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INTRODUCTION
CONTEXTE
En mai 2009, le ministère de l’Éducation (ÉDU) lançait un appel de déclarations d'intérêt relatif à des
projets pilotes de modèles de Centre d’éducation et de formation des adultes. En septembre 2009,
trois comités régionaux composés de conseils scolaires, de collèges et de groupes communautaires
déposaient des propositions de projets pilotes d’une durée de deux ans. En novembre 2009, le
ministère de l’Éducation décidait de mettre en attente le processus d’annonce de projets pilotes de
modèles de Centre d’éducation et de formation des adultes.
Les comités régionaux actuels sont toujours en attente d’une décision suite au dépôt d’une proposition
d’un modèle de Centre d’éducation et de formation des adultes régionaux.
En décembre 2009, une nouvelle approche est mise de l’avant par trois ministères (ÉDU, FCU et ACI)
en vue d’élaborer une stratégie de littératie et de langue pour les adultes avec comme échéancier le
mois de janvier 2011.
Entretemps, l’Unité du continuum de l’apprentissage en langue française s’est impliquée dans la
préparation d’appels d’offre pour trois projets de recherche. Ceux-ci visent à approfondir certaines
composantes du concept de Centre d’éducation et de formation des adultes. Sont mis à l’étude les
aspects suivants : Communication et recrutement, Partenariats et Évaluation et aiguillage.
Simultanément, le MFCU poursuit son initiative de développement du nouveau curriculum en
alphabétisation et de sa validation auprès du programme Alphabétisation et Formation de Base. La
Coalition ontarienne de formation des adultes est impliquée dans l’élaboration et la validation du
curriculum ainsi que d’autres organismes provinciaux culturels et sectoriels.

MANDAT
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MEO) et le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités (MFCU) ont retenu les services de PGF Consultants pour développer une stratégie de
communication et de recrutement destinée aux organismes offrant des services d’éducation et de
formation aux adultes.
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MÉTHODOLOGIE
La démarche conduisant à l’élaboration d’une stratégie de communication et de recrutement s’est faite
en plusieurs étapes que nous énumérons ici sommairement.

RECHERCHE DE PRATIQUES EXEMPLAIRES
Afin de connaître ce qui se fait ailleurs en matière de communication et de recrutement dans le
domaine de l’alphabétisation, PGF Consultants a fait un survol des pratiques exemplaires en Ontario et
ailleurs au Canada. Il a également réalisé une revue documentaire fournissant de l’information sur la
façon de développer et de mettre en place une telle stratégie. Les résultats de cette recherche ont été
présentés dans un rapport intérimaire et se trouvent résumés en un tableau succinct dans le présent
document.

SONDAGE AUPRÈS DES POURVOYEURS DE SERVICES
PGF Consultants a également administré un questionnaire aux intervenants clés dans le domaine de
l’éducation et de la formation des adultes en langue française. Les résultats du sondage sont
présentés en Annexe A.

DÉVELOPPEMENT ET PROPOSITION DE MODÈLES
À la suite d’une étude attentive de pratiques exemplaires mises en place par des organismes ontariens
et canadiens œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes, un groupe
d’analystes et d’experts du domaine réunis par PGF consultants ont élaboré une stratégie de
communication et de recrutement applicable aux services AFB de l’Ontario. Elle est présentée et
commentée dans une section ultérieure du rapport.

CONSULTATION EN RÉGION
La stratégie a par la suite été portée à l’attention de représentants d’organismes offrant le programme
AFB dans trois régions de l’Ontario (Nord, Sud et Est) et de trois types de pourvoyeurs : collèges,
conseils scolaires et organismes communautaires.
Leurs commentaires, suggestions et
recommandations ont servi à bonifier la stratégie initiale.
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ÉTAT DES LIEUX ET QUELQUES PRATIQUES EXEMPLAIRES
UN ÉTAT DES LIEUX SUR LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET DE RECRUTEMENT
La majorité des répondants au sondage réalisé auprès des pourvoyeurs de services en éducation et
formation des adultes indique faire de la publicité dans les deux langues officielles.
Le sondage offrait 21 choix de mécanismes, en invitant les répondants à cocher tous les choix
applicables, ou d’en spécifier d’autres. Voici les dix mécanismes les plus fréquemment utilisés par une
majorité des répondants, en ordre décroissant :


Articles promotionnels avec les coordonnées (stylo, tasse, porte-clés, etc.);



Kiosque aux foires d’information;



Annonces payées dans les journaux;



Distribution de cartes d’affaires ou petits cartons dans des lieux publics;



Réseautage dans la communauté francophone;



Dépliant;



Site web de l’organisme;



Présentations à divers auditoires;



Envois par les écoles ou les garderies; et,



Feuillet paroissial.

L’on remarquera que la majorité de mécanismes font plus appel au temps du personnel qu’à un budget
substantiel. La barrière ou difficulté citée par la majorité des répondants est l’insuffisance des fonds.
La barrière ou difficulté la deuxième en importance est le fait d’offrir des services à une population
minoritaire : les médias locaux de masse et beaucoup de créneaux qui pourraient transmettre le
message sont en anglais.
Quant au message, les messages-clés identifiés comme les plus persuasifs sont, en ordre
décroissant :


L’emploi (obtenir de l’emploi, garder son emploi, améliorer son salaire, obtenir une compétence
spécifique exigée par l’employeur, etc.);



La gratuité des services;



Un service dans un milieu francophone chaleureux; et,



Un avenir meilleur (concept générique qui peut inclure l’estime de soi, améliorer sa vie, aider
ses enfants, etc.).
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QUELQUES PRATIQUES EXEMPLAIRES
Le tableau qui suit présente sous une forme synthétique des renseignements tirés des pratiques
exemplaires décrites dans la section suivante. Ces données montrent comment sont mises en
pratiques par des organismes certaines dimensions d’une stratégie de promotion et de recrutement.
Services à
Objectifs à
Cibles
Budget
Moyens
Échéancier
Responsable
promouvoir
atteindre
Exemple 1 : Participation des apprenants
Éveiller le lion qui dort : Réflexion sur le recrutement en formation des adultes www.coalition.on.ca
Formation des  Faire du
 Intervenants Non
 Intégration des personnes en Non
 Regroupement
adultes
disponible
disponible
recrutement
et
formation à la stratégie de
des groupes
organisation
recrutement
populaires en
du milieu
alphabétisation
 Trousse d’animation : Mon
du Québec
groupe d’alpha, c’est mon
affaire!
Exemple 2 : Travailler ensemble http://treaqfp.qc.ca/106/106f/106f_3.asp
Formation des  Augmenter de  Jeunes
Non
 Message publicitaire et
 Deux ans  Commissions
adultes
disponible
façon
promotionnel bien défini et
scolaires du Bas
 Travailleurs
faiblement
significative les  Parents
adapté aux cibles visées
Saint-Laurent,
scolarisés
inscriptions
de la Gaspésie

Engagement
des
partenaires,
 Personnes
et des Îles-de-la Valoriser la
dont la Table de concertation
âgées
Madeleine
formation de
en alphabétisation
base pour tous
Exemple 3 : Porte-à-porte http://treaqfp.qc.ca/106/106f/106f_3.asp
Services en
 Augmenter le  Adultes
matière
nombre
faiblement
d’alphabétisation d’inscriptions de scolarisés
et de formation
la clientèle
générale dans la adulte en
région
alphabétisation

 Deux ans
recrutement et de
sensibilisation
 Visite des gens dans leur foyer
pour leur présenter les services
offerts en matière
d’alphabétisation
 Réunions avec les organismes
communautaires, les directions
d’école et les conseillers
municipaux
Exemple 4 : L’affaire de tout le monde http://treaqfp.qc.ca/106/106f/106f_3.asp
Services
Non
 Favoriser la
 Adultes
 Former 300 intervenants des  Depuis
d’alphabétisation reconnaissance faiblement
disponible
milieux social, communautaire
2004
des adultes
alphabétisés
et de l’éducation à
faiblement
l’analphabétisme et à ses
alphabétisés là
réalités
où ils
 Réalisation d’un cahier de
demandent des
formation, d’un aide-mémoire et
services
d’un guide d’accompagnement
 Collaboration de partenaires
engagés
Exemple 5 : Une promotion en partenariat
Éveiller le lion qui dort : Réflexion sur le recrutement en formation des adultes www.coalition.on.ca
Formation des Non disponible
 Adultes peu  10% des  Tapisser toute la ville d’affiches Non
adultes
disponible
alphabétisés
fonds de
en anglais et en français
de la région
soutien
de Toronto
régionaux
reçus du
MFCU
Non
disponible

 Élaboration d’un plan de

 Centre

d’éducation des
adultes de la
Commission
scolaire du
Pays-desBleuets
 Centre
d’alphabétisation
du comté de
Roberval

 Comité Alpha
Beauce-Et
chemin

 Metro Toronto

Movement for
Literacy
 Ville de Toronto
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE RECRUTEMENT
L’observation des pratiques exemplaires indique que les stratégies à l’échelle provinciale impliquant un
grand déploiement de médias de masse ont peu d’impact sur la clientèle cible. Au contraire, on y
apprend que la majorité des apprenants sont référés à la formation par un service d’employabilité ou un
service social. Ils sont rejoints directement dans les lieux qu’ils fréquentent et dans la région qu’ils
habitent.
La stratégie de recrutement présentée ici tient compte de cette réalité puisqu’elle vise principalement
les organismes et les intervenants qui sont en contact avec la clientèle cible. Elle peut avoir une portée
locale aussi bien que régionale ou provinciale. L’important est que le territoire où elle se déploie ait
une cohérence pour les acteurs à qui elle s’adresse.

Cibles

Services à
promouvoir

Objectifs à atteindre

Moyens

Message

Services
Employés des
d’éducation aux
services publics
adultes
et
favorisant le
communautaires
développement
des
compétences.

Amener les
Au niveau local :
Insiste sur :
intervenants sociaux à Contacts personnels entre les
sur l’importance
promouvoir les services partenaires participant à la
des partenariats
de formation auprès structure locale d’évaluation
pour le
des apprenants
et d’aiguillage;
développement
potentiels à qui ils
Promotion continue des
des compétences
offrent des services.
services par les médias
des apprenants
Promouvoir dans la
locaux : journaux, radio,
adultes,
Services de
collectivité l’idée que la télévision, affiches, contacts, particulièrement
formation
formation est une voie etc.
des apprenants
favorisant l’accès
d’accès privilégiée à
moins
à l’emploi
l’emploi.
alphabétisés.
Les apprenants
potentiels seront
Au niveau provincial :
touchés par une idée Outils de sensibilisation;
qui devient une
Sessions de formation.
évidence dans la
collectivité, i.e. la
formation favorise
l’intégration à l’emploi.

Insiste sur :
L’amélioration des
possibilités
d’emploi;
La gratuité des
services;
Milieu francophone
chaleureux;
La reconnaissance
du programme de
formation;
Un avenir meilleur.

Échéancier
Indicateur de
(plan annuel)
réussite
Au niveau
local :
promotion
continue.

Nombre
d’inscriptions
aux services
de formation
aux adultes.

Au niveau
provincial :
Nombre
deux phases : d’apprenants
Préparation qui ont
accédé à une
d’outils de
sensibilisation; formation
suite à leur
Mise en œuvre participation
de la stratégie. à une
session
d’information,
etc.

Cibles :


Employés des services publics et communautaires en contact fréquents avec des personnes
peu scolarisées (ex : agents d’Ontario au travail, de RHDCC, des services sociaux, des
sociétés de développement communautaire, enseignant(e)s, etc.).



Au niveau local, la stratégie peut être fortement modélisée en fonction du type de partenariat
préconisé dans le milieu. Un effort particulier est fait pour identifier tous les milieux de vie que
fréquentent les apprenants potentiels et les intervenants de ces milieux sont mobilisés en vue
de les rejoindre.
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Les participants à la rencontre de l’Est font remarquer que les apprenants potentiels ne se
limitent pas aux personnes sans emploi mais incluent aussi les personnes qui risquent de
perdre leur emploi.



Au niveau provincial, la stratégie correspond à une campagne de promotion à l’interne de la
part des ministères concernés, particulièrement le MFCU.

Services à promouvoir :


Services d’éducation aux adultes favorisant le développement des compétences.



Services de formation favorisant l’accès à l’emploi.



Du point de vue d’une partie importante des futurs apprenants de même que du point de vue
des services d’employabilité, l’intérêt du service réside essentiellement en sa capacité de
procurer un emploi à l’apprenant. Pour d’autres, l’éducation aux adultes est plus large et
comprend l’acquisition de compétences pour travailler, apprendre et vivre.

Objectifs à atteindre :


Amener les intervenants sociaux à promouvoir les services de formation auprès des apprenants
potentiels à qui ils offrent des services.



Promouvoir dans la collectivité l’idée que la formation est une voie d’accès privilégiée à l’emploi.

Les apprenants potentiels seront touchés par une idée qui devient une évidence dans la collectivité, i.e.
la formation favorise l’intégration à l’emploi.
Moyens :


Au niveau local :
– Contacts personnels entre les partenaires participant à la structure locale d’évaluation et
d’aiguillage;
– Promotion continue des services par les médias locaux : journaux, radio, télévision,
affiches, contacts, etc.



Au niveau provincial :
– Outils de sensibilisation;
– Sessions de formation.



Mise à contribution des canaux internes du MFCU, entre autres la structure d’Emploi Ontario
afin d’assurer une cohérence interne entre les services d’employabilité et les services de
formation.



Au plan local, la stratégie compte sur l’efficacité des partenariats pour se mettre en place. Au
niveau provincial, elle se voudrait plutôt une action concertée de diverse groupes
communautaires, collèges et conseils scolaires ou encore de coalition formée par ces différents
groupes.

Message :


Insiste sur l’importance des partenariats pour le développement des compétences des
apprenants adultes, particulièrement des apprenants moins alphabétisés.



Insiste sur :
– L’amélioration des possibilités d’emploi;
– La gratuité des services;
– Milieu francophone chaleureux;
– La reconnaissance du programme de formation;
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–


Un avenir meilleur.

Le langage de communication avec les apprenants potentiels doit être positif, axé sur la
formation ou l’amélioration, ex : « meilleur emploi », « amélioration des compétences », « se
développer », « acquisition d’une formation », etc.
En aucun cas on ne doit parler
d’alphabétisation qui est vue comme une réalité dévalorisante.

Échéancier :


Au niveau local : promotion continue.



Au niveau provincial : deux phases :
– Préparation d’outils de sensibilisation;
– Mise en œuvre de la stratégie.

Indicateur de réussite :


Nombre d’inscriptions aux services de formation aux adultes.



Nombre d’apprenants qui ont accédé à une formation suite à leur participation à une session
d’information, etc.



L’augmentation du nombre d’inscriptions dans les programmes d’éducation et de formation des
adultes est le résultat ultime souhaité.

Les participants à la rencontre de Sudbury se sont dits d’accord avec cette stratégie qui a l’avantage
d’impliquer tous les partenaires en alphabétisation lors d’une campagne de communication. Elle met
l’emphase sur la conscientisation des intervenants ce qui est un élément essentiel.
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CONCLUSION
Plusieurs enjeux importants ont été soulevés par les participants à la consultation. Nous les résumons
ici.
Sensibilisation des intervenants
Les participants à la rencontre du Nord ont fait quelques suggestions relatives à la sensibilisation des
intervenants, notamment sur la nécessité de savoir :


Comment dépister un apprenant potentiel;



Le langage à tenir;



L’adaptation du discours aux diverses catégories d’apprenants : hommes, femmes, immigrants;



La mise en valeur des avantages de s’alphabétiser dans sa langue, tout en conservant l’ALS en
vue de l’employabilité;



Insister sur l’offre des services aux clients selon « la langue d’enseignement à l’école
primaire. »

Communication personnalisée
Il est nécessaire de mettre en place au niveau de chacun des organismes des approches
personnalisées.
Les intervenants du Sud soulignent qu’il faut une approche personnalisée en matière de
communication. Les expériences gagnantes devraient être exploitées dans les stratégies de
communication.
Spécificités culturelles
Les intervenants de l’Est insistent pour que soient préservées les spécificités culturelles dans les
stratégies de communication.
Les intervenants du Nord estiment que les matériaux publicitaires peuvent être développés à l’échelle
provinciale mais adaptés aux régions. Le graphisme, le format doit être régional. Le Nord pourrait
avoir un « look » différent des autres régions ou mettre l’emphase sur certains messages plutôt que
d’autres.
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ANNEXE A : DESCRIPTION DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
L’exploration des sites Internet répertoriés en Annexe B a fourni une somme importante d’information
qui est résumée dans les pages qui suivent.

UNE PARTICIPATION AU RECRUTEMENT DES ADULTES EN COURS DE FORMATION
Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) a créé une trousse
d’animation pour faire du recrutement avec les personnes qui participent aux formations pour adultes.
La trousse s’intitule Mon groupe d’alpha, c’est mon affaire!
Cette trousse, destinée aux formatrices et formateurs des centres de formation des adultes, propose
différentes activités pour intégrer les personnes en cours de formation dans le processus de
recrutement.
Une première section invite les personnes en cours de formation à formuler un plan d’action pour le
recrutement. Une deuxième section portant sur l’animation de groupe les forme à tenir un rôle de
premier plan dans le recrutement. La trousse contient en outre des fiches d’animation, une activité de
calcul des coûts de l’activité de recrutement et une activité de suivi pour évaluer les résultats des
activités de recrutement.
Globalement, les démarches d’animation qu’entreprennent les personnes en cours de formation visent
à déterminer les habitudes de fréquentation des diverses organisations du milieu et les activités
communautaires à venir, ainsi qu’à prendre connaissance de la stratégie de recrutement actuelle du
centre. Le groupe est ensuite invité à créer un outil de prise de contact avec les intervenantes et
intervenants du milieu et à rédiger des courriels à l’intention des organisations du milieu. Les activités
de lecture, d’écriture et d’animation sont conçues pour des adultes en formation de tous les niveaux,
donc en langage clair et simple. L’animation du groupe se concentre surtout autour de la création d’un
plan d’action. Plusieurs activités mènent à sa création. Les fiches d’animation, conçues pour être
utilisées par le ou la responsable de la formation, peuvent aider les personnes participantes à trouver
des idées.
La trousse contient également diverses idées de recrutement qui se sont révélées fructueuses dans
d’autres centres de formation des adultes. En voici un aperçu :


Des publicités à la radio;



Des tables rondes avec des partenaires potentiels;



L’établissement de liens personnels avec les intervenantes et intervenants d’autres
organisations du milieu;



La création de liens étroits avec le centre d’emploi local; et,



Le porte-à-porte intensif.

Cette façon de recruter promet des résultats intéressants, car elle est fondée sur la participation active
des personnes en cours de formation aux activités de recrutement. Ces personnes sont éminemment
bien placées pour comprendre les bienfaits de la formation, pour connaître d’autres personnes qui
pourraient profiter de la formation et pour discuter avec elles du sujet. On ne peut trouver meilleurs
ambassadeurs et ambassadrices de la formation des adultes.1
1

Éveiller le lion qui dort. Réflexion sur le recrutement en formation des adultes. Coalition ontarienne de formation des
adultes, novembre 2008.
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TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAIRE AFFLUER LA DEMANDE DE FORMATION
Les commissions scolaires du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine ont uni
leurs efforts pour organiser une campagne de promotion visant à favoriser un retour à la formation chez
les adultes faiblement scolarisés. Une fois le message bien défini, elles l’ont adapté à quatre cibles :
les jeunes, les travailleurs, les parents et les personnes âgées. L’information a circulé partout et les
adultes pouvaient s’inscrire directement dans leur municipalité. Deux ans plus tard, les objectifs sont
atteints et les résultats sont concluants. Plusieurs nouveaux groupes de formation ont été mis sur pied,
dont quatre dans un même village.
Susciter la demande de formation a exigé de nombreux ajustements comme adapter le ratio, assouplir
les méthodes administratives, mettre en place le nouveau curriculum pour offrir des formations par
projet et trouver du financement pour soutenir la démarche. Les commissions scolaires partenaires en
retirent beaucoup, car en plus de recruter davantage, elles éprouvent une grande satisfaction à pouvoir
répondre aux besoins des clients et à sortir des limites et des contraintes habituelles. Elles bénéficient
d’un rayonnement dans le milieu et d’une reconnaissance comme chefs de file en matière de
développement. En même temps, elles contribuent à revitaliser les milieux et s’occupent des
communautés.
Objectifs ambitieux :


Offrir de la formation en alphabétisation sur tout le territoire;



Augmenter de façon significative les inscriptions;



Travailler en valeur ajoutée avec les partenaires;



Valoriser la formation de base pour tous;



Ajuster l’offre à la demande;



Intervenir de façon proactive selon sa mission.

Partenaires engagés :


Les trois commissions scolaires ont uni leurs efforts pour créer une campagne de promotion et
d’information;



La Table régionale de concertation en alphabétisation, où siègent les quatre organismes en
alpha, a appuyé le projet de façon concrète à toutes les étapes;



La Table des partenaires du Témiscouata, où siègent les différents ministères et organismes, a
priorisé le décrochage scolaire dans son plan d’action annuel;



Plusieurs organismes communautaires offrent du soutien aux parents, comme des places en
garderie, de la nourriture, du transport et un suivi plus personnalisé.

Résultats éloquents :


Augmentation significative des inscriptions, même dans les villages;



Diminution des contraintes habituelles;



Travail avec des partenaires en valeur ajoutée;



Revitalisation des milieux;



Éveil des partenaires et de la communauté sur la problématique de la sous-scolarisation.
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Conditions de succès :


Message publicitaire et promotionnel bien défini et adapté aux cibles visées;



Changement dans la pratique (travailler de façon globale et non linéaire);



Proactivité dans le milieu;



Souplesse dans l’organisation;



Soutien et suivi pour les adultes;



Partenariat avec le milieu;



Plan d’action local et régional.2

PORTE-À-PORTE
Malgré le taux élevé des adultes faiblement scolarisés provenant des municipalités situées sur le
territoire des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy, une minorité d'entre eux utilise les services
offerts et disponibles en matière d'alphabétisation et de formation générale dans la région.
À la suite de ce constat, les centres d'éducation des adultes de la Commission scolaire du Pays-desBleuets et le Centre d'alphabétisation du comté de Roberval ont uni leurs efforts pour augmenter le
nombre d'inscriptions de la clientèle adulte en alphabétisation et, par conséquent, en formation
générale. Un plan de recrutement et de sensibilisation a été élaboré. La réalisation de ce plan, dont la
durée initiale devait être de deux ans, devrait se poursuivre puisque celui-ci s'est avéré un moyen très
efficace.
Tout le projet est articulé autour du recrutement porte-à-porte. Il s'agit de visiter les gens dans leur
foyer pour leur présenter les services offerts en matière d'alphabétisation et de formation générale des
adultes.
Parallèlement à ces visites, des réunions sont organisées avec les organismes
communautaires des municipalités ciblées, les directions d'écoles primaires et les conseillers
municipaux afin de sensibiliser toutes les personnes concernées à la problématique. Avec une
approche aussi personnalisée et soutenue, les gens ont souvent répondu plus positivement et se sont
joints à un groupe de formation.3

L’ALPHABÉTISATION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUT LE MONDE
Beaucoup plus qu’un slogan, L’alphabétisation, c’est l’affaire de tout le monde est le nom d’une
initiative partenariale du comité Alpha Beauce-Etchemin. Le projet vise à former 300 intervenants des
milieux social, communautaire et de l’éducation à l’analphabétisme et à ses réalités afin qu’ils
reconnaissent les adultes faiblement alphabétisés et qu’ils interviennent plus rapidement auprès d’eux
là où ils demandent des services. L’initiative a donné lieu, entre autres, à la réalisation d’un cahier de
formation, d’un aide-mémoire et d’un guide d’accompagnement. La première formation, donnée à
17 personnes provenant d’Emploi-Québec, s’est révélée un franc succès. Si, au début de l’aventure,
en 2004, l’approche relevait plus de la sensibilisation du milieu à l’analphabétisme, elle outille
maintenant les personnes pour intervenir rapidement et adéquatement. Après tout, l’alphabétisation,
c’est l’affaire de tout le monde dans la Beauce-Etchemin.
Des objectifs ambitieux :


Former les gens des milieux social, communautaire et de l’éducation à l’analphabétisme et les
outiller pour intervenir;

2

Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec
(TRÉAQFP), http://treaqfp.qc.ca/106/106f/106f_3.asp.
3
Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec
(TRÉAQFP), http://treaqfp.qc.ca/106/106f/106f_3.asp.
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Favoriser la reconnaissance des adultes faiblement alphabétisés là où ils demandent des
services pour intervenir plus adéquatement et plus rapidement;



Jumeler des apprenants avec des élèves du primaire pour correspondre et améliorer la lecture
et l’écriture;



Former des formateurs pour multiplier les effets positifs du partenariat en alphabétisation;



Promouvoir la formation de base en entreprise.

Des partenaires engagés :


Alphare – Centre d’alphabétisation populaire de Beauce;



Le Groupe Alpha des Etchemins;



La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;



La Table pauvreté où siègent le CLSC, la DSP, Emploi-Québec, la Sécurité du revenu, la CDC
et divers organismes du milieu.

Des résultats qui parlent :


Augmentation de 20% de la fréquentation des adultes aux services d’alphabétisation;



Publication de dix bandes dessinées sur l’analphabétisme dans les hebdomadaires régionaux;



Publication de trois numéros du journal Au bout de mon crayon écrit par les apprenants;



Une première formation visant à sensibiliser les gens d’Emploi-Québec;



Un groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP).

UNE PROMOTION MENÉE À GRANDE ÉCHELLE ET EN PARTENARIAT
En 2006-2007, les membres du Metro Toronto Movement for Literacy (MTML), dont le centre de
formation de langue française Alpha Toronto, ont décidé de s’engager dans un projet de promotion de
grande envergure : tapisser toute la ville d’affiches en anglais et en français promouvant la formation
des adultes.
Les membres du MTML ont consenti d’engager 10% des fonds de soutien régionaux qu’ils ont reçus du
ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) dans ce projet. Ces fonds étaient
destinés à faire connaître les services d’Emploi Ontario. La Ville de Toronto a participé au projet en
offrant gratuitement les services de son responsable des communications, qui a participé aux réunions
du MTML à titre d’expert en communication. C’est ainsi qu’il a travaillé avec les membres du MTML au
design de l’affiche et qu’il a mené la démarche en vue d’obtenir les droits de propriété sur les photos.
La contribution des membres de MTML de 50 000 $ a permis d’imprimer les affiches dans une variété
de formats. La Ville les a ensuite fait installer par son personnel. Le lancement des affiches a eu lieu
en présence du maire aux bureaux municipaux et aussi au moyen du site Web de la Ville.4

QUELQUES PISTES DE SOLUTION AU RECRUTEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
Pour favoriser la participation des travailleurs peu scolarisés aux programmes de formation offerts en
milieu de travail, les auteurs d’un feuillet d’information publié par l’Association canadienne des
administrateurs municipaux font les recommandations suivantes aux gestionnaires d’entreprises :
« Pour réussir à intégrer une culture d’apprentissage positive dans votre organisation, vous devez
instaurer un programme d’alphabétisation et d’acquisition de compétences essentielles en milieu de
travail qui s’appuie sur les valeurs et les concepts suivants :
4

Éveiller le lion qui dort : Réflexion sur le recrutement en formation des adultes, Coalition ontarienne de formation des adultes,
novembre 2008
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Concepts qui favorisent le succès :


S’assurer que tout le monde comprend bien les objectifs du programme. Ainsi, vous éviterez
les impressions négatives du genre « c’est un programme pour les gens qui ont vraiment besoin
d’aide pour des activités de base comme la lecture et l’écriture. »



Utiliser des titres qui ne contiennent pas le mot alphabétisation, par exemple « programme
d’apprentissage en milieu de travail. »



Respecter les droits des participants et de leurs collègues de travail.



S’assurer que le programme est confidentiel en évitant de demander des rapports de progrès
sur les participants.



Veillez à ce que les participants soient à l’aise en évitant de leur demander de démontrer leurs
nouvelles compétences à leurs collègues.

Valeurs qui favorisent le succès :

5



Focaliser sur l’apprentissage continu au lieu de donner aux employés de faux espoirs sur les
promotions et la sécurité d’emploi.



Aider les participants à se sentir appuyés au lieu de se sentir coupables de passer leur temps
en classe au lieu d’exercer un travail rémunéré.



Établir une politique ou une procédure qui favorise des heures de cours flexibles afin que les
emplois critiques, par exemple l’enlèvement de la neige, n’en souffrent pas trop.



Être réaliste : il faut du temps pour que le niveau de productivité d’un travailleur augmente dans
le contexte des normes de santé et sécurité.



Comprendre que l’alphabétisation n’est qu’un morceau du casse-tête. Les employés ont besoin
de temps pour développer des connaissances nouvelles et complexes, par exemple taper au
clavier ou utiliser un ordinateur. »5

Feuillet d’information no. 4, Association canadienne des administrateurs municipaux, www.camacam.ca.
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ANNEXE B : REVUE DOCUMENTAIRE ET BIBLIOGRAPHIE
REVUE DOCUMENTAIRE ET GUIDES DE MISE EN ŒUVRE (PARTENARIATS)
Certaines publications fournissent de l’information sur la façon de développer et de maintenir des
partenariats communautaires. Nous en présentons quelques unes ci-dessous.
Guide du partenariat
Flo Frank et Anne Smith, Unité de l'apprentissage et du perfectionnement liés au marché
du travail de Développement des ressources humaines Canada (DRHC)
2000, 82 pages, http://bibliotheque.bdaa.ca/recherche/ajout/610
Nous recommandons ce guide du fait de sa reconnaissance de l’art et la science du partenariat
communautaire. Il dresse d’excellentes listes de matières à considérer lorsqu’on aborde les
partenariats. Il n’est pas pour autant une explication détaillée ou un guide d’auto-formation pour
acquérir les compétences qu’il décrit. Vers la fin, on trouve une petite section sur les réalités en milieu
rural, urbain et dans le Nord.
Collecte de fonds par les organismes communautaires : Des idées qui ont fait leurs preuves!
Ken Wyman. Programme de soutien aux organismes volontaires, Patrimoine canadien
1994, 191 pages, http://www.bdaa.ca/ftext/heritage/partncomf/Collect1.htm
Bien qu’il s’adresse aux collectes de fonds, il fournit d’excellents conseils sur des approches qui
peuvent servir à formuler des partenariats communautaires. On y trouve de bonnes descriptions des
éléments à considérer lors de la préparation de stratégies d’ensemble. Il y a une foule de conseils
pratiques sur la mise en œuvre. « Comment entrer en contact » est une bonne préparation à un
entretien téléphonique ou en personne. [Un contact en personne est toujours mieux qu’une lettre!] La
seule déception est que la bibliographie réfère à des organismes et documents de langue anglaise
surtout.
Dans la même collection
Patrimoine canadien a publié une douzaine de documents sur le partenariat communautaire et le
bénévolat, disponibles de la BDAA. Les sujets :
 Recrutement des bénévoles;



Collecte de fonds; et,
La promotion.

Building Strong and Effective Community Partnerships: A Manual for Family Literacy Workers
Sharon Skage, The Family Literacy Action Group [Alberta]
1996, 80 pages, http://www.nald.ca/library/learning/partner/cover.htm
Autre langue, autre culture, mêmes préoccupations : nous croyons que les pourvoyeurs de services s’y
retrouveront. Rédigé dans un langage souvent simple, voire sympathique, ce guide présente le point
de vue « terrain » sur la question des partenariats. Des conseils pratiques et des exemples de défis
vécus en Alberta.
REVUE DOCUMENTAIRE ET GUIDES DE MISE EN ŒUVRE (COMMUNICATION)
Certaines publications fournissent de l’information sur la façon d’élaborer et de réaliser une stratégie de
promotion et de recrutement. Nous en présentons quelques unes ci-dessous.
Dans la culture anglophone, il existe des organismes où la formation est donnée par des bénévoles,
dont la Laubach Literacy (www.laubach-on.ca). Dans les deux cultures, les conseils d’administration
des pourvoyeurs de services sont composés de bénévoles. Par conséquent, il y a beaucoup de
17

Rapport final

Stratégie de communication et de recrutement dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

publications sur le recrutement de ces bénévoles. Ces publications ne s’appliquent pas au recrutement
des apprenants.
Préparation pour l'intervention en milieu de travail –
Guide de marketing et de mise sur pied de la formation
David Sherwood de Brunet Sherwood Consultants,
Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario
2004, 74 pages + annexes, http://www.coalition.on.ca/publications
Nous recommandons la section 4 seulement. À partir de la section 4.3 on trouve des exemples de
stratégies résultant d’une analyse de la communauté et des partenariats ou clients possibles. Cette
lecture peut stimuler les méninges dans d’autres contextes.
Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB)
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario
Révisées en octobre 2000, 173 pages
Fondamentales à toute considération du secteur de la formation des adultes sont les Directives du
MFCU. Le ministère signe chaque année une entente avec plus de 200 organismes offrant des
services aux Anglophones, aux Francophones, aux Autochtones et aux personnes sourdes. En
échange d’un financement renouvelable annuellement, ces organismes offrent des services de
formation aux adultes, en conformité aux Directives.
Comme en témoignent les autres documents de ce recueil, les campagnes de recrutement locales sont
plus efficaces si elles sont appuyées par une publicité à l’échelle de la province dans des médias de
grand déploiement.
Éveiller le lion qui dort : Réflexions sur le recrutement en formation des adultes
Russell, Célinie; Coalition ontarienne de formation des adultes
2008, 76 pages (téléchargeable en format PDF à partir du site de la BDAA ou de celui de la COFA,
au http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cofa/lion/cover.htm)
Contenu pertinent
Obstacles auxquelles les adultes ayant besoin de formation font face :


Classifie les obstacles selon leur nature dispositionnelle, situationnelle 6 , institutionnelle ou
informationnelle. Les obstacles de nature dispositionnelle sont liés « aux attitudes et à la
perception de soi en tant qu’apprenant. Ils désignent également les valeurs et les attitudes
qu’entretiennent les individus à l’égard de l’éducation et de l’apprentissage en général. » Les
obstacles de nature situationnelle « font référence à des éléments liés à la situation de vie de la
personne, à des éléments contextuels qui la touchent dans sa vie quotidienne, dans son
environnement physique et social immédiat ».7 Quant aux obstacles de nature institutionnelle,
ils sont associés « aux programmes, aux politiques et aux procédures qui régissent la formation
offerte aux adultes dans un contexte donné » 8 et aux aspects qui touchent directement la
formation, soit le contenu des cours, les pratiques andragogiques, etc. » La catégorie
informationnelle, est défini « comme les facteurs qui touchent « le contenu et la diversité de
l’information disponible sur les ressources éducatives et sur les possibilités de formation »
(MELS, 2005, p. 67). »

Les éléments déclencheurs et les motifs de la participation à la formation :


Bélanger et Voyer (chapitre 3, p. 27 ,2004) ont déterminé cinq moments charnières ou
éléments déclencheurs qui peuvent pousser un adulte à participer à un programme de
perfectionnement des compétences :

6

Chapitre 3, p. 23.
MELS, 2005, p. 67.
8
Ibid.
7
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-

Un changement dans la vie professionnelle ou personnelle;
L’observation d’un modèle ou d’un exemple de réussite (soit, une personne qui réussit
grâce à la formation);
La pression externe insistante;
Le mûrissement de l’idée de se former;
Le calcul des bénéfices et des inconvénients.

Ils ont ainsi réparti les motifs à la base des demandes de formation en six catégories :
- Pour obtenir un emploi ou évoluer professionnellement;
- Pour acquérir des compétences parentales et soutenir les enfants dans leur
cheminement scolaire;
- Pour dépasser le modèle familial et contrer la reproduction de la sous-scolarisation;
- Pour maîtriser la langue et s’intégrer socialement et professionnellement;
- Pour parfaire sa formation;
- Pour obtenir des préalables en vue d’accéder à d’autres études.


D’autres recherches font écho à ces résultats (Simard, 2007; CLO, 2007).

Les actions en amont de l’inscription :


Il semblerait que la décision de s’inscrire à une formation soit fortement conditionnée par ce qui
est en amont, tels que les politiques du gouvernement et une promotion à l’échelle provinciale
de la valeur de l’apprentissage. Le financement local pose problème, à la page 44 : « Le
financement actuel que reçoivent les centres de formation des adultes leur permet difficilement
de faire toutes les actions nécessaires en amont de l’offre même des cours et des programmes.
Le cadre de financement actuel assure surtout l’entrée de fonds pour les activités
d’enseignement elles-mêmes. »

Conseils sur les messages à véhiculer lors de la promotion (chapitre 5, pages 45-46) :


« Tout effort de promotion de l’éducation des adultes devrait promouvoir l’éducation des adultes
en général, sans la décomposer en « formation en littératie », en « formation de base » ou
autres appellations. »



« Dans les publicités, il faudrait éviter d’utiliser les mots jugés dégradants comme
« alphabétisation. » Par ailleurs, des recherches ont démontré que la majorité des adultes
comprennent mal le sens de ce mot. Dans les messages et les publicités, il convient donc
d’utiliser un vocabulaire clair et positif, de ne pas miser sur les carences et d’expliquer les
ressources en éducation des adultes, les services offerts, leur gratuité, leur pertinence par
rapport à la vie des adultes aujourd’hui, leur mode de fonctionnement, leurs retombées
possibles, etc. » (Lavoie et coll., 2004)



« Les messages devraient être facilement lisibles par des personnes peu habituées à lire. La
télévision, la radio et les transports publics sont les meilleurs moyens de communication pour
passer des messages aux personnes peu scolarisées. » (Bureau d’information du Canada,
2000)



« Nous savons que les personnes de niveau 1 ou 2 de littératie doivent être exposées
longtemps et souvent à un message publicitaire avant de l’intégrer. » (Gollin, 2000)



« Toute forme de promotion doit donc se concentrer sur ce que va en comprendre la personne
qui entend, voit ou lit la communication, et non sur ce que nous pensons communiquer. »



« Les outils de promotion doivent être aussi diversifiés : Internet, dépliants distribués de porte
en porte, accès à un bulletin de ressources par commande téléphonique et affichage. »
(Bélanger et Voyer, 2004)
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Voici des exemples de campagnes publicitaires réussies: Ontario Drive Clean Program, the
Parental Leave Programme ET Council on Alcohol and Drug Abuse. (Thomas, 2000)



« L’information que visent à transmettre les messages et les publicités devrait être significative.
Elle devrait souligner le fait que les programmes de formation des adultes sont gratuits, qu’il est
possible d’obtenir un financement dans certains cas pour aider à payer le transport et la garde
des enfants et que les programmes sont flexibles pour permettre de travailler et d’étudier en
même temps. » (CLO, 2007)



« Elle doit également faire valoir que les programmes s’adressent uniquement aux adultes, que
l’apprentissage se fait autrement que dans les salles de classe qu’ils ont connues au primaire. »



« Les messages peuvent aussi souligner que tous les adultes peuvent y apprendre quelque
chose, par exemple utiliser Internet et écrire un curriculum vitae. »



« Il convient aussi de préciser qu’il ne faut pas faire de liens entre emploi et formation de façon
systématique dans les messages, car les adultes ne visent pas nécessairement un emploi, et
une publicité ou un message axé sur l’emploi pourrait ne pas les interpeller. »



« Aussi, pour les adultes peu scolarisés, la formation doit revêtir un aspect utilitaire, sinon ils n’y
participeront pas. Ils veulent avoir l’assurance que la formation aura des retombées concrètes
positives soit sur le plan du travail ou sur celui de leurs conditions de vie. »



« Essentiellement, tout message sur l’amélioration des compétences en littératie doit mettre
l’accent sur les grands effets qui en découlent. »



« Les actions de promotion doivent viser à changer le rapport des adultes faiblement
alphabétisés à l’apprentissage et à la formation. Elles doivent faire connaître à toute la
population qu’il est possible d’apprendre autrement, et qu’un centre de formation des adultes
peut aider les gens à le faire. »



« Il existe divers moyens de sensibiliser la communauté à cette problématique (et aux services
qu’offre le centre de formation des adultes local), notamment faire publier des articles dans la
presse locale, participer à des entrevues à la radio ou à la télévision locale et inviter des chefs
de file de la communauté à des séances d’information au centre. » (CLO, 2007)



« Le matériel de promotion pourrait aussi décrire des exemples de réussite. La réussite attire la
réussite. »



« Le témoignage d’une personne apprenante qui a réussi est à la fois une expérience
valorisante pour elle et un moyen de permettre à d’autres de s’y identifier. Il importe donc de
varier les exemples pour permettre un plus grand nombre de cas d’identification. »



« L’information passée par la bouche à oreille a aussi un gros impact. Voilà pourquoi il faudrait
encourager les adultes en formation à parler de leurs expériences et de leur processus
d’apprentissage à leur entourage. »

Des exemples de meilleures pratiques
Parmi les exemples présentés (chapitre 6, pages 49-55) nous considérons les suivants les plus
pertinents :


Une promotion menée à grande échelle et en partenariat;



Un partenariat entre tous les conseils scolaires et tous les centres de formation
communautaires dans une région;



Un guichet unique d’évaluation et d’aiguillage; et,



La participation des adultes en cours de formation au recrutement d’autres apprenants.
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Misons sur une participation active!
Stratégies pour assurer une participation active des personnes apprenantes en Ontario français
Gérome, Marie-Hélène; Coalition ontarienne de formation des adultes
2002, 123 pages, http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/CFAFBO/strategies/stratégies.pdf
Ce document présente deux volets d’intérêt au présent recueil, dont les communications en vue du
recrutement des apprenants francophones en Ontario.
À partir de la page 24, le guide présente des stratégies de communications. Étant donné que l’une des
deux grandes conclusions du guide, à la page 119, est que le manque de ressources financières pour
mener à bien des campagnes de recrutement représente un handicap, bon nombre des stratégies
recommandées sont peu dispendieuses ou sollicitent des fonds. À titre d’exemple :


Élaborer des stratégies de marketing social;



Faire du démarchage politique;



Bâtir d’autres partenariats; et,



Créer des passerelles pour recueillir des fonds.

Le guide comporte également des suggestions lorsque le pourvoyeur de services dispose de fonds
permettant de développer des stratégies de communication et de concevoir des outils publicitaires.
Le guide ne donne pas beaucoup d’information sur le contenu des messages (autre que d’éviter le mot
« alphabétisation » parce qu’il fait référence au péjoratif « analphabète »). Le guide n’explique pas en
détail comment mettre en œuvre les stratégies, mais sa lecture serait un rappel utile à tout responsable
de la publicité ou du recrutement.
À la page 43, nous trouvons que les deux raisons majeures de s’inscrire à un programme d’AFB sont :


La perspective de trouver un emploi (y compris conserver son emploi ou avoir accès à un
meilleur emploi); et,



Le développement personnel (comme pouvoir aider ses enfants dans leurs apprentissages;
participer pleinement à la vie communautaire; ou mieux se débrouiller dans la vie de tous les
jours).

ABC Canada
Site web : http://www.abc-canada.org, téléphone : 1-800-303-1004
La Fondation pour l'alphabétisation ABC Canada est une œuvre de bienfaisance nationale enregistrée
qui se consacre à promouvoir l'alphabétisation des adultes et des familles auprès du grand public et du
secteur privé. ABC Canada concentre ses activités sur les programmes de sensibilisation du public,
apporte un appui promotionnel aux groupes locaux militant en faveur de l'alphabétisation et mène à
bien des études en vue de parvenir à l'alphabétisation de toute la population.
ABC Canada est en quelque sorte le maître de la publicité et de la promotion de l’alphabétisme. Il
produit entre autres des fiches de statistiques faisant état de la situation de l’alphabétisme et des
campagnes de publicité, entre autres télévisuelles, pour la promotion. Malheureusement, peu de ses
ressources sont offertes en français et son site web ne révèle pas « la recette » pour composer une
publicité qui accroche les apprenants. Ses recherches sont axées sur le Canada anglophone et ne
tiennent pas toujours compte des réalités de la population francophone.
Ses deux rapports suivants seraient pertinents à une compréhension des questions entourant le
recrutement.
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Nonparticipation in Literacy and Upgrading Programs: A National Study
Ellen Long, 2002, 265 pages
Ce rapport identifie des barrières qui découragent la participation des adultes anglophones aux
programmes de formation en anglais. Parmi les facteurs qui s’appliquent au milieu Franco-ontarien,
mentionnons la difficulté d’attirer un nombre suffisant d’inscriptions pour rentabiliser une formation
adaptée, ponctuelle et sur demande, dans un milieu minoritaire. Selon le sommaire de l’étude, si l’offre
de formation ne rencontre pas les besoins immédiats et exacts de l’apprenant, il est moins porté à
s’inscrire et plus porté à décrocher.
Patterns of Participation in Canadian Literacy and Upgrading Programs: Results of a National Follow-up Study
Ellen Long and Sandy Middleton, 2001, 121 pages
Ce rapport identifie des facteurs qui facilitent la participation des adultes anglophones aux programmes
de formation en anglais. Parmi les facteurs qui s’appliquent au milieu Franco-ontarien, mentionnons un
système d’aiguillage sans faille, la publicité en amont, et des services de garde subventionnés
permettant aux parents de suivre la formation.
Organismes à but non lucratif – Volet : Recrutement et Rétention
David, Adèle, et Duguay, Rose-Marie; Groupe de recherché en petite enfance (GRPE),
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Moncton.
2008, 39 pages, http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/volet/cover.htm
Cette publication a l’avantage de documenter des efforts en français en Ontario, mais dans le créneau
« littératie familiale » seulement. La littératie familiale (ou alphabétisation familiale selon l’usage) rejoint
les parents par les enfants. Elle n’est pas subventionnée par le gouvernement provincial ou fédéral et
ne rejoint qu’une centaine de familles par année en français en Ontario.9
Voici quelques exemples de stratégies de stratégies gagnantes pour l’alphabétisation familiale, qui, il
nous semble, s’appliqueraient aux apprenants AFB (page 6) :


Selon Dionne Coster (2007), « Le recrutement peut être fait en partenariat avec d’autres
organismes communautaires, notamment les écoles, les adultes qui ont déjà participé à des
programmes semblables, les journaux locaux et les services de télévision et de radio, des
dépliants dans les centres d’achat et à l’intérieur d’évènements communautaires ».



Selon Philips, Hayden et Norris (2006), « Les deux combinaisons qui semblent les plus
efficaces sont les annonces publicitaires dans de petits journaux locaux et la collaboration entre
les organismes communautaires.
Il semble que les organisateurs de programmes
d’alphabétisation [familiale] peuvent plus facilement joindre les personnes qui en ont le plus
besoin en faisant appel aux services de santé, aux services sociaux ou à d’autres groupes à
vocation communautaire. »

L'alphabétisation : Encourager les adultes à participer
Thomas, Audrey M.; Secrétariat national à l'alphabétisation
1990, 27 pages, http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/alpenc/cover.htm
Ce document a été rédigé il y a 20 ans et selon l’auteur « Très peu de recherches ont été entreprises
sur ce sujet au Canada [en 1990]. La majeure partie de la documentation provient des États-Unis et
n'a été recueillie que récemment. » (Page 4) Néanmoins, voici des extraits qui peuvent guider les
efforts de recrutement en 2010.

9

Familles et littératie par David Sherwood de Brunet Sherwood Consultants, pour la Coalition ontarienne de formation des
adultes, 2010.
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Bibliographie Évaluation et Aiguillage
Ce guide intitulé « Best Practices in Exit Assessment and Transition Planning (guide) » est disponible
auprès du Toronto District School Board (Toronto) - City Adult Learning Centre
linda.newnham@tdsb.on.ca
Pat Campbell. L’évaluation des étudiants dans le domaine de l’éducation de base des adultes : portrait
du Canada
1

Éveiller le lion qui dort : Réflexions sur le recrutement en formation des adultes. Russell,
Célinie (2008). Coalition ontarienne de formation des adultes. 76 pages. Téléchargeable en format PDF
à partir du site de la BDAA ou de celui de la COFA, au
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cofa/lion/cover.htm
L'alphabétisation: Encourager les adultes à participer. Thomas, Audrey M. (1990). Secrétariat
national à l'alphabétisation. 27 pages. http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/alpenc/cover.htm

ORGANISMES DE SOUTIEN CONSULTÉS



Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) :
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/competence/bace/olesindex_fr.shtml
Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) : http://www.bdaa.ca/indexe.htm



Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) :
http://www.cdeacf.ca/index.php?section=1



Collège Frontière : http://www.frontiercollege.ca/udm/index.htm



COMPAS : http://compas.cdeacf.ca/index.php




Espace-Alpha : http://compas.cdeacf.ca/index.php
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) :
http://www.fcaf.net/communications/publications/index.html




Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) : http://www.fanb.ca/index.htm
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) :
http://www.rgpaq.qc.ca/index.php



Ministère de la Formation et des Collèges et Université de l’Ontario :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/training/literacy/litmain.html




Secrétariat national à l’alphabétisation (SNA) : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml
La Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des
commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) : http://www.treaqfp.qc.ca/101/101c.asp



Institut de coopération pour l’éducation des adultes : http://www.icea.qc.ca/A-propos-delICEA.html

ORGANISMES POURVOYEURS CONSULTÉS


Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) : http://www.fanb.ca/index.htm



Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse : http://www.bdaa.ca/eane/propos/propos.htm



Collège Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard : http://collegeacadieipe.ca/index.cfm




Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec :
http://www.rgpaq.qc.ca/index.php
Pluri-Elles : http://www.pluri-elles.mb.ca/a_propos.php



Service fransaskois de formation aux adultes : http://www.seffa.sk.ca/index.html



Collège Éducacentre – Le collège francophone en Colombie-Britannique



Portail franco-ténois : http://franco-nord.com/
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Service d’orientation et de formation des adultes – Yukon :
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m1020

RÉPERTOIRES D’ÉTUDES CONSULTÉS


Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les compétences essentielles du BACE




Répertoire COMPAS
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)



Liste des recherches en alphabétisation familiale – FCAF
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