POUR FIN DE
DISCUSSION
SEULEMENT

Rapport final

Modèles et services
d’aiguillage et d’évaluation
dans le domaine de
l’éducation et de la
formation des adultes
francophones

Rapport effectué par la firme PGF
Consultants Inc. pour la Direction
des politiques et programmes
d’éducation en langue française du
Ministère de la Formation et des
Collèges et Universités de l’Ontario
Le 29 mai 2010

ATTENTION : Le contenu de ce document n’engage aucunement
la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française du Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités de l’Ontario.

PGF CONSULTANTS INC.
291 DALHOUSIE STREET, SUITE 202,
OTTAWA, ONTARIO K1N 7E5
AURÈLE THÉRIAULT, PRÉSIDENT
TÉL. : (613) 241-2251 POSTE 236
TÉLÉC. : (613) 241-2252
COURRIEL : ATHERIAULT@PGF.CA

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

TABLE DES MATIÈRES
Introduction ............................................................................................................................................ 1
Contexte .......................................................................................................................................... 1
Mandat ............................................................................................................................................. 1
Méthodologie ................................................................................................................................... 2
État des lieux et présentation du modèle ............................................................................................... 3
État des lieux ................................................................................................................................... 3
Description sommaire du modèle proposé ....................................................................................... 3
Évaluation commune........................................................................................................................ 4
Base de données centralisée ........................................................................................................... 6
Aiguillage ......................................................................................................................................... 8
Programmes .................................................................................................................................... 9
Conclusion .......................................................................................................................................... 10
Protocole d’évaluation ...................................................................................................................... 8
Outils communs d’évaluation ........................................................................................................... 8
Langue d’évaluation ......................................................................................................................... 8
Chevauchement des programmes ................................................................................................... 9
Plan d’action ........................................................................................................................................ 12
Comment favoriser la mise en place du modèle intégré? ............................................................... 12
Première étape .............................................................................................................................. 12
Deuxième étape ............................................................................................................................. 13
Troisième étape ............................................................................................................................. 14
Stratégie de communication ........................................................................................................... 15
Gestion du changement ................................................................................................................. 15
Annexe A : Revue documentaire et Bibliographie ................................................................................ 16
Annexe B: Fiches d’identification ......................................................................................................... 24
Tableau inventaire ......................................................................................................................... 24
Fiches d’identification : Région Nord .............................................................................................. 29
Fiches d’identification : Région Sud ............................................................................................... 38
Fiches d’identification : Région Est................................................................................................. 42
Fiches d’identification : Services à l’échelle provinciale .................................................................. 44
Fiches d’identification : Organismes de soutien.............................................................................. 45

i

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

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 Inc. pour développer un modèle
d’évaluation et d’aiguillage destiné aux organismes qui offrent un service AFB en Ontario.
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MÉTHODOLOGIE
La démarche conduisant à l’élaboration de ce modèle 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 d’évaluation et d’aiguillage, 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 des
services d’évaluation et d’aiguillage.

SONDAGE AUPRÈS DES POURVOYEURS DE SERVICES
PGF Consultants a administré un questionnaire aux intervenants clés dans le domaine de l’éducation
et de la formation des adultes en langue française. Ce sondage a permis de constituer des fiches
d’identification que vous trouverez à l’Annexe B.

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 un modèle d’évaluation et
d’aiguillage applicable aux services AFB de l’Ontario. Il est présenté et commenté dans une section
ultérieure du rapport.

CONSULTATION EN RÉGION
Ce modèle a par la suite été porté 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 proposition initiale.
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ÉTAT DES LIEUX ET PRÉSENTATION DU MODÈLE
UN ÉTAT DES LIEUX SUR LES MODES D’ÉVALUATION ET AIGUILLAGE
Le sondage réalisé auprès des pourvoyeurs de services en éducation et formation indique que les
apprenants sont évalués à l’entrée, en tenant compte de leur profil scolaire, de la reconnaissance des
acquis et de leur niveau AFB 1 à 5.1 Si le service offert par l’organisme qui effectue l’évaluation ne
répond pas aux besoins de l’apprenant, l’aiguillage se fait par contact direct auprès de l’organisme qui
offre le service adapté (par téléphone, courriel ou télécopieur) et on dirige l’apprenant vers ce contact.
Bien qu’il semble exister une convergence dans les pratiques, les outils et mécanismes sont variables,
il n’y a pas de format standardisé. Les deux exceptions indiquées dans les réponses aux sondages
sont Sudbury et le comté de Prescott-Russell.
Dans le grand Sudbury, les quatre pourvoyeurs de services de langue française se sont entendus pour
utiliser les mêmes instruments d’évaluation à l’entrée. Dans le comté de Prescott-Russell, à l’Est
d’Ottawa, la population est majoritairement de langue maternelle française. Tous les intervenants en
AFB, de langue française et de langue anglaise, ont formé le partenariat CAFA qui effectue les
évaluations (le Centre d'aiguillage et de formation des adultes).2
Quelques répondants ont indiqué que la question d’aiguillage ne se pose pas, puisqu’ils sont la seule
organisation de formation aux adultes de langue française dans leur région.
Quelques répondants ont indiqué que l’aiguillage n’est pas réciproque avec les pourvoyeurs de
services en anglais, que les organismes de langue anglaise ne réfèrent que rarement un francophone
vers des services en français, même si une proportion de la population substantielle est de langue
maternelle française.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODÈLE PROPOSÉ
Le modèle intégré d’évaluation et d’aiguillage qui est présenté ici (Modèle Proposé, Figure 1) propose à
tous les organismes engagés dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes un cadre
d’évaluation commune. Ces organismes sont des pourvoyeurs de programmes de formation, mais
aussi des organismes d’aide à l’apprenant (comme des organismes de soutien à l’emploi) et des
organismes de maintien du revenu. Ces divers organismes agissent aussi comme agences de
référence.
Il ne s’agit pas d’un nouvel organisme ni d’une centralisation des services dans un lieu physique mais
plutôt d’une façon de réaliser un maillage étroit entre les services existants. La structure du modèle
s’adaptera au modèle de partenariat préconisé à un endroit. Un modèle de partenariat fortement
intégré, par exemple, exigera des services communs d’évaluation et d’aiguillage qui seront gérés par
une table locale de partenaires.
« Faire des partenariats nécessite une volonté, un niveau de confiance entre les
partenaires et un partage de l’information. »
Consultation de l’Est

1

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, Programme d’alphabétisation et de formation de base
(AFB) : directives (révisées en octobre 2000).
2
Lucie Brunet, Brunet Sherwood Consultants (1999), L'histoire du CAFA, un système d'évaluation et d'aiguillage innovateur
pour les apprenants adultes des comtés de Prescott-Russell, en ligne au http://www.cafa- rcat.on.ca.
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Figure 1 : Modèle d’évaluation commune et d’aiguillage

Ce modèle se caractérise principalement par les éléments suivants : une méthode d’évaluation
commune des apprenants, un seul dossier par apprenant déposé dans une base de données virtuelle,
un répertoire des services disponibles facilitant l’aiguillage des apprenants. Ces différents aspects sont
décrits dans les sections qui suivent.

ÉVALUATION COMMUNE
Le modèle intégré d’évaluation et d’aiguillage permet d’analyser et de documenter différentes
composantes dont il importe de tenir compte pour tracer un profil aussi complet que possible de
l’apprenant adulte et du contexte qui marque son retour en formation. Ce cadre devrait faciliter
l’élaboration de propositions d’aiguillage qui répondent aux besoins des apprenants et qui repose sur
une analyse complète de sa situation d’adulte.
« Tout débute par une bonne évaluation. »
Consultation de l’Est
L’évaluation de l’apprenant adulte porte sur les composantes décrites dans les paragraphes qui
suivent. Ces éléments sont tous pris en compte par une structure d’évaluation et d’aiguillage
répondant aux exigences d’un modèle de partenariat fortement intégré, c’est-à-dire un modèle où tous
les acteurs présents dans la situation de l’apprenant travaillent en étroite collaboration. Un modèle de
partenariat moins intégré, celui où certains acteurs sont absents ou ne jouent pas un rôle actif
équivalent, devra déterminer quels éléments sont nécessaires pour assurer la qualité et la légitimité de
l’entente commune d’évaluation et d’aiguillage.
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LES COMPÉTENCES ACQUISES
Ce modèle d’évaluation commune propose entre autre de mesurer et de documenter spécifiquement
les niveaux de compétence des apprenants en se basant sur les barèmes internationalement reconnus
de l’EIAA et le cadre de référence des compétences essentielles. Il met de l’avant des approches et
des instruments d’évaluation identiques fournissant des résultats d’évaluation dans un langage
commun qui facilite la communication entre les pourvoyeurs de service. En offrant un cadre uniforme
pour l’interprétation et la communication des réalisations des apprenants, il permet à ces derniers de
passer d’un organisme à un autre sans se soumettre à chaque fois à une réévaluation fastidieuse.
Les compétences essentielles habilitent les gens à accomplir les tâches requises dans le cadre de leur
emploi et à s’adapter au changement. Il s’agit des compétences générales qui sont utilisées dans
presque tous les emplois et aussi dans les activités quotidiennes. Elles comprennent notamment la
lecture des textes, la rédaction, l’utilisation des documents, l’informatique, la communication verbale, le
calcul et la capacité de raisonnement.

LE PROFIL SCOLAIRE
En matière d’évaluation scolaire, les conseils scolaires et les collèges possèdent des outils d’évaluation
et des procédures favorisant la reconnaissance des acquis. Le système intégré d’évaluation et
d’aiguillage devrait concevoir un mécanisme de collaboration locale afin d’intégrer les résultats des
évaluations des conseils scolaires et des collèges. Les recommandations d’aiguillage reposeront ainsi
sur un profil d’évaluation complet de l’apprenant incluant son profil scolaire ou académique.
Il est à remarquer que même si, dans le cheminement habituellement suivi par les apprenants où les
niveaux scolaires se succèdent dans un ordre cumulatif, le profil scolaire prend de l’importance aux
niveaux AFB 4 et 5, ce n’est pas nécessairement le cas dans une approche intégrée. Le cheminement
scolaire répondant à cette approche est plus souple et reconnaît différents aspects d’une formation qui
peuvent se situer simultanément à des niveaux différents.

LES INTÉRÊTS, LES BUTS ET LES BESOINS RESSENTIS DE L’APPRENANT
Le système intégré d’évaluation et d’aiguillage, qui se propose de prendre en compte tous les besoins
de l’apprenant ayant une incidence sur le déroulement de sa formation, devra se munir d’outils
permettant de tracer un portrait des intérêts et des buts de l’apprenant : recherche d’emploi, recherche
d’autonomie, poursuite d’une formation spécialisée, etc. Il devra tenir compte des besoins ressentis
par l’apprenant et des moyens qu’il envisage prendre pour atteindre ses buts : intégrer un secteur
d’emploi particulier, comprendre le parcours de formation proposé, etc. À titre d’exemple, le site
Passeport-compétences de l’Ontario peut fournir des outils et ressources pour apprendre à connaître
les objectifs des futurs apprenants.

LES BESOINS DE SOUTIEN À L’APPRENANT SELON SA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’apprenant se trouve souvent dans une situation de précarité. Il faut tenir compte de sa situation
socio-économique et familiale dans l’évaluation globale de ses besoins (ressources financières,
localisation géographique, état de santé, famille, etc.). Des études3 montrent en effet que les obstacles
de nature situationnelle, liés à la vie quotidienne, à l’environnement physique et social des apprenants
adultes, freinent leur participation à des programmes de formation ainsi que leur persévérance scolaire.

3

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
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LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DES AGENCES DE SOUTIEN AUX APPRENANTS
(OU AGENCES DE RÉFÉRENCE)
Les agences de soutien à l’emploi et de maintien du revenu sont susceptibles de diriger leur clientèle
dans un système intégré d’évaluation et d’aiguillage pour apprenants adultes. Les recommandations
d’aiguillage de l’apprenant doivent donc tenir compte des paramètres de fonctionnement de ces
programmes, surtout de la période maximale de soutien financier, afin d’arrimer leurs services de
soutien au parcours de formation proposé. Ces agences pourront faire connaître leurs exigences aux
partenaires en tant que participants actifs au processus d’analyse des besoins effectué dans un
contexte de services intégrés.
La question de l’aiguillage vers des services en français ou en anglais peut parfois se poser. La
méthode qui devrait être acceptée par tous les partenaires et utilisée pour trancher cette question est
de faire l’évaluation de l’apprenant dans la langue dans laquelle l’apprenant a fait ses études primaires.
L’organisme qui fait l’évaluation devrait, par ailleurs, être par un organisme de langue française en
mesure de présenter tous les services disponibles en français. L’apprenant pourra alors choisir la
formation dans la langue qui rencontre ses objectifs.

BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE
Les résultats de l’évaluation, l’analyse de son profil académique et de ses besoins ainsi que les
propositions d’aiguillage qui en découlent seront consignés au dossier de l’apprenant. Ces
renseignements seront aussi conservés au MFCU et rendus disponibles à tous les fournisseurs de
services en formation des adultes par le biais d’une base de données centralisée. Ils devraient être
acceptés par tous puisque obtenus à l’aide d’outils et de procédures uniformes. Cette procédure devra
être élaborée en tenant compte des exigences de la loi d’accès à l’information.

Une procédure d’autorisation d’accès aux renseignements confidentiels de l’apprenant est prévue,
laquelle impliquerait l’assentiment de ce dernier aux fins de transmission à de nouveaux partenaires
impliqués dans son parcours de formation. Cette procédure devra être élaborée en tenant compte des
exigences de la loi d’accès à l’information.

DOSSIER DE L’APPRENANT
Chaque apprenant se verra attribué un dossier personnalisé comprenant notamment ses parcours
antérieurs, ses résultats d’évaluation, ses programmes complétés ou en cours, ses objectifs. On rejoint
ici la proposition de Centre d’éducation et de formation des adultes (CEFA) venant du Sud qui désigne
cet outil par l’expression « PÉFA-CSO » (Passeport d’éducation et de formation des adultes dans le
Centre-Sud-Ouest).

Un tel « passeport », analogue au portfolio suggéré par Passeport-Compétence Ontario, permettra à
l’apprenant de faire le bilan de ses compétences, de sa formation et de ses acquis. Il pourra le
présenter aux différentes étapes de son cheminement, ce qui facilitera le partage de renseignements et
l’aiguillage vers les services et les programmes appropriés offerts par les différents organismes en
formation des adultes. Il ne sera pas obligé de refaire son dossier s’il change d’établissement.
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RÉPERTOIRE DES SERVICES ET RESSOURCES
Tous les services et ressources destinés à l’apprenant adulte seront répertoriés et mis en ligne sur un
site Web local désigné à cet effet. Cette information, indispensable pour faire un aiguillage réussi, sera
facilement accessible aux organismes en formation des adultes ainsi qu’aux autres partenaires
communautaires. L’ensemble des sites locaux s’intégreront à une toile provinciale de services en
éducation et en formation des adultes. Le catalogue de ressources et de services sera partagé à
l’échelle de la province afin de faciliter la transition de l’apprenant d’un service à un autre et d’une
région à l’autre.
Lorsqu’on opte pour un modèle de partenariat fortement intégré, impliquant la collaboration de
plusieurs organismes intervenant à un titre ou à un autre auprès de l’apprenant, un site Web local sera
utile pour mettre à jour dans un espace commun l’offre de services locaux qui s’adapteront aux besoins
locaux identifiés. Il servira également de portail commun sur lequel pourra s’appuyer la stratégie locale
et commune de recrutement et de communication inter agences.
Un protocole de création et de mise à jour de sites Web locaux et d’un site Web provincial devra être
développé à cet effet. Il existe plusieurs logiciels commerciaux et d’autres gratuits qui facilitent la
création et la gestion de tels sites web conjoints.
« On a beaucoup plus de possibilités lorsque les services sont offerts en fonction des
réalités locales. Il est nécessaire d’établir un lien entre le local et le régional. »
Consultation de l’Est

AIGUILLAGE
L’organisme qui accueille un apprenant ayant déjà passé par le système intégré d’évaluation et
d’aiguillage et qui se trouve en quête d’orientation dispose de deux outils essentiels : un dossier
complet de l’apprenant, qu’il a constitué ou extrait de la base de données provinciale et un répertoire à
jour des programmes de formation disponibles dans sa région.

ORIENTATION DE L’APPRENANT
Sur la base de ces informations, l’apprenant se voit conseillé le programme de formation le plus
approprié.
D’après les intervenants à la rencontre la rencontre de Toronto de même qu’à celle de
l’Est, l’évaluation devrait se faire par des organismes qui offrent AFB 1 à 3 ou AFB 1 à 5
et pas seulement AFB 4 et 5.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Des renseignements concernant les apprenants sont colligés dans le but de dresser un profil de la
clientèle qui s’adresse aux organismes en éducation et en formation des adultes et des besoins
qu’exprime cette clientèle.
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PROGRAMMES
PROGRAMMES OFFERTS
Les programmes offerts sont :


Programme de cours à crédits pour les études secondaires;



Programme de formation au niveau postsecondaire;



Programme de formation linguistique de base ou avancé;



Programme de formation en alphabétisation;



Programme de formation professionnelle ou technique;



Programme d’équivalence d’études secondaires (ACE ou GED);

Pour répondre aux besoins de l’apprenant francophone qui travaillera en anglais ainsi que pour
desservir les apprenants allophones qui choisissent le français, il est recommandé que le français
langue seconde (FLS) et l’anglais langue seconde (ALS) soient intégrées aux programmes
subventionnés AFB.

PROGRAMMES À DÉVELOPPER
La comparaison entre les besoins de la clientèle identifiés et les programmes disponibles peut faire
apparaître des lacunes dans l’offre des services de formation. Cette information servira de fondement
au développement de nouveaux services.
Exemple :


Programmes de formation adaptés et intégrés qui pourraient comprendre plus d’une des
composantes énoncées plus haut et ce en fonction des besoins multiples et des profils d’un
groupe d’apprenants.
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CONCLUSION
Plusieurs enjeux importants ont été soulevés par les participants à la consultation. Nous les résumons
ici et proposons quelques façons de les aborder.

PROTOCOLE D’ÉVALUATION
Dans le but de respecter les caractéristiques et le cheminement des apprenants francophones, un
protocole d’évaluation et d’aiguillage spécifiques devrait leur être consacré.
De plus, les évaluateurs devront posséder ou développer les expertises nécessaires pour leur permettre
de formuler des propositions d’aiguillage des apprenants qui prennent en considération l’ensemble des
composantes (cinq) dont il importe de tenir compte pour tracer un profil aussi complet que possible de
l’apprenant adulte et du contexte qui marque son retour en formation. Ces composantes sont énumérées
et expliquées dans les sections précédentes. Les évaluateurs devront également connaître toutes les
modalités de participation aux divers programmes et services offerts sur le territoire.

OUTILS COMMUNS D’ÉVALUATION
« Il est nécessaire d’avoir des outils communs pour faire une évaluation commune. »
Consultation de l’Est
Le site Internet Passeport-compétences de l’Ontario (PCO), élaboré par les ministères de l’Éducation
et de la Formation et des Collèges et des Universités, fournit des outils d’évaluation non-standardisés
des compétences essentielles. Ceux-ci pourraient être utilisés par les fournisseurs de services en
formation des adultes jusqu’à ce que soient rendus disponibles les outils d’évaluation commune qui
sont en préparation au sein du MFCU. Dans le but d’utiliser les outils du PCO dans le cadre de
systèmes intégrés et communs d’évaluation de compétences essentielles à des fins d’aiguillage, nous
proposons qu’une équipe œuvrant sur le terrain en analyse les possibilités et les limites. On pourra
ainsi en faire un usage temporaire mais judicieux.

LANGUE D’ÉVALUATION
La question de la référence vers le service d’aiguillage en français ou en anglais peut parfois se poser.
Le critère qui devrait être accepté par tous les partenaires et utilisé pour trancher cette question est la
langue dans laquelle l’apprenant a fait ses études primaires.
Dans ce sens, les apprenants qui ont fait leurs études primaires en français seront référés vers les
services francophones locaux d’évaluation et d’aiguillage, toutefois le choix de la langue pour intégrer
un programme de formation demeure celui de la personne apprenante suite à son passage aux
services d’évaluation et d’aiguillage.
« Le critère de la langue de formation devrait être un choix de l’apprenant, suite à une
évaluation dans sa langue maternelle, ce qui implique que la personne qui évalue doit
être complètement bilingue. »
Consultation de l’Est
9
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CHEVAUCHEMENT DES PROGRAMMES
La structure locale d’évaluation et d’aiguillage devra aborder la question de chevauchement de
programmes, afin de mettre en place des procédures d’aiguillage profitables pour les apprenants
adultes et équitables pour les partenaires locaux.
« Il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les programmes offerts
aux apprenants. »
Consultation de l’Est
Une réponse au chevauchement serait la mise en place de partenariats qui favorise une approche
intégrée des interventions auprès des adultes.
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PLAN D’ACTION
COMMENT FAVORISER LA MISE EN PLACE DU MODÈLE INTÉGRÉ?
Par une expérimentation du modèle grâce à des projets pilotes dans divers communautés de la
province. Pour cela, il serait souhaitable d’avoir un cadre d’intervention constitué par un modèle
d’identification et d’analyse des enjeux de l’apprentissage des adultes afin :


D’une part, soutenir la mise en place des projets pilotes dans les communautés;



D’autre part, orienter une recherche-action qui permettrait d’identifier et d’analyser les enjeux
locaux et provinciaux qui favorisent ou nuisent à la mise en place de projets intégrés de
formation visant le développement de l’alphabétisme dans les communautés.

PREMIÈRE ÉTAPE
MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS LOCAL DE CONCERTATION ET DE PLANIFICATION (2010-2011)
Analyse des besoins des apprenants adultes de la communauté;
Analyse de la structure de services locaux : Identifier les ressources communautaires et éducatives
accessibles pour les apprenants adultes, afin de mettre en place des interventions appropriées

On doit identifier les ressources qui supporteront des solutions complètes et services intégrés pour des
besoins complexes des apprenants adultes.
Ces nouveaux services seraient ainsi mieux adaptés aux niveaux d’alphabétisme des apprenants, à
leurs barrières à l’apprentissage et à leurs besoins complexes d’insertion au travail ou dans la société
en général.

DEUXIÈME ÉTAPE
CRÉATION DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES LOCAUX À PARTIR DES TABLES DE CONCERTATION LOCALES
(AVRIL 2011- JUIN 2011)
S’appuyer sur le processus local de planification pour développer des partenariats
stratégiques et pour opérationnaliser des interventions intégrées pour les adultes apprenants
Dans un premier temps, cette table pourrait mettre sur pied un mécanisme de référence, d’évaluation
initiale et d’aiguillage qui comprend tous les programmes de formation pour adultes du territoire, ainsi
que tous les programmes de soutien à l’emploi et de maintien au revenu.

CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE POUR LES APPRENANTS- GUICHET UNIQUE (2011-2013)
Ce mécanisme s’articule autour d’un guichet unique pour la formation des adultes. Le guichet unique
local peut devenir le point central d’une mécanique élaborée de référence, d’évaluation et d’aiguillage
autour de laquelle gravitent plusieurs partenaires.
Les partenaires peuvent se classer en trois catégories, soit les agences de formation, les agences de
référence et les agences à caractère consultatif.
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Rôle possible du guichet unique :
▪ Services d’évaluation et d’aiguillage à tous les apprenants adultes du territoire, par
l’entremise d’un protocole commun.
▪ Proposition d’un plan de retour en formation qui tient compte essentiellement du
niveau d’alphabétisme, du profil scolaire de l’apprenant, de ses besoins et de ses
préférences ainsi que des besoins des agences de références.
▪ Analyser diverses données locales portant sur la formation des adultes de son
territoire. Ces analyses permettent entre autres de réaliser une planification locale
pour la formation des adultes sur le territoire local afin de :
- Déterminer localement les besoins des apprenants adultes sans emploi;
- Déterminer leur profil quant à leur niveau de compétences réelles;
- Faire des liens entre ce profil et les besoins du marché du travail local;
- Jumeler des besoins similaires entre apprenants;
- Créer ou adapter de nouvelles activités ou de nouveaux projets de formation
répondant à ces besoins. De cet exercice découle souvent la création de
nouveaux programmes conjoints de formation pour adultes.
Cette base de données pourra être créée à partir de données existantes, mises à jour et transférées
dans un système de gestion intégré. Un benchmark pourra être réalisé afin de déterminer la
compatibilité entre les différents systèmes contenant les données existantes et le système de gestion
intégré qui sera retenu.

TROISIÈME ÉTAPE
MONTAGE D’INTERVENTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES APPRENANTS ADULTES,
DE LA COMMUNAUTÉ ET DES PARTENAIRES (2013)
En centralisant l’évaluation et l’aiguillage, il devient possible de créer de nouveaux services mieux
adaptés lorsque la demande le justifie. Cette façon de faire est particulièrement pertinente en milieu
rural, semi-urbain, et en milieu minoritaire, où les ressources disponibles sont souvent limitées, et où il
peut être difficile de regrouper un nombre suffisant d’apprenants et les ressources nécessaires pour
offrir des projets de formation.
À titre d’exemple, il ne suffit pas d’identifier les adultes peu alphabétisés, encore faut-il pouvoir leur
offrir une formation qui répond à leurs besoins d’insertion socioprofessionnelle tout en tenant compte
de leur niveau d’alphabétisme.

Objectifs de cette approche
Cette approche permettrait aux apprenants de :
▪ Être orienté et aiguillé vers les services appropriés;
▪ Profiter des multiples ressources de différents partenaires;
▪ Recevoir de l’appui pédagogique et logistique adapté;
▪ Satisfaire leurs besoins d’insertion socio-économique;
▪ Obtenir des attestations ou reconnaissances formelles de leurs apprentissages;
▪ Favoriser leur participation à différentes sphères de la vie communautaire.
12
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Chacune des étapes susmentionnées devraient intégrer une stratégie de communication :


À la première étape il sera adéquat d’élaborer un plan de communication qui sera destiné aux
intervenants locaux impliqués dans la mise en place du processus de concertation et qui devra
clairement indiquer les enjeux du processus, les objectifs poursuivis ainsi que les différentes
étapes de mise en place et de suivi des réalisations;



À la seconde étape auprès des partenaires identifiés et engagés vers une intégration des
services et programmes dans leur localité : Plan de communication sur le suivi des activités
d’analyse des besoins et l’identification des ressources et programmes disponibles;
(Pour ces deux étapes, une stratégie de communication locale serait la plus appropriée.)



À partir de la troisième étape, une fois les partenariats réalisés, les communications peuvent
être réalisées auprès de :
– Apprenants potentiels, dans leurs milieux de vie;
– Intervenants en contact avec des apprenants potentiels;
– Médias locaux, envois par les écoles ou les employeurs, etc.

Ces communications pourraient être à la fois locales et régionales
Chaque localité pourrait se doter d’un plan local de communication pour mieux faire connaître
la disponibilité et la structure des services tandis qu’un plan régional de communication ciblera
davantage le recrutement.
Il serait souhaitable de développer un cadre de mesure du rendement pour le suivi et l’évaluation des
activités issues de la stratégie de communication de façon à mesurer leurs impacts.

GESTION DU CHANGEMENT
Le système actuel d’éducation et de formation des adultes est très fragmenté et favorise le travail en
silo. Si l’on veut assurer la mise en œuvre d’un système intégré axé sur le besoin des apprenants, il va
être essentiel de développer une stratégie de gestion du changement pour assurer que l’ensemble des
acteurs du système travaillent ensemble au bénéfice des apprenants. Cette stratégie devrait clairement
identifier :
- Les nouvelles compétences et aptitudes nécessaires pour promouvoir la philosophie et les
enjeux d’un tel système;
- les résistances à un tel mode de fonctionnement afin d’envisager des stratégies d’atténuation
adéquates.
Cette stratégie de gestion du changement devra cependant être participative pour permettre l’adhésion
et l’implication des intervenants impliqués.
Le plan de gestion du changement doit être articulé et développé la première année en même temps
que la mise en place des tables de concertation(2011) et pourra être mise en œuvre sur deux ans
(2012-2013).
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ANNEXE A : 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
publications sur le recrutement de ces bénévoles. Ces publications ne s’appliquent pas au recrutement
des apprenants.
14

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

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 4 , 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 ».5 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 » 6 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 :
- 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);

4

Chapitre 3, p. 23.
MELS, 2005, p. 67.
6
Ibid.
5
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-

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)



Voici des exemples de campagnes publicitaires réussies: Ontario Drive Clean Program, the
Parental Leave Programme ET Council on Alcohol and Drug Abuse. (Thomas, 2000)
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« 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.7
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.

7

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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ANNEXE B : FICHES D’IDENTIFICATION
TABLEAU INVENTAIRE
No

Nom de l’organisme
qui donne la formation

Région : Nord
1a Collège Boréal

Ville
(siège)
siège à Sudbury

Territoire

10 points de services dans
le Nord
Chapleau

AFB du
MFCU

_

ACE du
MFCU

ACE

Hearst

AFB 3-5

ACE

Kapuskasing

AFB 3-5

ACE

Kirkland Lake
New Liskeard

_
AFB 3-5

ACE

_

ACE

St-Charles

_

ACE

Sturgeon Falls

AFB 3-5

ACE

Sudbury

AFB 3-5

ACE

Timmins

AFB 3-5

ACE

Formation Plus

Chapleau

Chapleau

AFB 1-5

3

Au pied de la lettre
Le centre alpha Rive-Nord
(North Channel Literacy Council)

Cochrane, Iroquois Falls,
Matheson, Val Gagné
Elliot Lake à Ironbridge

AFB 1-5

4

Cochrane (siège) /
Iroquois Falls
Elliot Lake

DÉSO du MÉO

Partenaire
DÉSO
(s’il y a lieu)

GED

Formation Plus
(no 2)
Boîte à lettres (no
6)
École pour adultes
(no 15)
Clé à mots lettres
(no 7)

ACE

North Bay

2

Partenaire
(s’il y a lieu)

Alpha partage (no
12)

CFAF
(no 13)
Cours crédités
vers DÉSO

Carrefour Options Préparation au
+ de Sudbury
GED

AFB 1-5

22

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

Rapport final
No

Nom de l’organisme
qui donne la formation

Ville
(siège)

Région : Nord (suite)
5
Alpha Nord-Ouest

Geraldton

6

La boîte à lettres de Hearst

Hearst

7

La Clé à Mots-Lettres

Kirkland Lake

8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

Centre de formation Manitouwadge Learning
Manitouwadge
Centre
Centre de formation du Nipissing (ALEC)
North Bay
Centre d'éducation et de formation pour adultes Sault Ste-Marie
(anciennement Le coin des mots)
Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury
Alpha en partage de Sudbury Est
St-Charles
Centre de formation pour adultes francophones Timmins
(CFAF)
Centre d'aphabétisation Alpha Thunder Bay
Thunder Bay
Centre d'éducation alternative (école pour adultes Kapuskasing (siège
du Conseil scolaire catholique de district des à Timmins)
Grandes Rivières)
Centre d'éducation des adultes (école pour
New Liskeard
adultes du Conseil scolaire catholique de district (siège à Timmins)
des Grandes Rivières)
Carrefour Options + (école pour adultes du
Sudbury
Conseil scolaire catholique de district du
Nouvel-Ontario)
La Clef (école pour adultes du Conseil scolaire Timmins
catholique de district des Grandes Rivières)

Territoire

AFB du
MFCU

Greenstone (Geraldton, AFB 1-5
Longlac, Nakina et
environs)
Région Hornepayne
AFB 1-3
jusqu'à Mattice et villages
environnants
région autour de Kirkland AFB 1-5
Lake
Manitouwadge

ACE du
MFCU

Partenaire
(s’il y a lieu)

DÉSO du MÉO

Cours crédités
vers DÉSO

AFB 1-5

District du Nipissing
Algoma

AFB 1-5
AFB 1-5

Grand Sudbury
Sudbury Est
rayon de 100 km autour de
Timmins
Le Nord-Ouest
Smooth Rock Falls à
Opasatika

AFB 1-3
AFB 1-5
AFB 1-5

Earlton à Cobalt

Alpha 1-5

Partenaire
DÉSO
(s’il y a lieu)

GED

Centre d'éducation
des adultes de
New Liskeard
Préparation au
GED

AFB 1-5
Cours crédités
vers DÉSO

Territoire du conseil scolaire AFB 3-5
(Sault Ste-Marie, Chapleau,
Wawa, Hornepayne,
Dubreuilleville)
Timmins
AFB 3-5

Cours crédités
vers DÉSO
Cours crédités
vers DÉSO

Cours crédités
vers DÉSO
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No

Nom de l’organisme
qui donne la formation

Région : Sud
1b Collège Boréal

Ville
(siège)
Siège à Sudbury

19

Centre de formation pour adultes

Barrie

20

Le Collège du Savoir

Brampton

21

Alpha Huronie

Penetanguishene

22
23

Alpha Toronto
ABC Communautaire

Toronto
Welland

24

Alpha Mot de passe

Windsor

Territoire

6 points de services dans le
Sud
Barrie

AFB du
MFCU

_

ACE du Partenaire ACE
DÉSO du MÉO
MFCU
(s’il y a lieu)

ACE

Hamilton

AFB 3-5

ACE

London

AFB 3-5

ACE

Toronto

_

ACE

Welland

_

ACE

Windsor

_

ACE

AFB = Sud de Simcoe
AFB 1-5
ACE = Tout le comté
régions de Peel, Halton, AFB 1-5
Dufferin
Nord du comté de Simcoe AFB 1-5
Grand Toronto
AFB 1-5
Région du Niagara
AFB 1-5
(bureaux à Welland et Fort
Érié)
Comtés d'Essex et de Kent AFB 1-5

Partenaire
DÉSO
(s’il y a lieu)

GED

CFA
(no 19)

Alpha Toronto (no
22)
ABC
(no 23)
Mot de passe (no
24)

Préparation au
GED
Préparation au
GED
Préparation au
GED
Préparation au
GED
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No

Nom de l’organisme
qui donne la formation

Région : Est
25 La Cité collégiale

Ville
(siège)
Ottawa

Territoire

3 points de services dans
l’Est
Cornwall
Hawkesbury

AFB du
MFCU
AFB 3-5

ACE

s/o

_

ACE

CAFPLUS (no 27)

_

ACE

Le CAP (no 28)

26

Centre à la PAGE

Alexandria

comté de Glengarry

AFB 1-5

28
29

Le CAP
La Route du Savoir

Hawkesbury
Kingston

AFB 1-5
AFB 1-5

30

Le Centre Moi j'apprends Inc.

Ottawa /
Rockland (siège)

comté de Prescott
comtés de Frontenac,
Lennox et Addington
Ottawa et le comté de
Russell

31

Le Carrefour (école pour adultes du conseil
scolaire le Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario)
Le Centre d'éducation des adultes de l'Est
Ontarien (école pour adultes de trois conseils
scolaires : Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario, Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien, Upper Canada District School
Board)

Ottawa

Ottawa

32

Hawkesbury (siège), à l’Est d’Ottawa
Rockland,
Casselman, Cornwall

ACE du Partenaire ACE
DÉSO du MÉO
MFCU
(s’il y a lieu)

AFB 1-5

Cours crédités
vers DÉSO

Partenaire
DÉSO
(s’il y a lieu)

GED

Centre d'éducation
des adultes de
l'Est Ontarien
Préparation au
GED

Cours
préparatoires au
RDA
Cours crédités
vers DÉSO

Centre d'éducation
des adultes de
l'Est Ontarien

Cours crédités
vers DÉSO

25

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes francophones

Rapport final
Nom de l’organisme
qui donne la formation

No

Ville
(siège)

Territoire

AFB du
MFCU

ACE du Partenaire ACE
DÉSO du MÉO
MFCU
(s’il y a lieu)

Services à l’échelle provinciale
34 Le Centre d’études indépendantes

Toronto

Provincial

_

_

35

Sudbury

Provincial

_

ACE en
ligne

College Sector Committee
(formation ACE en ligne)

Nom de l’organisme
de soutien

No

Organismes de soutien
35 Alpha Plus
36
37
38

Base de données en alphabétisation des adultes
(BDAA)
Centre FORA (Centre franco-ontarien de
ressources en alphabétisation)
Coalition ontarienne de formation des adultes
(COFA)

AFB
ACE
DÉSO
GED

=
=
=
=

Ville
(siège)

Toronto

Provincial

Provincial

GED

Centre de testing
pour le GED

Collège Boréal et
la Cité collégiale

Territoire

Fredericton,
National et international
Nouveau-Brunswick
Sudbury
Provincial et national
Ottawa

_

Partenaire
DÉSO
(s’il y a lieu)

Mandat

Utilisation innovante de la technologie dans la formation de base des adultes.
Bibliothèque virtuelle
Production de matériel, éditeur et diffuseur
Regroupe et soutient les pourvoyeurs de services

Le programme Alphabétisation et formation de base du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario.
Le programme Accès carrières études du MFCU.
Le Diplôme des études secondaires de l’Ontario, décerné par le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO).
Un certificat d’équivalence au diplôme d’études secondaire, attestant d’une éducation générale. De l’anglais « General Educational
Development. »

Compilé par David Sherwood de Brunet Sherwood Consultants pour le compte de PGF Consultants à partir de donnés brutes fournies à la Coalition ontarienne de
formation des adultes. La compilation a soumise aux pourvoyeurs de services pour correction le 1er mars 2010 et rectifiée à la lumière de leurs commentaires le 31 mars.
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FICHES D’IDENTIFICATION : RÉGION NORD
Fiche No 1a
Organisme (Nom, siège social, région) : Collège Boréal, Sudbury, Nord
Type d’organisme :

Collège d’arts appliqués et de technologie

Territoire desservi ou points de service : Services offerts directement par le collège à :
 New Liskeard
 North Bay
 Sturgeon Falls
 Sudbury
Services offerts par le collège via un partenaire à :
 Chapleau
 Hearst
 Kapuskasing
 Kirkland Lake
 St-Charles
 Timmins
Programmes :

 AFB 3-5
 ACE – Accès carrière études

Modes d’intervention :

 90% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle
 5% des heures contacts par formation à distance en temps différé par support
électronique
 5% des heures contacts par formation à distance en temps différé avec
support papier

Ressources financières :

 1 980 000 $ pour AFB/ACE, y compris ACE en ligne (2009-2010)

Ressources humaines :

 3 postes à temps plein en administration au siège social
 1 formatrice à temps plein et 15 formatrices à temps partiel partagent les
tâches de AFB et ACE offerts directement par le collège
 Les formatrices offrant le service via un partenaire sont incluses dans la fiche
du partenaire

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Boréal offre son programme ACE à travers un partenariat de sous-traitance
avec un pourvoyeur de services local dans 6 localités
Partenaires identifiés :

 Chapleau – Formation Plus
 Hearst – La boîte à lettres
 Kapuskasing – Centre d'éducation alternative (école pour adultes du Conseil
scolaire catholique de district des Grandes Rivières)
 Kirkland Lake – La Clé à Mots-Lettres
 St-Charles – Alpha en partage de Sudbury Est
 Timmins – Centre de formation pour adultes francophones (CFAF)
 College Sector Committee (ACE en ligne, formation à distance)
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Fiche No 2
Organisme (Nom, siege social, région) : Formation Plus, Chapleau, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Chapleau et environs
Programmes :

 AFB 1-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO, en partenariat avec l’école pour adultes
Carrefour Options + de Sudbury
 Préparation au GED

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 150 000 $ pour AFB (2009-2010)
 Les cours crédités qui mènent au DÉSO sont administrés par Carrefour
Options + (fonds MÉO)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU et MÉO pour DÉSO

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
 Sous-contrat pour offrir DÉSO
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
 Carrefour Options +

Fiche No 3
Organisme (Nom, siège social, région) : Au pied de la lettre, Cochrane, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Cochrane, Iroquois Falls, Matheson, Val Gagné
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :

 98% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 1% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle
 1 % des heures contacts par formation à distance avec support papier

Ressources financières :

 130 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein en administration
 3 formatrices à temps plein en AFB

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Collaboration informelle en vue du recrutement
Partenaires identifiés :

 Centre des services sociaux, ACFO
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Fiche No 4
Organisme (Nom, siège social, région) : Le centre alpha Rive-Nord (North Channel Literacy Council), Elliot Lake, Nord
Type d’organisme :

Corporation à but non-lucratif

Territoire desservi ou points de service : Elliot Lake à Ironbridge
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 90 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 5
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha Nord-Ouest, Geraldton, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Greenstone (Geraldton, Longlac, Nakina, et environs)
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 140 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 6
Organisme (Nom, siège social, région) : La boîte à lettres de Hearst, Hearst, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Région Hornepayne jusqu'à Mattice et Hearst et villages environnants
Programmes :

 AFB 1-3

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 180 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
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Fiche No 7
Organisme (Nom, siège social, région) : La Clé à Mots-Lettres, Kirkland Lake, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Région de Kirkland Lake
Programmes :

 AFB 1-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO, en partenariat avec le Centre
d’éducation des adultes de New Liskeard

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 150 000 $ pour AFB (2009-2010)
 Les cours crédités qui mènent au DÉSO sont administrés par le Centre
d'éducation des adultes de New Liskeard (fonds MÉO)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
 Cours crédités qui mènent au DÉSO
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
 Le Centre d’éducation des adultes de New Liskeard

Fiche No 8
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre de formation Manitouwadge Learning Centre, Manitouwadge, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Manitouwadge
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 100 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
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Fiche No 9
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre de formation du Nipissing (ALEC), North Bay, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : District du Nipissing
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 200 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 10
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre d'éducation et de formation pour adultes (anciennement Le coin
des mots), Sault Ste-Marie, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Algoma
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :

 30% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 70% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle

Ressources financières :

 90 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein en administration
 1 formatrices à temps plein et 1 à en AFB

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Collaboration informelle en vue du recrutement
Partenaires identifiés :

 Les écoles, le Centre francophone
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Fiche No 11
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Centre Alpha-culturel de Sudbury, Sudbury, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Grand Sudbury
Programmes :

 AFB 1-3

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 190 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Évaluation et aiguillage
Partenaires identifiés :

 Les pourvoyeurs de services de langue française à Sudbury utilisent les
mêmes instruments d’évaluation à l’entrée

Fiche No 12
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha en partage de Sudbury Est, St-Charles, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Sudbury Est
Programmes :

 AFB 1-5
 ACE avec Boréal

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 80 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal

Fiche No 13
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre de formation pour adultes francophones à Timmins (CFAF),
Timmins, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Rayon de 100 km autour de Timmins
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 120 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
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Fiche No 14
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre d'alphabétisation Alpha Thunder Bay, Thunder Bay, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Le Nord-Ouest
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 110 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 15
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre d'éducation alternative, Kapuskasing, Nord
Type d’organisme :

École pour adultes du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières

Territoire desservi ou points de service : Smooth Rock Falls à Opasatika
Programmes :

 Cours crédités qui mènent au DÉSO

Modes d’intervention :

 99% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle
 1% des heures contacts par formation à distance avec support papier

Ressources financières :

 Obtenir budget DÉSO du MÉO

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein en administration
 3 enseignantes à temps plein pour les cours crédités menant au DÉSO

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU et au MÉO pour le DÉSO

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir AFB 1 à 5 et ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
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Fiche No 16
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre d'éducation des adultes, New Liskeard, Nord
Type d’organisme :

École pour adultes du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières

Territoire desservi ou points de service : Earlton à Cobalt
Programmes :

 AFB 1-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 En 2009-10, le conseil scolaire touche 400 000 $ pour offrir l’AFB dans cette
école pour adultes et celle de Timmins (La Clef).
 Obtenir budget DÉSO du MÉO

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU et au MÉO pour le DÉSO

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 17
Organisme (Nom, siège social, région) : Carrefour Options +, Sudbury, Nord
Type d’organisme :

École pour adultes du Conseil scolaire catholique de district du Nouvel-Ontario

Territoire desservi ou points de service : Même territoire que le conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario (Sault SteMarie, Chapleau, Wawa, Hornepayne, Dubreuilleville)
Programmes :

 AFB 3-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO

Modes d’intervention :

 30% des heures contacts avec les apprenants en petits groupes
 70% des heures contacts en formation individuelle

Ressources financières :

 200 000 $ pour AFB (2009-2010)
 Obtenir budget DÉSO de MÉO

Ressources humaines :

 2 postes à temps plein en administration
 2 formatrices à temps plein en AFB
 3 enseignantes à temps plein DÉSO

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU et au MÉO pour le DÉSO

Ententes de collaboration/partenariats :  Évaluation et aiguillage
Partenaires identifiés :

 Les quatre pourvoyeurs de services de langue française à Sudbury utilisent
les mêmes instruments d’évaluation à l’entrée
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Fiche No 18
Organisme (Nom, siège social, région) : La Clef (La croisée des lieux d'éducation et de formation), Timmins, Nord
Type d’organisme :

École pour adultes du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières

Territoire desservi ou points de service : Timmins
Programmes :

 AFB 3-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO

Modes d’intervention :

 4% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 96% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle

Ressources financières :

 En 2009-10, le conseil scolaire touche 400 000 $ pour offrir l’AFB dans cette
école pour adultes et celle de New Liskeard (Le Centre d’éducation des
adultes)
 Obtenir budget DÉSO du MÉO

Ressources humaines :

 2 postes à temps plein en administration
 1 formatrice à temps partiel en AFB
 4 enseignantes à temps plein DÉSO

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU et au MÉO pour le DÉSO

Ententes de collaboration/partenariats :  Éducation coopérative avec stages
 Counselling
 Alpha familiale
Partenaires identifiés :

 La Clef offre un volet d’éducation coopérative auquel participe activement des
employeurs de la région
 Le Centre Passerelle pour femmes offre des services de counselling auprès
des filles et un travailleur social de l’école secondaire catholique Thériault
offre du counselling aux filles et aux garçons
 Projet commun d’alphabétisation familiale avec le Centre de formation pour
adultes francophones (CFAF)
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FICHES D’IDENTIFICATION : RÉGION SUD
Fiche No 1b
Organisme (Nom, siège social, région) : Collège Boréal, Sudbury, Sud
Type d’organisme :

Collège d’arts appliqués et de technologie

Territoire desservi ou points de service : Services offerts directement par le collège à :
 Hamilton
 London
Services offerts par le collège via un partenaire à :
 Barrie
 Toronto
 Welland
 Windsor
Programmes :

 AFB 3-5
 ACE – Accès carrière études

Modes d’intervention :

 90% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle
 5% des heures contacts par formation à distance en temps différé par support
électronique
 5% des heures contacts par formation à distance en temps différé avec
support papier

Ressources financières :

 1 980 000 $ pour AFB/ACE, y compris ACE en ligne (2009-2010)

Ressources humaines :

 3 postes à temps plein en administration au siège social
 1 formatrice à temps plein et 15 formatrices à temps partiel partagent les
tâches de AFB et ACE offerts directement par le collège
 Les formatrices offrant le service via un partenaire sont incluses dans la fiche
du partenaire

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Boréal offre son programme ACE à travers un partenariat de sous-traitance
avec un pourvoyeur de services local dans 4 localités
Partenaires identifiés :

 Barrie – Centre de formation pour adultes
 Toronto – Alpha-Toronto
 Welland – ABC Communautaire
 Windsor – Alpha Mot de passe
 College Sector Committee (ACE en ligne, formation à distance)
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Fiche No 19
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre de formation pour adultes, Barrie, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service :  AFB : région Sud du Comté de Simcoe
 ACE : tout le comté de Simcoe
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :

 60% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 40% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle

Ressources financières :

 100 000 $ pour AFB 1 à 5 (2009-2010)

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein en administration
 1 formatrice à temps plein

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
 Collaborations pour des communications en vue du recrutement
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
 Radio communautaire, journal hebdomadaire, les écoles françaises, le centre
de ressources à la famille et d’autres partenaires similaires

Fiche No 20
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Collège du Savoir, Brampton, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Brampton, Peel, Halton, Dufferin
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 230 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :

37

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et la formation des adultes francophones

Fiche No 21
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha Huronie, Penetanguishene, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Partie nord du comté de Simcoe (Penetang, Lafontaine, Midland, Orillia)
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 150 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
Fiche No 22
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha-Toronto, Toronto, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Grand Toronto
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 230 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal

38

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et la formation des adultes francophones

Fiche No 23
Organisme (Nom, siège social, région) : ABC Communautaire, Welland, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Région du Niagara - Bureaux à Welland et Fort Érié, services à Hamilton
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :

 20% des heures contacts avec les apprenants en petits groupes
 70% des heures contacts en formation individuelle
 10% des heures contacts par formation à distance en temps différé

Ressources financières :

 160 000 $ pour AFB (2009-2010)
 ACE fait partie du financement du collège Boréal

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein et 2 à temps partiel en administration
 1 formatrice à temps plein et 2 à temps partiel en AFB
 1 enseignante à temps plein et 2 à temps partiel pour ACE

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
 Appuis aux apprenants
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
 Centre de santé communautaire
 Service d’orthophonie du Niagara

Fiche No 24
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha Mot de passe, Windsor, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Comtés d'Essex et de Kent
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :

 10% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 90% des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle

Ressources financières :

 100 000 $ pour AFB 1 à 5 (2009-2010)
 Le programme ACE est administré par le collège Boréal

Ressources humaines :

 1 poste à temps plein en administration
 2 formatrices à temps plein

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
Partenaires identifiés :

 Collège Boréal
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FICHES D’IDENTIFICATION : RÉGION EST
Fiche No 25
Organisme (Nom, siège social, région) : La Cité collégiale, Ottawa, Est
Type d’organisme :

Collège d’arts appliqués et de technologie

Territoire desservi ou points de service :  Est ontarien
 La Cité collégiale a un campus secondaire à Hawkesbury qui n’offre pas AFB
ou ACE; ces programmes sont offerts via un partenariat avec Le CAP à
Hawkesbury et CAFPLUS à Cornwall et Alexandria
Programmes :

 AFB 3-5
 ACE – Accès carrière études

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 1 600 000 $ en 2009-2010 pour AFB à Ottawa et ACE aux trois sites plus
ACE en ligne (formation à distance)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  La Cité collégiale offre ACE par contrat de sous-traitance
 Évaluation et aiguillage CAFA (apprenants de Prescott-Russell)
Partenaires identifiés :

 Le CAP (Hawkesbury)
 CAFPLUS (Cornwall et Alexandria)
 College Sector Committee (ACE en ligne, à distance)
 Le CAFA (Centre d’aiguillage pour la formation des adultes) est un
mécanisme conjoint utilisé par tous les pourvoyeurs de services,
francophones et anglophones, dans les comtés de Prescott et Russell. Il est
entériné par des ententes formelles de partenariat.

Fiche No 26
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre à la PAGE, Alexandria, Est
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Comté de Glengarry
Programmes :

 AFB 1-5
 Cours crédités qui mènent au DÉSO, en partenariat avec le Centre
d'éducation des adultes de l'Est Ontarien à Hawkesbury

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 180 000 $ pour AFB (2009-2010)
 Les cours crédités qui mènent au DÉSO sont administrés par le Centre
d'éducation des adultes de l'Est Ontarien (fonds MÉO)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Cours crédités qui mènent au DÉSO
Partenaires identifiés :

 Le Centre d'éducation des adultes de l'Est Ontarien

40

Rapport final

Modèles et services d’aiguillage et d’évaluation dans le domaine
de l’éducation et la formation des adultes francophones

Fiche No 28
Organisme (Nom, siège social, région) : Le CAP, Hawkesbury, Est
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Comté de Prescott
Programmes :

 AFB 1-5

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 480 000 $ pour AFB (2009-2010)
 Le programme ACE est administré par la Cité Collégiale

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE
 Formation de pointe
 Évaluation et aiguillage CAFA
Partenaires identifiés :

 La Cité Collégiale
 Campus d’Alfred de l’Université de Guelph
 Le CAFA (Centre d’aiguillage pour la formation des adultes) est un
mécanisme conjoint utilisé par tous les pourvoyeurs de services,
francophones et anglophones, dans les comtés de Prescott et Russell. Il est
entériné par des ententes formelles de partenariat.

Fiche No 29
Organisme (Nom, siège social, région) : La Route du Savoir, Kingston, Est
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Comtés de Frontenac, Lennox et Addington
Programmes :

 AFB 1-5
 Préparation au GED

Modes d’intervention :
Ressources financières :

 130 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
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Fiche No 30
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Centre Moi j'apprends Inc., Rockland, Est
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Ottawa et le comté de Russell
Programmes :

 AFB 1-5
 Cours préparatoires au RDA (reconnaissance des acquis), en partenariat avec
le Centre d'éducation des adultes de l'Est Ontarien

Modes d’intervention :

 498% des heures contacts avec les apprenants en groupes
 2 % des heures contacts avec les apprenants en formation individuelle

Ressources financières :

 700 000 $ pour AFB (2009-2010)

Ressources humaines :

 2 postes à temps plein et 1 poste à temps partiel en administration
 3 formatrices à temps plein et 1 à temps partiel à Rockland
 5 formatrices à temps plein et 1 à temps partiel à Ottawa

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Cours préparatoires au RDA
 Évaluation et aiguillage CAFA (point de services de Rockland)
Partenaires identifiés :

 Centre d'éducation des adultes de l'Est Ontarien (l’école pour adultes de trois
conseils scolaires : Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, Conseil
scolaire de district catholique de l’Est ontarien, Upper Canada District School
Board)
 Le CAFA (Centre d’aiguillage pour la formation des adultes) est un
mécanisme conjoint utilisé par tous les pourvoyeurs de services,
francophones et anglophones, dans les comtés de Prescott et Russell. Il est
entériné par des ententes formelles de partenariat.

Fiche No 31
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Carrefour, Ottawa, Est
Type d’organisme :

École pour adultes du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Territoire desservi ou points de service : Ottawa
Programmes :

 Cours crédités qui mènent au DÉSO

Modes d’intervention :

 Se référer au MÉO

Ressources financières :

 Se référer au MÉO

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer au MÉO

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :
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Fiche No 32
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Centre d'éducation des adultes de l'Est Ontarien, Hawkesbury, Est
Type d’organisme :

École pour adultes de trois conseils scolaires : Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario, Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, Upper
Canada District School Board

Territoire desservi ou points de service :  Prescott-Russell, Stormont, Dundas, Glengarry
 Écoles à Hawkesbury, Casselman, Rockland et Cornwall
Programmes :

 Cours crédités qui mènent au DÉSO du MÉO

Modes d’intervention :

 Se référer au MÉO

Ressources financières :

 Se référer au MÉO

Ressources humaines :
Résultats :

Se référer au MÉO

Ententes de collaboration/partenariats :  Évaluation et aiguillage CAFA
Partenaires identifiés :

 Le CAFA (Centre d’aiguillage pour la formation des adultes) est un
mécanisme conjoint utilisé par tous les pourvoyeurs de services,
francophones et anglophones, dans les comtés de Prescott et Russell. Il est
entériné par des ententes formelles de partenariat.
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FICHES D’IDENTIFICATION : SERVICES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
Fiche No 34
Organisme (Nom, siège social, région) : Le Centre d’études indépendantes, Toronto, Sud
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Ontario
Programmes :

 Centre de testing pour le GED (fournisseur exclusif du GED en Ontario)
 Autres services en appui à l’apprentissage, tels que SOS Devoirs ou des
crédits menant au DÉSO

Modes d’intervention :

 Testing GED à distance, en différé

Ressources financières :

 Pas disponible (n’est pas un programme du gouvernement)

Ressources humaines :

 Pas disponible

Résultats :

Ce n’est pas un service de formation AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Testing à distance
Partenaires identifiés :

 Pourvoyeurs de services AFB, sur une base volontaire, pour aider l’apprenant
à préparer le test GED ou pour lui administrer le test

Fiche No 35
Organisme (Nom, siège social, région) : College Sector Committee, Sudbury, Nord
Type d’organisme :

But non lucratif incorporé (le College Sector Committee est un sous-comité de
« Colleges Ontario », un organisme de langue anglaise à but non lucratif
incorporé qui défend les intérêts des collèges d’arts appliqués et de technologie
de l’Ontario)

Territoire desservi ou points de service : Ontario
Programmes :

 ACE formation à distance, en ligne, en anglais et en français

Modes d’intervention :

 100% formation à distance, en ligne

Ressources financières :

 Compris dans les programmes ACE du collège Boréal et de la Cité collégiale

Ressources humaines :

 Compris dans les programmes ACE du collège Boréal et de la Cité collégiale

Résultats :

Se référer à : Rapport des activités AFB du MFCU

Ententes de collaboration/partenariats :  Sous-contrat pour offrir ACE en ligne
Partenaires identifiés :

 Le Collège Boréal (Nord, Sud)
 La Cité collégiale (Est)
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FICHES D’IDENTIFICATION : ORGANISMES DE SOUTIEN
Fiche No 36
Organisme (Nom, siège social, région) : Alpha Plus, Toronto, Sud
Type d’organisme :

Soutien aux pourvoyeurs de services
Organisme à but non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Ontario
Programmes :

 Utilisation innovante de la technologie dans la formation de base des adultes

Modes d’intervention :

 S/O – pas un service de formation

Ressources financières :

 Obtenir des bailleurs de fonds

Ressources humaines :

 Obtenir des bailleurs de fonds

Résultats :

S/O – pas un service de formation

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :

S/O – pas un service de formation

Fiche No 37
Organisme (Nom, siège social, région) : Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA), Fredericton,
Nouveau-Brunswick
Type d’organisme :

Soutien aux pourvoyeurs de services
Organisme à but non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Canada
Programmes :

 Bibliothèque virtuelle spécialisée (www.nald.ca)

Modes d’intervention :

 S/O – pas un service de formation

Ressources financières :
Ressources humaines :
Résultats :

S/O – pas un service de formation

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :

S/O – pas un service de formation
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Fiche No 38
Organisme (Nom, siège social, région) : Centre FORA (Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation),
Sudbury, Nord
Type d’organisme :

Soutien aux pourvoyeurs de services
Organisme à but non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Canada français
Programmes :

 Éditeur et diffuseur spécialisé en littératie et numératie
 Production de matériel utilisé par les intervenants pour les apprenants adultes

Modes d’intervention :

 S/O – pas un service de formation

Ressources financières :

 310 000 $ dans le cadre du programme AFB du MFCU (2009-2010)
 Fonds ponctuels selon les demandes de subvention. Recettes provenant de
ventes de matériaux.

Ressources humaines :

 Environ 20 employés au total

Résultats :

S/O – pas un service de formation

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :

S/O – pas un service de formation

Fiche No 39
Organisme (Nom, siège social, région) : Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), Ottawa, Est
Type d’organisme :

Soutien aux pourvoyeurs de services
Organisme à but non lucratif incorporé

Territoire desservi ou points de service : Ontario
Programmes :

 Regroupe et soutient les pourvoyeurs de services
 37 membres à travers l’Ontario
 Porte parole pour les francophones, l’un des quatre organismes provinciaux
reconnus par le MFCU pour faciliter les communications bilatérales,
coordonner et participer au développement de l’alphabétisation et de la
formation de base

Modes d’intervention :

 S/O – pas un service de formation

Ressources financières :

 840 000 $ dans le cadre du programme AFB du MFCU (2009-2010)
 Fonds ponctuels selon les demandes de subvention

Ressources humaines :

 2 postes à temps plein dans le cadre du programme AFB du MFCU
 Des contractuels selon les projets ponctuels

Résultats :

S/O – pas un service de formation

Ententes de collaboration/partenariats :
Partenaires identifiés :

S/O – pas un service de formation
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