
Partage des 
ressources
En prenant le temps d’échanger, 
d’étudier et d’utiliser autant de 
données pertinentes que possible, 
nous serons plus aptes à comprendre 
les besoins de nos clients et nous 
serons mieux outillés pour élaborer 
des projets plus ciblés. Toutefois, il 
est important, lors de notre étude des 
données, de prendre en considération 
le contexte dans lequel la recherche a 
été menée ainsi que les perspectives à 
long terme, les politiques et les cadres 
législatifs sous-jacents. Plus nous 
apprenons, plus nous entrevoyons de 
possibilités en matière de retombées 
potentielles de l’acquisition des 
compétences essentielles. 

Les programmes issus d’une 
collaboration répondent bien aux 
besoins complexes des adultes peu 
alphabétisés et les partenariats 
d’envergure ont plus de chances 
d’être applaudis par les organismes 
provinciaux. En formant des 
partenariats et en ciblant bien nos 
programmes, nous nous assurons 
non seulement de ne pas dilapider 
notre énergie, mais aussi d’élargir 
nos réseaux, d’augmenter nos 
ressources et de parler d’une même 
voix. Par le partage des meilleures 
pratiques et l’élaboration commune 
de programmes ciblés, nous pouvons 
créer un canal de formation en 
compétences essentielles qui suit son 
cours, nourrissant au passage chacun 
d’entre nous. 

P1 / APPRENTISSAGE

La formation en compé-
tences essentielles « juste à 
temps » permet des combler 
les besoins des élèves au 
moment opportun

P2 /  MEILLEURES 
PRATIQUES 

Gouvernement fédéral 
connaît bien les besoins 
des Anglo-Québécois en 
matière d’alphabétisation

P3 / OUTILS

Les formateurs commen-
cent à établir des parte-
nariats stratégiques au 
niveau local, pour répondre 
aux besoins complexes des 
adultes peu alphabétisés

P4 / PROVINCIAL

Le programme « Nous 
pouvons vous aider à 
mieux étudier » visant  
à encourager les élèves  
à s’inscrire en ligne à un 
« accompagnement »  
en alphabétisation

Le Centre régional de formation professionnelle Sabtuan (CRFPS) de la Commission 
scolaire Crie est situé sur une réserve Première Nation qui compte 1 400 habitants et 
dessert neuf communautés. Lorsque Michael Lewis, directeur du CRFPS, a découvert 
que, des 16 élèves inscrits au début d’un programme, il pouvait s’estimer chanceux si 6 
ou 8 le terminaient, il a compris que l’utilisation de techniques connues n’entraînerait pas 
le changement désiré. Il lui est apparu évident que certains élèves avaient besoin d’aide 
« au moment précis où ils en avaient besoin. » Sinon, ces élèves sècheraient leurs cours ou 
abandonneraient le programme.
En adoptant un modèle d’encadrement durable qui consiste à bien écouter les réponses 
des élèves à des questions personnelles, pour tenter de découvrir ce qui est important 
pour chacun d’eux, Lewis a amené les élèves à parler de leurs objectifs personnels et à long 
terme, et même de leurs graves problèmes d’ordre émotif. Un jeune homme, entre autres, 
lui a dit que, parce que son père l’avait laissé tomber, il ne pouvait pas terminer ses études. 
Lewis l’a encouragé à régler ce problème. Cet élève, qui avait décroché, a terminé avec un 
diplôme en main. 
Le personnel du CRFPS se sert des tests TOWES pour déceler chez les élèves leurs 
lacunes en compétences essentielles, puis, à la suite de cette évaluation, il fait intervenir 
un enseignant ressource pour les aider à pallier ces lacunes. Lewis s’est également rendu 
compte que l’utilisation de termes de hockey stimulait les élèves. Ainsi, il appelle ses 
enseignants ressources des « entraîneurs », les séances de mentorat, des « stages de 
perfectionnement » et l’aide supplémentaire, « une amélioration des performances. » 
Lewis a ressenti le besoin d’être flexible et de permettre à un élève de sortir de la classe 
juste à temps, pour redresser une situation avant qu’elle ne devienne un problème. 
L’entraîneur, en plus d’offrir encouragement et soutien, favorise l’autonomie pour parvenir 
à la maîtrise de soi. Les interventions juste à temps ne font pas obstacle au progrès ou à 
l’assiduité d’un élève, mais sont à l’image des interventions d’un entraîneur auprès de ses 
équipes — des stages de perfectionnement. En fait, on dit aux élèves : « On t’envoie faire 
un stage de perfectionnement. » Les élèves ont hâte à leurs « séances d’entraînement » et à 
leurs « stages de perfectionnement. » Tant l’élève que l’enseignant en voient instantanément 
les avantages; le modèle juste à temps est donc motivant et stimulant pour tous.
Pour en savoir plus sur l’utilisation du modèle juste à temps dans un cours de forage et 
dynamitage du CRFPS, rendez-vous à la page 4.

La formation en compétences 
essentielles « juste à temps » 
permet des combler  
les besoins des élèves  
au moment opportun
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Principales priorités :
1.  Accès aux services en langue anglaise – 

élaborer des programmes et des outils 
communautaires comme de simples 
guides langagiers.

2.  Développement communautaire – 
établir des relations en favorisant une 
collaboration et un réseautage.

3.  Prospérité économique – obtenir un 
meilleur accès aux occasions d’emploi et 
d’éducation ainsi que des niveaux plus 
élevés de bilinguisme.

4.  Identité et 
renouvellement – 
encourager un fort  
sentiment d’appartenance.

5.  Leadership et représentation – appuyer 
le développement du leadership à tous 
points de vue, en mettant l’accent sur 
l’engagement des jeunes et la promotion 
du bénévolat.

6.  Institutions solides – appuyer les 
institutions existantes et en établir de 
nouvelles.

Des résultats d’études fédérales orientent l’aide 
qu’on doit apporter aux anglophones du Québec

Des priorités importantes dictent le 
choix de programmes à mettre en place 

Bill Floch, directeur des Programmes 
d’appui aux langues officielles de la 
Direction générale des politiques 
stratégiques et de la recherche du 
ministère du Patrimoine canadien 
(PCH) nous a livré quelques statistiques 
troublantes relativement au taux de 
chômage chez les anglophones du 
Québec. Ces données émanent de 
l’initiative « Les communautés en 
contexte », une analyse des données 
de recensement dans des contextes 
socioéconomiques et socioculturels. 
Selon l’étude, bien qu’il y ait plus 
de probabilités (61 %) que les 
anglophones du Québec détiennent 
un diplôme d’études supérieures que 
les francophones, il y a en contrepartie 
plus de probabilités (33 %) qu’ils se 
retrouvent sans emploi. Qui plus est, 
le fossé se creuse pour la génération 
des plus jeunes; en effet, presque 50 % 
des 25-44 ans risquent de se retrouver 
sans emploi. Floch a souligné que ces 
données indiquent une tendance et que 
cette tendance va vraisemblablement se 
maintenir, si aucune mesure corrective 
n’est apportée. 

Un résultat surprenant de cette étude est 
que malgré le niveau élevé de bilinguisme 
des 15-24 ans, ils comptent parmi les 
plus désavantagés au niveau de l’emploi. 
Ceci pourrait être imputable au fait qu’ils 
font partie de la « génération des sans 
emplois »1 ou que leur bilinguisme n’est 
pas adapté au marché du travail.
Une autre initiative fédérale portant sur 
les anglophones du Québec est la Feuille 
de route pour la dualité linguistique 
canadienne – un plan stratégique qui 
indique la voie à suivre en matière 
d’allocation de ressources fédérales pour 
les minorités anglophones et francophones 
du Canada. Depuis 2008, on a investi 
1,1 milliard dans la Feuille de route. 
Stephen Thompson, directeur de la 
politique stratégique, de la recherche 
et des affaires publiques du Québec 
Community Groups Network (QCGN) 
nous a parlé de l’édition 2008-2013 de 
la Feuille de route ainsi que de l’édition 
2013-2017, qui sera déposée en mars 
2013. Lorsque la nouvelle feuille de 
route était encore à l’étude, plusieurs 
voix importantes se sont exprimées. Le 
Comité sénatorial permanent des langues 

officielles 2009-2010 sur l’épanouissement 
des communautés anglophones du 
Québec2 marquait la première étude, de 
la part d’un comité parlementaire, sur 
les minorités anglophones. Une section 
entière (section 3) du rapport 2012 du 
Comité permanent des langues officielles 
– Après la feuille de route : cap vers une 
amélioration des programmes et de la 
prestation des services2 – est consacrée à 
l’alphabétisation : « Le Comité reconnaît 
que les besoins des Anglo-Québécois en 
matière d’alphabétisation n’ont pas été pris 
en compte dans la Feuille de route. Une 
prochaine stratégie fédérale pour les langues 
officielles pourrait contribuer à développer 
des initiatives en alphabétisation pour les 
communautés d’expression anglaise du 
Québec. »

Ces résultats indiquent que 
le gouvernement fédéral 
connaît bien les besoins 
des Anglo-Québécois en 
matière d’alphabétisation. 

“

”

1. www.cbc.ca/doczone/episode/generation-jobless.html
2. Visitez nouvelleslitteraties.ca/rapports pour télécharger les rapports

Afin de montrer comment les programmes d’alphabétisation et 
de compétences essentielles peuvent appuyer la Feuille de route 
pour la dualité linguistique canadienne, Noel Burke, président 
du Comité d’établissement des priorités du Québec Community 
Groups Network (QCGN), nous a parlé des « Stratégies habilitantes 
et priorités de la communauté d’expression anglaise du Québec »2, 
document auquel adhère le ministère du Patrimoine canadien, un 
important partenaire financier fédéral. 



La conformité avec les objectifs des apprenants et la terminologie 
utilisée par les partenaires est un facteur gagnant lors de l’élaboration 
d’une formation en alphabétisation et compétences essentielles
Lorsque Wendy Seys, directrice générale 
du Yamaska Literacy Council (YLC), a 
envisagé de collaborer avec un centre 
d’éducation des adultes, elle a, au lieu 
de préparer un document tout prêt à 
leur montrer, décidé plutôt de faire le 
tour de leurs besoins précis et d’élaborer 
un programme sur mesure. Dans le 
cadre du partenariat qui en a résulté, le 
YLC offre une formation axée sur les 
compétences essentielles nécessaires à 
l’inscription à certains cours de formation 
professionnelle auxquels les élèves 
désirent prendre part. D’après un résumé 
d’activités utilisant des termes et un 
niveau de langue adaptés aux besoins de 
partenaires potentiels, le YLC a élaboré 
un document modèle pouvant être 
présenté à d’autres partenaires potentiels 
pour leur montrer les avantages qui 
pourraient découler d’une collaboration 
avec eux.
On peut mieux comprendre la 
démarche du YLC en consultant les 
résultats préliminaires du projet pilote 
de recherche « Measures of Success » 

réalisé par le Centre for Literacy (CFL) 
en collaboration avec la Société de 
recherche sociale appliquée (SRSA). 
Dans le cadre de ce projet, on a élaboré 
un modèle d’évaluation servant à mesurer 
les résultats, à moyen et à long terme, 
des activités de formation en milieu 
de travail axées sur l’amélioration des 
compétences en alphabétisation et 
compétences essentielles des travailleurs 
qui y participent. 
Jocelyn Charron, chercheur au CFL, 
et David Gyarmati, directeur de 
recherche au SRSA, nous ont parlé 
des résultats préliminaires du projet 
pilote, qui consistait à analyser l’impact 
d’une formation en alphabétisation et 
compétences essentielles donnée dans 
18 entreprises de la Nouvelle-Écosse 
et du Manitoba. D’après les résultats 
préliminaires, cette formation en 
milieu de travail peut engendrer une 
augmentation des gains et du rendement 
dans de nombreux domaines, tant pour les 
travailleurs que pour les employeurs.
Selon l’étude menée par Charron et 

Gyarmati, lorsqu’un apprenant a une 
attitude positive envers sa formation, 
un plus grand nombre d’objectifs précis 
de formation et une attitude plus 
positive envers la formation en général, 
les résultats sont plus probants. Ces 
conclusions vont dans le même sens que 
l’expérience positive que le YLC a vécue 
en travaillant auprès d’élèves qui avaient 
l’objectif précis d’obtenir les compétences 
nécessaires pour s’inscrire à un 
programme de formation professionnelle.
Toujours selon Charron et Gyarmati, 
lorsque le formateur et l’employeur visent 
l’acquisition des mêmes compétences 
et l’atteinte des mêmes objectifs de 
rendement, l’impact de la formation est 
plus grand. 
La décision du YLC de collaborer avec 
un centre d’éducation des adultes pour 
élaborer un programme et se concentrer 
sur l’enseignement des compétences 
essentielles nécessaires à l’inscription à 
des cours précis a contribué à rendre la 
formation plus attrayante, tant pour les 
partenaires que pour les apprenants.

ON TROUVERA SUR NOTRE SITE WEB, D’ICI LA FIN MARS 2013, UN LIEN VERS LE RAPPORT INTÉGRAL DE CETTE ÉTUDE. 

Combler tous les besoins  
de formation des  
apprenants adultes
Donald Lurette, conseiller en andragogie travaillant 
avec le Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), est 
l’auteur du rapport intitulé « Pour un modèle intégré 
au service du développement de l’alphabétisme des 
francophones du Canada. »
Le RESDAC considère l’alphabétisation dans une 
perspective holistique et soutient que les apprenants 
adultes doivent acquérir des compétences de façon 
globale. Au tout début du document, on explique 
le mode de fonctionnement d’un apprenant adulte. 
Demandez-vous quels sont ses besoins ? Quels types 
d’emploi peut-il s’attendre à obtenir ? Quelles sont les 
langues parlées dans sa communauté et en milieu de 
travail ? Quelles sont ses options en matière d’emploi 
et de formation ? Comment combler ses besoins de 

formation dans un délai réaliste ? 
Parallèlement, les formateurs 
peuvent commencer à établir des 
partenariats stratégiques au niveau 
local, pour répondre aux besoins 
complexes des adultes peu alphabétisés. 
Cependant, Lurette a remarqué que les formateurs 
en alphabétisation sont « tombés dans le piège » 
de considérer l’apprentissage des adultes à l’image 
de celui des adolescents, linéaire et séquentiel, ces 
derniers ayant beaucoup plus de temps pour acquérir 
des compétences. Un changement de paradigme 
est nécessaire; il faut s’éloigner du point de vue 
uniquement éducatif et envisager l’apprentissage des 
adultes dans une perspective axée sur le contexte 
d’acquisition des compétences.

Visitez 
nouvelleslitteratiesca/ 
rapports pour 
télécharger les 
rapports



Pendant la Semaine québécoise des 
adultes en formation (du 6 au 14 avril), 
des activités spéciales se dérouleront  
un peu partout dans la province
Pendant cette semaine spéciale, QELA 
animera, en collaboration avec la 
Commission scolaire Crie, un atelier 
d’une durée de trois jours au Centre 
régional de formation professionnelle 
Sabtuan, où des enseignants en 
formation professionnelle et leurs élèves 
mettront les compétences essentielles 
à profit pour créer des segments vidéo. 
Le troisième jour, les aînés de la bande 
viendront raconter des histoires à partir 
desquelles les participants produiront 
des vidéos, partageant ainsi leur 
héritage culturel avec le public, dont 
des internautes qui visionneront les 
segments YouTube™ en ligne.

Le Québec Literacy Working Group 
(QLWG) et Literacy Volunteers of 
Québec (LVQ) inaugureront, dans des 
centres de formation professionnelle, le 
programme « Nous pouvons vous aider 
à mieux étudier » visant à encourager 
les élèves à s’inscrire en ligne à un 
« accompagnement » en alphabétisation. 
Le programme mettra les élèves en 
lien avec les organismes de soutien 
communautaire en alphabétisation de 
leur région.
Quant aux conseils d’alphabétisation, ils 
ont organisé une foule d’activités, dont  
un atelier sur iPad et un spectacle de 
magie portant sur la magie qu’entraîne  
la poursuite des études. 

Montrer aux élèves l’importance du 
calcul et des communications lorsqu’ils 
travaillent avec de la dynamite

Depuis la ruée minière du Plan Nord, 
le Centre régional de formation 
professionnelle Sabtuan (CRFPS) 
de la Commission scolaire Crie offre 
de nombreux cours portant sur 
l’exploitation minière. Michael Lewis, 
directeur du centre, a remarqué que 
les élèves éprouvaient des difficultés 
pendant certains cours théoriques du 
programme. 

Lewis a dit : « [Dans un] programme 
de forage et dynamitage, ils doivent 
manipuler de la dynamite; c’est donc 
assez important qu’ils sachent quoi 
faire. Ils doivent définir des mailles 

de sondage, ce qui nécessite des 
compétences en calcul et des aptitudes 
en communications. »

Lewis a demandé au CRFPS de lui 
permettre d’emmener les élèves visiter 
une mine afin de leur montrer le genre 
d’emploi qui les attend et le travail d’un 
minier sur le terrain. Les élèves ont pu 
rencontrer les mineurs et leur poser 
des questions. Les enseignants ont 
profité de l’absence des élèves pour 
apporter au centre des appareils qui leur 
permettront de mesurer les diamètres 
du foret au lieu de devoir étudier le 
calcul dans un monde purement virtuel.

Lewis a également suggéré de faire 
mesurer quelque chose à deux élèves 
auxquels on avait attaché une main 
derrière le dos. Cet exercice les obligeait 
à se faire confiance mutuellement et 
à communiquer entre eux. En tissant 
des liens avec les élèves inscrits au 
programme, Lewis a trouvé des façons 
de les aider à prendre leur destin en 
main, terminer leurs études et atteindre 
leurs objectifs.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.
NOUVELLESLITTERATIES.CA POUR EN 

APPRENDRE DAVANTAGE SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA FORMATION EN COMPÉTENCES 

ESSENTIELLES POUR LE PLAN NORD. 




