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Fédération des cégeps – Les collèges se mobilisent pour inciter un plus grand
nombre d’adultes à faire un retour au cégep

Les directions de la formation continue et des services aux entreprises des 48 collèges publics
ont lancé conjointement le 3 mai dernier une campagne publicitaire afin d'encourager un plus
grand nombre d'adultes à revenir au cégep pour se former, se perfectionner ou se recycler. 
Pour en savoir plus
Source : Fédération des cégeps

La COCDMO lance sa 2e édition des Bons coups!

Fière de contribuer à la promotion des initiatives de formation de ses membres, la Coalition des
organismes communautaires pour le développement de la main-d’oeuvre (COCDMO) leur offre,
pour une deuxième année, une vitrine de choix par la publication de la brochure des Bons coups!
Pour découvrir les Bons coups!
Source : COCDMO

Fondation pour l’alphabétisation – Le cap des 30 000 livres a été atteint!

La Fondation démontre sur son site Web comment la participation de tous les acteurs du milieu
a permis d’amasser un livre neuf pour 30 181 enfants défavorisés. Pour en savoir plus
Source : Fondation pour l’alphabétisation

Le Semaine canadienne des adultes apprenants

Le vendredi 26 mars marquait la fin de la Semaine canadienne des adultes apprenants 2010. La
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) a profité de l’occasion pour
affirmer qu’« il est de notre devoir et de notre responsabilité de convaincre et d’amener les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral à des investissements substantiels et
soutenus dans les programmes et les services de formation et d’éducation des adultes ». […]
Pour en savoir plus
Source : Horizon alpha, 22 avril 2010

Des millions de minutes de lecture

C’est à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril) que le Centre franco-ontarien de
ressources en alphabétisation (FORA) et le Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) ont annoncé la 
participation de plus de 1 610 adultes au concours Pour l’amour de la lecture, visant à encourager les familles 
francophones canadiennes à acquérir de bonnes habitudes de lecture. Plus de 3 299 456 minutes de lecture ont été
compilées grâce au concours. Pour en savoir plus
Source : Communiqué conjoint du centre FORA et de la COFA

Un comité consultatif international pour CONFINTEA VI

L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie a créé un comité consultatif pour CONFINTEA qui
aura la tâche de « guider et supporter l'UNESCO dans la planification et la réalisation des suivis de CONFINTEA VI.
Ceci inclura le support à court et à long terme au développement de la littératie des adultes et à celui des politiques et
dispositions prises pour l'éducation des adultes ». Pour en savoir plus
Source : Bulletin ÉFA, 7 avril 2010, vol. 5, no 5

Les ministres du travail du G20 rencontrent Obama pour discuter éducation et formation

Les ministres du travail et de l’emploi du G20 se sont réunis avec le président Obama pour discuter d’une stratégie
pour faire face aux défis posés aux travailleurs et à leurs familles par la crise économique à travers le monde. Ils ont
déclaré dans la recommandation intitulée Préparer nos mains-d’oeuvre aux défis et aux opportunités de demain que
« la priorité doit être accordée aux stratégies relatives à l’éducation, à l’apprentissage tout au long de la vie, à la 
formation professionnelle et au développement de compétences et il convient d’associer celles-ci aux stratégies de
croissance. » Pour en savoir plus
Source : Bulletin ÉFA, 7 mai 2010, vol. 5, no 7
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http://www.fedecegeps.qc.ca/index.php?section=20&sdp=com&file=com_20100503_0&annee_bas=&annee_haut=&PHPSESSID=67883e4df81e9b73b601228ff0966108
http://www.cocdmo.qc.ca/projets
http://www.fondationalphabetisation.org/enfants/la_lecture_en_cadeau/resultats/
http://alpha.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=3315
http://www.icea.qc.ca/assets/files/Bulletins/articles/mai2010/Communique_DesMillionsDeMinutesDeLecture_23042010.pdf
http://education.cdeacf.ca/archives.php?quoi=actualite&actu=3861
http://education.cdeacf.ca/archives.php?quoi=actualite&actu=3968



