosse afin que vos prestations ne soient pas interrompues. Vous devez 

aussi joindre Emploi Nouvelle-Écosse chaque année avant de retourner aux études 

pour confirmer que vous êtes admissible et que vous recevez des prestations 

d’Assurance-emploi.  

Emploi Nouvelle-Écosse ne versera aucun soutien supplémentaire, financier ou autre, 

au titre de ce programme. 

Programmes et services d’Emploi Nouvelle-Écosse 
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Pour des renseignements supplémentaires sur les programmes et services d’Emploi 

Nouvelle-Écosse ou pour savoir comment joindre un des Centres Carrières Nouvelle-

Écosse situés un peu partout dans la province, consultez notre site Web, 

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/default-fr.asp, ou composez sans frais 

le numéro 1-877-223-0888. 

 

Au sujet d’Emploi Nouvelle-Écosse 

Emploi Nouvelle-Écosse administre les programmes d’emploi financés par 

l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail, 

l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le Fonds pour l’emploi et l’Initiative ciblée 

pour les travailleurs âgés. 

 

 

 

  

 

                              

http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/default-fr.asp

