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Introduction
Dans notre rapport, le CLO explore l'apprentissage et les métiers spécialisés selon les points de
vue des différents secteurs d'Alphabétisation et formation de base (AFB), en se concentrant sur
leurs approches universelles et individuelles pour soutenir les apprenants dans leurs objectifs
d'apprentissage ou de métiers spécialisés.
Pour compiler les approches provinciales de cet objectif souvent complexe, nous avons
consulté les sources suivantes :
• les résultats d'un sondage provincial qui a suscité 47 réponses de la part des
programmes d'Alphabétisation et formation de base;
• un groupe de discussion provincial avec des participants de neuf programmes d'AFB;
• des entrevues avec 20 intervenants clés des programmes d'AFB;
• des entrevues avec six intervenants clés de quatre organisations de soutien spécifiques
au secteur.
L'apprentissage et les métiers spécialisés jouent un rôle important dans l'économie ontarienne
et les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) de la province constituent un
mécanisme de soutien précieux. Grâce à leur soutien, les futurs apprentis peuvent acquérir les
compétences dont ils ont besoin pour réussir au travail, dans les classes et lorsqu'ils se
préparent à passer leur certificat de compétence professionnelle.
Ce rapport reflète les enjeux, les stratégies, les réussites et les « grandes idées » des secteurs
de la communauté, des collèges et des conseils scolaires afin d'accroître notre compréhension
mutuelle de la façon dont ce parcours peut être soutenu dans les organismes d'AFB. Les enjeux
et les succès intersectoriels ne sont pas marqués, tandis que les enjeux et les stratégies propres
à chaque secteur ont été désignés par les symboles suivants :
CS
AC
C

= Programmes d'AFB dans le secteur des conseils scolaires
= Programmes d'AFB axés sur la communauté
= Programmes d'AFB au sein du secteur collégial
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Partie 1 : Enjeux
Les enjeux auxquels le secteur des métiers spécialisés est appelé à faire face sont un sujet de
conversation fréquent aux séances de planification communautaire et demeurent une
préoccupation importante pour le gouvernement provincial. Il est clair qu'entre les départs à la
retraite imminents, la pénurie actuelle de personnes de métier certifiées et les faibles taux
d'achèvement des formations d'apprentis, une crise dans le secteur des métiers spécialisés est
certainement à craindre.
La CLO a demandé à des représentants de programmes d'Alphabétisation et formation de base
(AFB) et à des organismes de soutien du secteur de partager les enjeux qu'ils ont rencontrés en
travaillant directement avec des apprenants qui poursuivent, ou pourraient poursuivre, une
carrière dans les métiers spécialisés. Ils ont relevé des obstacles dans trois domaines différents :
•
•
•

les enjeux rencontrés par les apprenants;
les enjeux rencontrés par les programmes;
les enjeux du système

La première section de notre rapport présente les principaux enjeux relevés dans chacun de ces
domaines.
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Enjeux pour les apprenants
L'obstacle le plus important qui empêche les apprenants de poursuivre une carrière dans les
métiers spécialisés est la nécessité de perfectionner leurs compétences pour réussir dans un
apprentissage. Les plus grandes lacunes en matière de compétences signalées par les
programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) dans tous les secteurs sont les
mathématiques de base et avancées, les compétences interpersonnelles et non techniques,
l'écriture, la communication et les compétences numériques (par ordre d'importance).
Malheureusement, ce problème est exacerbé par un manque général de compréhension du
besoin réel de ces compétences au travail. Le personnel des programmes d'alphabétisation se
retrouve à travailler avec des apprenants qui ont une vision irréaliste des compétences
réellement utilisées dans les métiers, et il a expliqué à quel point il peut être difficile de
convaincre quelqu'un que, par exemple, le fait d'avoir de faibles compétences en
mathématiques, en littératie ou en relations interpersonnelles représente un obstacle à sa
réussite.
« Il existe une idée fausse selon laquelle les métiers ne sont pas « académiques » ou
rigoureux et ne nécessitent donc pas de solides compétences essentielles. »
Répondant au sondage
Le deuxième enjeu le plus souvent mentionné par les programmes d'AFB est la difficulté à
trouver des employeurs parrains, soit en raison d'un manque réel ou perçu d'employeurs
acceptant de nouveaux apprentis. Cet enjeu est aggravé par les employeurs qui, dit-on,
n'embauchent que des personnes ayant une expérience antérieure dans les métiers spécialisés
plutôt que celles qui débutent.
Ce problème a entraîné un manque de confiance chez certains apprenants, qui ont l'impression
que le temps et l'énergie consacrés à l'amélioration de leurs compétences en vue d'un
apprentissage ne seront pas récompensés par un emploi. Les personnes ayant de faibles
compétences en relations interpersonnelles ou en communication sont exposées à des enjeux
supplémentaires, car elles peuvent être incapables d'approcher les employeurs avec succès
pour négocier un parrainage.
« Les employeurs veulent des candidats ayant une certaine
expérience ou une formation dans le domaine. » « Beaucoup
de nos apprenants manquent d'expérience professionnelle
antérieure. »
Répondant au sondage
Page | 5

L'apprentissage et les métiers spécialisés
Le point de vue de l'alphabétisation et les compétences de base

De nombreux apprenants qui pourraient bénéficier d'un
apprentissage dans un métier spécialisé ne sont pas informés des
possibilités offertes. Les programmes d'Alphabétisation et
formation de base (AFB) ont souligné les nombreuses avenues
différentes qu'une personne peut emprunter pour devenir une
personne de métier, surtout dans les métiers volontaires. Bien qu'il
existe des options d'apprentissage dans ces métiers, de nombreux
apprenants ne connaissent que les établissements de formation
privés disposant de gros budgets de marketing ou les collèges publics offrant des programmes
axés sur les métiers. Pour des raisons à la fois financières et de confiance en soi, ces options
semblent souvent hors de leur portée.
Parmi ceux qui connaissent le système d'apprentissage, il y a un manque important de
compréhension de la façon de s'y retrouver. Compte tenu de la multiplicité des personnes et
des organisations impliquées, des processus à suivre et des étapes à franchir, de nombreux
apprenants se retrouvent désorientés et ne savent pas comment atteindre leurs objectifs.
« Il y a un manque de précision sur la façon de franchir les prochaines étapes. » « Il y a tellement
de cheminements qu'il est difficile de savoir lequel prendre (et presque tous les cheminements
nécessitent un haut niveau d'alphabétisation). »
Répondant au sondage

Le temps nécessaire à la préparation et à l'achèvement d'un
apprentissage dissuade les apprenants de suivre ce
cheminement, parfois avant même de commencer. Il peut être
incroyablement intimidant d'apprendre que le parcours
d'apprentissage dans le métier que vous avez choisi peut durer
plus de cinq ans, et ce, après avoir trouvé un employeur pour
vous parrainer. Pour ceux qui ont besoin d'améliorer leurs
compétences avant de commencer leur parcours, le
cheminement peut sembler excessivement long et accablant.
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Cet enjeu est particulièrement accentué par un équilibre complexe des responsabilités entre la
maison et le travail. Le nombre d'heures dans une journée est limité, et pour les apprenants qui
sont des apprentis inscrits, tenter de travailler à temps plein, d'étudier pour leur formation
scolaire, de participer à un programme d'alphabétisation pour obtenir un soutien, et d'assumer
leurs responsabilités familiales, se retrouve souvent tiré dans trop de directions pour pouvoir
continuer.
« Les exigences familiales empêchent de planifier les études le soir tout en travaillant le jour.
On doit trouver un équilibre entre le travail, les études et la vie. »
Répondant au sondage

Le faible niveau de scolarité, combiné à la confusion entourant le niveau de scolarité réel requis
pour signer un contrat d'apprentissage, a également créé des enjeux pour les apprenants. Non
seulement les exigences en matière d'éducation varient d'un métier à l'autre, mais le niveau
d'éducation que les employeurs potentiels peuvent rechercher ne correspond pas toujours au
niveau d'éducation minimum requis pour signer un contrat d'apprentissage.
La question du niveau de scolarité se
complique pour les immigrants possédant des
diplômes d'études secondaires étrangers. Ils
peuvent croire sincèrement qu'ils répondent
aux exigences d'un apprentissage qui
nécessite un niveau d'études de 10e année ou
un diplôme de 12e année, pour découvrir
qu'ils doivent investir dans des services de
reconnaissance des titres de compétences
étrangers ou retourner à l'école pour obtenir
un certificat reconnu par le ministère du
Travail, de la Formation et du Développement
des compétences.

« Nous constatons que les personnes qui
poursuivent ce cheminement d'objectifs
doivent souvent obtenir des crédits d'études
secondaires avant même de pouvoir
commencer à penser à devenir apprentis.
Malheureusement, beaucoup de gens ne
sont pas informés des exigences (c.-à-d. que
les apprentis doivent avoir au moins une
10e année ou un diplôme d'études
secondaires). »
Entrevue avec un intervenant clé

Page | 7

L'apprentissage et les métiers spécialisés
Le point de vue de l'alphabétisation et les compétences de base

Les programmes d'alphabétisation et de formation de base ont mentionné deux enjeux moins
répandus, mais tout aussi importants pour les apprenants.
Bien que les avantages financiers d'un apprentissage puissent être considérables, il en va de
même pour les difficultés financières que rencontrent de nombreux apprenants dans les
programmes d'alphabétisation et de formation de base (AFB) de l'Ontario. La nécessité de
trouver un emploi rémunéré, quel qu'il soit, peut facilement prendre la priorité sur la
planification à long terme nécessaire pour parcourir avec succès le système d'apprentissage, en
particulier pour une personne
ayant des besoins financiers
« Parce qu'il y a actuellement tellement de possibilités
urgents. Pour les apprenants vivant
dans des communautés plus petites d'emploi disponibles au niveau d'entrée, les apprenants
hésitent à s'engager dans un parcours plus long de
et plus rurales, ou dans des régions
métiers spécialisés ou d'apprentissage. »
où les possibilités de travail dans
Répondant au sondage
les métiers spécialisés se trouvent
en périphérie de la ville, le coût du
transport devient un obstacle. Les
personnes qui suivent un apprentissage peuvent être exposées à des difficultés financières
supplémentaires pour acheter des livres, se déplacer pour passer des examens et même
déménager en raison de leur travail.
Les enjeux que les formateurs en alphabétisation et formation de base (AFB) ont partagés
démontrent pourquoi les apprenants peuvent trouver le parcours d'apprentissage
incroyablement exigeant et que tout le monde ne peut pas rester résilient face à ce genre de
stress. Pour certains, il s'agit d'un manque de confiance dans leur propre capacité à réussir,
tandis que d'autres ont besoin d'un soutien et de techniques d'adaptation pour gérer leur
stress.
« Si vous travaillez et que vous ne pouvez pas passer l'examen du certificat de
compétence, ça devient vraiment intense. Ils sont en crise, car les personnes en fin de
parcours d'apprentissage doivent réussir, sinon elles ne peuvent pas continuer à
travailler. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Enjeux du programme
Tout comme les apprenants rencontrent des enjeux qui peuvent les empêcher de passer par le
système d'apprentissage et d'entreprendre une carrière enrichissante dans les métiers
spécialisés, il en va de même pour les programmes d'alphabétisation et de formation de base
qui les soutiennent. Les enjeux varient, de sorte que les programmes des petites communautés
ou des communautés rurales sont exposés à des enjeux différents de ceux des milieux plus
urbains, par exemple, et certains enjeux ont un impact sur les programmes d'un seul secteur,
tandis que d'autres sont ressentis dans tous les secteurs.
L'enjeu le plus répandu et le plus important auquel le
secteur est exposé est le manque de sensibilisation des
apprenants quant au fait que les programmes
d'alphabétisation et de formation de base peuvent les aider
à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir
dans les métiers spécialisés. Si les apprentis potentiels qui
pourraient bénéficier d'un soutien à l'alphabétisation des
adultes connaissent les programmes d'AFB, ils sont souvent considérés comme un endroit où
apprendre à lire et à écrire, ce que la plupart d'entre eux savent déjà faire à des niveaux de
compétence divers.
Il est de plus en plus reconnu que les compétences en numératie sont enseignées dans le cadre
des programmes d'alphabétisation des adultes, mais leur capacité à aider les apprenants à
satisfaire aux exigences scolaires du métier, à les aider à se préparer à la partie en classe de
l'apprentissage, à acquérir de solides compétences en matière d'examen et à étudier pour les
examens de niveau 1, 2 ou 3 ou le certificat de compétence est largement méconnu. Compte
tenu de la nécessité de recruter davantage de personnes dans les métiers spécialisés, le
nombre d'apprenants adultes en alphabétisation sur la voie de l'apprentissage est tout
simplement inférieur à ce que l'on pourrait espérer.
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Les efforts de marketing spécifiques à l'apprentissage
partagé par les programmes d'Alphabétisation et
formation de base (AFB) comprenaient des
« Il n'y a rien qui les a amenés à
campagnes par courriel ciblant les entreprises qui
franchir ma porte en tant qu'apprenti,
accueillent des apprentis; des affiches sur l'AFB
en ce qui concerne la publicité/le
placées sur les lieux de travail, des campagnes dans
marketing. »
les médias sociaux, des annonces imprimées et
même la promotion des carrières en demande dans
Entrevue avec un intervenant clé
les métiers spécialisés auprès des chercheurs
d'emploi. Malheureusement, ces efforts n'ont pas
donné lieu à une augmentation notable du nombre d'apprenants curieux d'apprendre, qui
s'adressent aux programmes, de sorte qu'il reste difficile de faire passer le message.
Comme l'a souligné un praticien de l'alphabétisation, les gens doivent déjà vous connaître, vous
aimer et vous suivre sur les médias sociaux pour recevoir vos messages, à moins que quelqu'un
qu'ils connaissent ne rediffuse votre contenu ou que vous payiez pour une publicité ciblée. Il
convient également de noter que, compte tenu du faible niveau d'alphabétisation de certains
apprenants potentiels, la publicité imprimée et les autres publicités textuelles, bien qu'elles
soient couramment utilisées pour le marketing, sont moins susceptibles d'être efficaces.
Tout comme il peut y avoir un manque de sensibilisation des
apprenants à propos des programmes locaux d'alphabétisation et
de formation de base et de ce qu'ils offrent, les programmes d'AFB
eux-mêmes ont de la difficulté à identifier tous les soutiens locaux
auxquels les apprenants en apprentissage pourraient avoir accès.
Leurs partenaires d'Emploi Ontario dans les Services d'emploi sont
bien connus. Un enjeu plus important réside dans le fait que la
communauté de l'alphabétisation ne sait pas à quels programmes
de préapprentissage locaux et à quels organismes de formation (OF) ses apprenants peuvent
avoir accès. Étant donné que de nouveaux programmes d'apprentissage sont élaborés par les
collèges pour répondre aux besoins du marché du travail et qu'il n'existe aucun endroit où l'on
peut accéder à une liste complète des programmes de préapprentissage en cours en Ontario, il
peut s'avérer difficile de trouver des programmes pour partager de l'information, des
partenariats et des possibilités d'aiguillage. Les programmes d'AFB situés dans de petites
collectivités ont également indiqué que l'absence de programmes de préapprentissage, de
campus collégiaux locaux, de syndicats de métiers spécialisés ou d'autres OF dans leur région
les laisse, tout comme leurs apprenants, sans aucune possibilité.
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Certains programmes d'alphabétisation et de formation de base ont mentionné les contraintes
de personnel qui limitent leur capacité à offrir des occasions d'apprentissage pertinentes aux
apprenants intéressés par les métiers spécialisés. De nombreux petits programmes n'ont pas
de formateurs en alphabétisation au sein de leur organisation qui ont de l'expérience dans les
métiers spécialisés et qui peuvent être appelés à travailler avec les apprenants.
Les programmes qui desservent régulièrement un nombre
élevé d'apprenants sur la voie de l'apprentissage ont acquis
des connaissances spécialisées grâce à cette expérience, ce
qui leur a permis de mieux comprendre les métiers ciblés
par ces apprenants. Les programmes ayant cette expérience
peuvent partager des histoires vécues sur la façon dont
d'autres apprenants ont parcouru le système
d'apprentissage, avec des exemples de la façon dont les
compétences enseignées dans les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB)
sont utilisées au travail.
Cette expérience préalable en recherche et en enseignement n'est pas disponible dans les
programmes qui accueillent rarement des apprenants en voie d'apprentissage. Ces
programmes indiquent qu'ils ont souvent l'impression que leur manque d'expérience est
aggravé par le fait qu'ils ne disposent pas d'une quantité importante de matériel à jour sur
l'apprentissage et les métiers spécialisés.

C
CS

Il a été souligné que les plus importants programmes d'AFB, particulièrement ceux des
secteurs des collèges et des conseils scolaires, sont plus susceptibles d'avoir des
programmes de préapprentissage ou d'apprentissage au sein de leurs campus. Ces
programmes ont accès aux conseils d'experts ayant une expérience dans le domaine des
métiers spécialisés et reçoivent des informations authentiques sur ce qui est enseigné
dans les formations en apprentissage et sur la meilleure façon d'aider les apprenants à
franchir les étapes suivantes. Cette expertise est ensuite partagée avec les apprenants
ayant des objectifs dans le domaine des métiers spécialisés et de l'apprentissage.
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Cette expertise interne est un service que tous les programmes souhaitent
offrir, mais sans financement pour payer du personnel supplémentaire qui a
lui-même une expérience dans les métiers spécialisés, ou pour consacrer du
temps à la recherche afin de développer du matériel à jour et de renforcer
les capacités de leurs formateurs actuels, les petits programmes d'AFB se
retrouvent démunis.

« Typiquement, nous avons des tuteurs qui peuvent enseigner une matière... donc les
mathématiques peuvent être leur domaine d'expertise. Mais si l'apprenant a besoin
d'aide pour la lecture technique, il lui faut un autre tuteur. C'est un problème de
disponibilité. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Enjeux des systèmes
Les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) existent au sein de nombreux
systèmes différents et sont influencés par ceux-ci.
Tous les programmes d'alphabétisation et de formation de base sont guidés par les décisions
prises par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de
l'Ontario, par les directives propres aux programmes d'Emploi Ontario et par ce qui se passe
dans les systèmes connexes comme les services sociaux.
CS

C

Les programmes d'AFB du secteur des conseils scolaires sont touchés par les décisions
prises par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, leur conseil scolaire local,
l'administration de l'école où sont hébergés leurs programmes, le Conseil des syndicats
des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) et le Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP).
Les programmes d'AFB du secteur collégial répondent aux décisions prises par le
ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, l'administration et le conseil des
gouverneurs du collège où se trouvent leurs programmes, et le Syndicat des employés
de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO).

Lorsqu'ils soutiennent les apprentis potentiels, les programmes
de tous les secteurs réagissent aux commentaires de leur bureau
local d'Emploi Ontario.
Le bureau d'apprentissage est également touché par le plan du
gouvernement visant à simplifier et à transformer le système des
métiers spécialisés et de l'apprentissage par l'introduction de
Métiers spécialisés Ontario. Les exigences des syndicats locaux
qui offrent des programmes de préapprentissage et qui signent les contrats d'apprentissage
doivent également être prises en considération.
Il est clair qu'il existe de nombreux et importants systèmes qui se chevauchent, chacun ayant
ses propres processus et priorités. Il peut être difficile de prendre conscience de chaque
élément des systèmes qui entourent les programmes d'alphabétisation et de formation de
base. Pour connaître les changements en cours dans le système d'apprentissage de l'Ontario,
comme l'impact de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
(LOPMS), il faut faire des recherches plus approfondies et y accorder plus d'attention.
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Inversement, les programmes d'AFB ne sont pas bien connus dans certains de ces systèmes, ce
qui signifie que l'impact positif qu'ils pourraient avoir est parfois négligé. Les possibilités de
partenariat et de partage des clients ne sont pas établies, au détriment à la fois de ceux qui
cherchent un emploi dans les métiers spécialisés et du système dans son ensemble.
Même au sein du système qui finance l'Alphabétisation et formation de base (AFB), il peut y
avoir un manque de reconnaissance du programme. En conséquence, le rôle précieux que joue
le perfectionnement des compétences de base dans la préparation d'une personne à réussir
dans les métiers spécialisés peut être sous-estimé. Ayant assisté à des séances d'information
organisées par les bureaux d'apprentissage et les services d'emploi locaux d'Emploi Ontario, les
représentants sur le terrain ont constaté l'absence de programmes d'AFB sur la liste des
programmes de soutien suggérés aux participants. Il s'agit d'un enjeu particulièrement difficile
étant donné l'importance de solides compétences en mathématiques dans de nombreux
métiers spécialisés, et le fait que les programmes d'AFB sont bien placés pour aider les
apprentis potentiels à acquérir de meilleures compétences en numératie.
« L'AFB n'est pas proposée comme option à l'entrée
dans un programme d'apprentissage. »
Répondant au sondage

Ce manque de possibilités de partenariat peut également être
dû à la structure compartimentée de certains programmes ou
projets au sein du système, qui est encouragé à fournir tous les
services dont un client peut avoir besoin en interne. Bien qu'un
système de soutien complet puisse être disponible, il peut y
avoir une résistance à l'orientation des clients vers d'autres
programmes, d'autant plus que la confusion demeure quant à
la possibilité de partager les clients entre les programmes.
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Cela a incité les programmes d'alphabétisation et de formation de base, dont le principal
domaine d'expertise n'est pas l'alphabétisation, à investir du temps et de l'argent dans le
développement d'ateliers de formation et de perfectionnement axés sur l'alphabétisation et la
numératie pour leurs clients. Cette formation pourrait être offerte gratuitement par les
programmes d'alphabétisation et de formation de base déjà financés pour offrir ces services.
« Les programmes d'AFB devraient jouer un rôle clé dans
l'élaboration des programmes de formation en apprentissage et
participer au processus de proposition. Souvent, les clients viennent
nous voir parce qu'ils ont « terminé » leur formation, mais n'ont pas
les compétences académiques nécessaires pour poursuivre leur
apprentissage. Il s'agit d'un obstacle important qui existe depuis un
certain temps. »
Répondant au sondage

L'objectif de ces projets et programmes non liés à l'AFB est souvent de stimuler l'emploi, c'està-dire de faire entrer les gens sur le marché du travail aussi rapidement que possible. Du point
de vue des systèmes, il devient problématique qu'une personne qui trouve un emploi à temps
partiel, au salaire minimum, après un mois de participation à un programme autre que l'AFB,
semble statistiquement avoir plus de succès qu'une personne qui travaille son alphabétisation
et sa formation de base pour améliorer ses compétences, obtenir un diplôme d'études
secondaires reconnu ou une équivalence, et commencer un apprentissage dans les métiers
spécialisés un an plus tard.
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Partie 2: Stratégies efficaces
Nos conversations avec les responsables des programmes d'alphabétisation et de formation de
base (AFB) et les organismes de soutien du secteur ont rapidement permis de cerner plusieurs
difficultés importantes auxquelles font face les apprenants en voie d'apprentissage, les
programmes et le système en général. Étant donné les solides compétences en résolution de
problèmes démontrées par les formateurs en alphabétisation de la province, il n'est pas
surprenant qu'ils aient également partagé de nombreuses stratégies pour surmonter ces
difficultés.
Avec la philosophie de « l'amélioration constante » qui motive de nombreuses personnes dans
le domaine de l'alphabétisation, ils ont également réfléchi aux prochaines étapes pour
continuer à renforcer le soutien du système d'AFB à l'apprentissage et aux métiers spécialisés.
Tout au long de la section Stratégies efficaces de ce rapport, surveillez ce signal et le titre
Grande idée sur le terrain pour en savoir plus.

Travailler avec des apprenants
Les formateurs en alphabétisation ont élaboré une foule de stratégies pour surmonter certains
des enjeux les plus courants auxquels font face les apprenants qui travaillent à la réalisation
d'une carrière dans les métiers spécialisés. À titre d'exemple, les obstacles les plus courants,
tels que décrits dans la section Enjeux du présent rapport, sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

la nécessité d'améliorer les compétences avant de pouvoir réussir dans les métiers, et
trouver un employeur pour les parrainer;
l'inconnu des nombreuses possibilités offertes par les métiers spécialisés;
la confusion quant à la façon de naviguer dans le système d'apprentissage;
le temps nécessaire à la préparation et à la réalisation d'un apprentissage;
la difficulté de concilier travail, études et responsabilités personnelles;
le niveau d'études requis pour se voir proposer un contrat d'apprentissage et exigé par
les employeurs;
les enjeux financiers et la capacité à rester résilient face à ceux-ci et à d'autres stress.
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Dans cette section de notre rapport, nous examinerons les stratégies réussies pour relever
chacun des défis mentionnés précédemment.
Tous les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) offrent le perfectionnement
des compétences de base si important pour réussir dans les métiers spécialisés, notamment
l'écriture, la lecture, les mathématiques, la littératie numérique et les compétences
interpersonnelles. Les principaux enjeux pour les apprenants en voie d'apprentissage étant les
compétences de base et avancées en mathématiques, les compétences interpersonnelles et
non techniques, l'écriture, la communication et les compétences numériques; les programmes
offrent une formation à court terme ciblée dans plusieurs de ces domaines. Les programmes de
mathématiques et d'informatique des métiers suscitent le plus grand intérêt, tout comme les
ateliers de « préparation aux examens » consacrés aux stratégies de prise de notes et d'étude.
« Nous travaillons sur une application de mathématiques pour les métiers spécialisés. Elle est
presque terminée, elle est actuellement au stade des tests et de la révision. Elle sera gratuite,
autoguidée et comprendra une évaluation. Si la personne qui l'utilise n'est pas sûre du sujet,
elle sera dirigée vers des ressources éducatives qui pourront l'aider. Nous l'appelons “Trades
Math Practice App” et elle devrait être disponible sur eCampus Ontario au cours du nouvel
exercice financier (2022-2023). »
Entrevue avec un intervenant clé

En plus de proposer des programmes ciblés à court terme, les alphabétiseurs aident les futurs
apprentis à améliorer leurs compétences en leur offrant un soutien individualisé qui répond aux
besoins de chaque apprenant. Il s'agit là d'un atout majeur du système d'AFB, car les
apprenants peuvent se concentrer spécifiquement sur les domaines qu'ils doivent
perfectionner, plutôt que de suivre un programme d'études prédéterminé. Cet apprentissage
flexible, à son propre rythme et soutenu par l'enseignant, aide les apprenants de différents
niveaux à progresser vers leurs objectifs en ce qui concerne les métiers spécialisés.
« Nous proposons un tutorat personnalisé et individuel et offrons un
soutien supplémentaire à ceux qui ont des difficultés. Le mentorat
avec un tuteur qui a une connaissance des métiers a été bénéfique.
Nous offrons aux apprenants des possibilités d'apprentissage mixte
afin qu'ils puissent travailler à leur propre rythme. »
Répondant au sondage
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En discutant du perfectionnement des compétences, les informateurs en alphabétisation ont
partagé le défi commun que les apprenants ne reconnaissent pas toujours le niveau des
compétences de base requises dans les métiers spécialisés. Sur la base de ce malentendu ou de
cette vision irréaliste des compétences réelles utilisées dans un métier, ils croient qu'ils
peuvent « s'en sortir » avec les compétences qu'ils possèdent et ne veulent pas consacrer le
temps nécessaire à l'acquisition de ces compétences.
Pour surmonter ce défi, les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) ont
travaillé fort pour intégrer à leurs programmes du matériel propre à l'apprentissage qui
démontre comment ces compétences seront utilisées au travail. Naturellement, ils ont accès à
des activités axées sur les tâches élaborées pour les apprenants qui suivent le parcours
d'apprentissage, mais ils ont également adapté d'autres tâches d'apprentissage afin qu'elles
reflètent des situations authentiques dans les métiers spécialisés. Les ressources
d'apprentissage contextualisées qui donnent aux apprenants un « aperçu » du métier et
comprennent des exemples concrets sont particulièrement précieuses, surtout si elles
proviennent directement d'une source axée sur les métiers.
Grande idée sur le terrain : Lorsque vous avez un groupe d'apprenants et que plusieurs d'entre
eux ciblent différents métiers spécialisés, il serait formidable de disposer d'une liste de métiers
et d'un moyen d'accéder rapidement aux programmes d'études spécifiques à la profession, aux
formations ciblées à court terme, aux ressources et aux sites Web associés à ce métier.

AC
C

Pour aider les apprenants à reconnaître les compétences nécessaires pour réussir la
partie collégiale de leur formation en apprentissage, les programmes d'AFB du secteur
collégial ont démontré une excellente collaboration avec les enseignants des
programmes de métiers spécialisés sur leurs campus. Ils ont partagé des histoires de
travail avec les enseignants pour définir les compétences nécessaires pour réussir dans
leurs classes, et même pour acheter des ressources spécifiques qui sont utilisées dans
ces classes.
« Les collèges qui offrent une formation en apprentissage constituent une bonne ressource s'ils
sont disposés à nous fournir une liste de ce qu'ils enseignent dans leurs cours. J'ai une liste d'un
programme d'apprentissage d'un collège local qui décrit toutes les compétences et ce que les
apprenants doivent être capables de faire. Celle-ci comprend toute une liste de compétences
mathématiques explicites. Cela aide les apprenants à comprendre pourquoi nous leur donnons
certaines activités et pourquoi elles sont importantes. »
Entrevue avec un intervenant clé
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La stratégie la plus courante pour soutenir les
apprenants qui ont de la difficulté à trouver un
employeur mentor est de les mettre en
communication avec les Services d'emploi (SE)
locaux afin d'obtenir un soutien pour la
préparation à l'emploi et des liens avec des
employeurs dans les métiers spécialisés. Le
système d'Emploi Ontario offre une multitude
de soutiens aux apprenants ayant des objectifs
d'emploi dans les métiers spécialisés et en
dehors de ceux-ci, donc soutenir les apprenants
axés sur l'apprentissage en parallèle est une
excellente étape.

« Ce que nous avions avant COVID et qui a
vraiment bien fonctionné, c'est d'avoir des
Services d'emploi sur place. Différentes
agences avaient des heures de bureau à
l'école en rotation un jour par semaine et
c'était très important... apporter le service
aux apprenants. Les admissions aux
Services d'emploi ont augmenté, et les
apprenants ont reçu un soutien différent
sans avoir à se déplacer. »
Entrevue avec un intervenant clé

Certains programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) vont plus loin en créant des
connexions directes avec les employeurs. Ces liens peuvent servir à plusieurs fins, en donnant
aux formateurs des informations immédiates à partager avec les apprenants concernant les
compétences que ces employeurs recherchent, et en donnant accès à des formulaires et des
documents de travail officiels qui peuvent être utilisés dans les leçons. Lorsque les employeurs
sont disposés à visiter les programmes pour parler de leur entreprise, cela met les apprenants
en présence de quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir leur parrain d'apprentissage.
« Il y a un employeur (avant la COVID) qui venait même faire une présentation de son entreprise
pour vendre « son entreprise » comme un endroit où les apprenants pourraient travailler après le
programme. Il racontait son histoire personnelle, et expliquait avoir immigré au Canada, et ne
pas connaître le métier qu'il a fini par exercer... »
Entrevue avec un intervenant clé
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En facilitant les connexions avec les Services d'emploi et les
employeurs, les programmes d'AFB aident à sensibiliser les
apprenants sur les possibilités qui existent dans les métiers
spécialisés. Ils renforcent ce message par une variété d'autres moyens
comme le partage d'informations sur le marché du travail avec les
apprenants qui montrent combien d'emplois sont disponibles dans
des métiers spécialisés spécifiques et quels sont les niveaux de
rémunération pour ces emplois. Les programmes d'alphabétisation
qui entretiennent des relations solides avec leurs conseils locaux de
planification de la main-d'œuvre constatent qu'ils ont rapidement accès à des renseignements
à jour sur le marché du travail pour soutenir cet engagement. Faire connaître aux apprenants
les incitatifs financiers liés à l'apprentissage peut également être une source de motivation, car
beaucoup d'entre eux ne savent pas que des aides financières supplémentaires sont
disponibles.
Les témoignages de personnes ayant déjà entrepris un parcours d'apprentissage sont
considérés comme l'un des moyens de sensibilisation les plus efficaces. Ces témoignages de
réussite peuvent aider les apprenants à comprendre les possibilités qui s'offrent à eux d'une
manière qui résonne bien plus que la lecture d'un livre ou d'un site Web et qui permet aux
apprenants de poser des questions pour mieux comprendre leur parcours dans le domaine des
métiers spécialisés.
« Nous invitons les diplômés de notre programme de perfectionnement scolaire
qui sont devenus des travailleurs qualifiés à revenir et à partager leur expérience
avec les étudiants actuels. Par exemple, nous offrons des cours de communication
et de mathématiques pour aider les étudiants à se préparer à réussir dans le
programme de mécanicien de chantier du collège. L'un de ces étudiants est devenu
un mécanicien de chantier, et lorsqu'il a trouvé du travail, il a été en mesure d'en
parler aux étudiants actuels. »
Entrevue avec un intervenant clé
Grande idée sur le terrain : Des véhicules parcourent la province pour offrir des vaccins, alors
pourquoi ne pas offrir des occasions de faire l'expérience des métiers spécialisés? Il y a toujours
eu un avantage à rencontrer les gens là où ils sont et à réaliser des expériences pratiques. En
partenariat avec les syndicats locaux, demandez à une personne de métier de diriger la
caravane des métiers spécialisés et de parler de son travail aux apprenants de l'AFB. Laissez-les
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toucher la technologie, puis suivez les données qui en résultent pour voir qui se dirige vers les
métiers après une telle expérience.
Parler avec quelqu'un qui est passé par là est aussi un excellent moyen d'aider les apprenants à
comprendre comment s'y retrouver dans la complexité du système d'apprentissage. Certains
programmes d'AFB ont organisé des visites du personnel du bureau d'apprentissage d'Emploi
Ontario, des syndicats locaux et des collèges qui offrent la formation par l'apprentissage pour
expliquer leurs rôles. Dans les régions où des comités d'apprentissage collaboratifs sont en
place pour promouvoir les métiers spécialisés, ils se sont avérés être des invités importants.
Grande idée sur le terrain : Pour aider les apprenants à mieux comprendre l'apprentissage
(sans surcharger les programmes ni les mettre en concurrence pour les mêmes invités), les
réseaux régionaux d'alphabétisation pourraient organiser des rencontres avec des
représentants des métiers pour qu'ils s'adressent aux apprenants de plusieurs programmes et
secteurs lors d'un seul événement en ligne.
Essayez de faire en sorte que les apprenants articulent et planifient une prochaine
étape concrète avec leurs objectifs d'apprentissage. Les apprenants perdent tout
intérêt à se perfectionner pour le simple plaisir de se perfectionner.
Répondant au sondage
Le personnel d'Alphabétisation et formation de base (AFB) a remarqué que la compréhension
du système est plus facile pour les apprenants qui ont un objectif clairement défini, ceux qui
savent dans quel métier spécialisé ils veulent travailler. Avec un objectif final en tête, il est plus
facile de tracer les cheminements qu'un apprenant peut emprunter pour y parvenir, et de
déterminer qui peut être impliqué dans chaque parcours. La création de ce cheminement étape
par étape au début du parcours d'un apprenant d'AFB l'aide également à rester concentré sur la
raison pour laquelle il améliore des compétences spécifiques et sur la façon dont ces
compétences sont reliées à son objectif à long terme.

« Nous proposons des ateliers sur les “six étapes de l'apprentissage”
pour aider les gens à mieux comprendre le rôle du parrain/employeur. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grande idée sur le terrain : Une approche coordonnée aiderait les programmes et les apprentis
potentiels à comprendre comment naviguer dans le système de l'apprentissage et des métiers
spécialisés. Un organisme de soutien sectoriel a suggéré une approche systémique avec un
financement pour créer un plan du système d'apprentissage, fournir des étapes pour s'y
retrouver et expliquer les changements, le tout en langage clair. Reconnaissant la complexité
du système, on pourrait créer une ressource Web de type arbre de décision que les apprentis et
le personnel des programmes d'alphabétisation pourraient utiliser pour explorer le système.
La croyance populaire est que la première étape pour entreprendre un apprentissage est de
trouver un employeur qui vous parraine. Comme il en est question dans la section Enjeux du
présent rapport, les programmes d'alphabétisation et de formation de base reconnaissent que
cette étape est souvent loin d'être la première, les apprentis potentiels devant d'abord
améliorer leurs compétences de base et obtenir des titres de compétences reconnues. Ce ne
sont pas tous les apprenants qui sont prêts à consacrer le temps nécessaire à ces étapes ou à
franchir les différents paliers d'une formation d'apprenti.
Bien que l'AFB n'ait aucun contrôle sur les délais d'apprentissage, les formateurs peuvent aider
à établir des attentes réalistes quant aux engagements à prendre et à faire connaître les
avantages de poursuivre la formation. En donnant aux apprenants un aperçu des échelles
salariales dans les métiers spécialisés et de la façon dont elles augmentent avec la réussite de
chaque étape de la formation en apprentissage, on peut les aider à reconnaître les avantages
d'investir ce temps dans la formation.
Certains apprenants ont également la fausse idée
que s'ils trouvent un employeur offrant des emplois
dans les métiers spécialisés, cet employeur sera
automatiquement prêt à signer un contrat
d'apprentissage acceptant de les parrainer. Le
parrainage d'un employeur est un engagement
important et peu d'employeurs sont prêts à en faire
la première étape de leur relation de travail avec un
nouvel employé. Les programmes d'Alphabétisation
et formation de base (AFB) aident les apprenants à
comprendre qu'il est beaucoup plus commun pour
les employeurs des métiers spécialisés d'embaucher
d'abord les apprentis potentiels dans des postes de
travail général. Cela donne à l'employeur qui parraine

« La gestion des attentes en fait partie.
Vous ne pouvez pas passer directement
de l'AFB au métier, il y a de nombreuses
étapes. De plus, il arrive souvent que l'on
soit d'abord embauché en tant que
travailleur général, et non en tant
qu'apprenti. C'est un engagement
énorme pour un employeur de prendre un
apprenti, tant sur le plan des contrats
que de mentorat. »
Entrevue avec un intervenant clé
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l'occasion de voir comment la personne travaille avec son équipe, si elle possède les
compétences de base dont elle a besoin, et de confirmer sa fiabilité et son éthique
professionnelle. Bien que cela prolonge les délais auxquels les apprenants s'attendaient, le fait
de les aider à comprendre ces délais permet de s'assurer que ceux qui s'orientent vers les
métiers spécialisés sont préparés à assumer la totalité du parcours qui les attend.
Essayer de balancer le travail, l'école et les responsabilités
de la vie peut être un défi pour n'importe qui, et les
programmes d'AFB sont bien adaptés pour répondre aux vies
occupées de nombreux apprentis. Les programmes ont
partagé l'avantage d'offrir une présence flexible au lieu
d'exiger que les apprenants assistent à un nombre minimum
d'heures par semaine, ce qui permet aux apprenants
d'équilibrer leurs besoins changeants sans être retirés du
programme. Les apprenants peuvent se retirer de leurs programmes pendant un certain temps,
lorsqu'ils ont besoin de soutien pour améliorer leurs compétences pour le travail ou pour se
préparer à un examen prochain, et ils peuvent rapidement revenir à leur programme d'AFB
pour une aide individualisée.

Les programmes qui proposent des heures de travail en soirée offrent un soutien précieux aux
apprenants qui travaillent pendant la journée, et ceux qui ont intégré la formation à distance
(comme la plupart l'ont fait, en raison de la pandémie de COVID-19) offrent une flexibilité
supplémentaire pour travailler en fonction des priorités complexes et conflictuelles des
apprenants.

« Le fait de pouvoir offrir un perfectionnement de l'apprentissage en ligne,
un soutien à l'étude et l'apprentissage des compétences nécessaires pour
passer des examens, l'évaluation et la formation de l'AFB a été une aide
importante. »
Répondant au sondage
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Les formateurs en alphabétisation et formation de base (AFB)
savent depuis longtemps que le fait d'avoir un diplôme d'études
secondaires ou l'équivalent ne signifie pas nécessairement que
vos compétences sont équivalentes à celles d'une 12e année, et
que le fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires ne
signifie pas que vous n'êtes pas qualifié. Il existe toutefois des
lignes directrices précises concernant le niveau de scolarité requis pour signer un contrat
d'apprentissage, et les attentes des employeurs peuvent ou non correspondre à ces
règlements. Les programmes d'alphabétisation et de formation de base sont bien adaptés pour
aider les apprenants à atteindre les niveaux de scolarité requis par le ministère du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences, les employeurs et les syndicats.
« De plus en plus d'employeurs demandent une exigence plus élevée que
celle qui est officiellement requise dans les métiers (p. ex. ils veulent que
leur futur apprenti ait une 12e année en physique même si le métier indique
seulement une 12e année). »
Entrevue avec un intervenant clé

En plus de la formation de base, tous les programmes d'AFB peuvent aider les apprenants à se
préparer à l'examen pour l'obtention du certificat d’équivalence du cours secondaire (GED).
L'examen pour l’obtention du GED évalue les compétences en mathématiques, en langues, en
sciences et en études sociales au niveau de la scolarité secondaire. Les personnes qui le
réussissent obtiennent un certificat reconnu pour l'inscription à un programme
d'apprentissage.
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Les programmes d'AFB des conseils scolaires ont une bonne compréhension des
compétences requises pour réussir pleinement les cours à crédit de niveau scolaire
secondaire et peuvent aider à préparer les apprenants à faire la transition vers les cours à crédit
dont ils peuvent avoir besoin. Les futurs apprentis qui ont besoin d'une 10e année peuvent
obtenir un relevé de notes indiquant qu'ils ont terminé ce niveau de scolarité, et ceux qui ont
besoin de leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO) peuvent continuer à suivre les
cours à crédit dont ils ont besoin. Le fait d'être
installé dans des écoles secondaires pour adultes
permet aux apprenants d'AFB d'avoir accès à des
« Nous connectons les apprenants
conseillers d'orientation qui peuvent offrir
intéressés par les métiers spécialisés avec
l'Évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA), un
des programmes de stages au sein de
processus par lequel l'école peut accorder des crédits notre conseil. Ils peuvent ainsi acquérir
d'études secondaires basés sur l'expérience de
de l’expérience dans leur domaine de
travail et de vie. Cela peut réduire considérablement
spécialisation tout en obtenant des
le nombre de crédits nécessaires pour obtenir un
crédits pour leur diplôme d’études
DESO, ce qui raccourcit le temps nécessaire pour
secondaires de l’Ontario et en bénéficiant
obtenir ce titre de compétences, qui est reconnu
du soutien de l’AFB. »
pour l'inscription à un programme d'apprentissage et
Entrevue avec un intervenant clé
par les employeurs, les syndicats et les collèges.
CS

C

Les programmes collégiaux d'AFB offrent à la fois un perfectionnement de base et un
accès au programme Accès Carrières Études (ACE) qui peut fournir une accréditation
acceptée pour l'inscription à un programme d'apprentissage. Étant donné le fait que
certains employeurs souhaitent inscrire des apprentis qui possèdent des qualifications
supplémentaires dans leur métier, les cours ACE axés sur les mathématiques
techniques, les mathématiques d'apprentissage et la physique peuvent être
particulièrement utiles. Il est reconnu qu'il y a encore du travail à faire pour aider les
employeurs à comprendre ce titre de compétences, car ils ne le reconnaissent pas tous
comme une équivalence de 12e année.

« Nous proposons les mathématiques ACE et les mathématiques
d'apprentissage, ainsi qu'une catégorie de mathématiques accélérées afin
que les élèves motivés puissent obtenir plus rapidement leur crédit de
mathématiques ACE. Cette catégorie accélérée de mathématiques peut être
utile pour les personnes ayant pour objectif les métiers spécialisés. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grande idée sur le terrain : Afin de mieux faire correspondre le niveau de scolarité aux
compétences réelles et d'améliorer la réussite de l'apprentissage, on pourrait exiger une
sélection préliminaire des apprentis potentiels avant la signature d'un contrat
d'apprentissage.
« Les exigences académiques de l'apprentissage sont importantes, mais je
pourrais avoir un diplôme de 12e année de base obtenu il y a 30 ans qui
satisfait aux exigences officielles pour être signé en tant qu'apprenti, et ne
pas avoir les compétences qui correspondent. C'est probablement l'une des
raisons pour lesquelles certains employeurs cherchent davantage ou ne
signent pas avant que vous ayez travaillé pour eux et fait vos preuves. »
Entrevue avec un intervenant clé
Il convient de noter que la nécessité d'obtenir un diplôme spécifique avant de pouvoir signer un
contrat d'apprentissage peut poser des problèmes lorsqu'il s'agit de faire le suivi du soutien de
l'AFB à l'apprentissage par le biais des objectifs de l'apprenant. Bien que de nombreux
apprentis potentiels travaillent avec les programmes d'AFB dans le cadre de leur cheminement
vers les métiers spécialisés, leurs prochaines étapes sont souvent liées à l'obtention d'un
diplôme d'études secondaires. Par conséquent, notre compréhension mutuelle du fait que le
nombre d'apprenants sur le cheminement vers l'apprentissage représente le nombre
d'apprenants dans un programme d'AFB qui sont accompagnés vers l'apprentissage n'est pas
exacte.
Bien que devenir un apprenti puisse être une excellente
occasion de « gagner sa vie tout en apprenant », les coûts
associés à la préparation de ce parcours, combinés à d'autres
obligations financières, peuvent sembler insurmontables. Les
horaires flexibles qu'offrent les programmes d'Alphabétisation
et formation de base (AFB) permettent aux apprenants de
parvenir à un équilibre entre le travail et le perfectionnement.
Le personnel du programme fait souvent des efforts
supplémentaires pour apporter un soutien aux apprenants qui ont des difficultés financières,
de diverses façons, par exemple en leur fournissant des billets d'autobus et d'autres moyens de
transport, ou en se renseignant sur les fonds disponibles pour se rendre sur les lieux des
examens d'apprentissage. Un formateur d'un programme d'alphabétisation basé dans un
collège a partagé comment il a réussi à mettre un apprenant en communication avec un
placement professionnel rémunéré.
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Tous ceux qui ont eu à surmonter des difficultés financières connaissent bien le stress que ces
difficultés peuvent causer. Offrir une formation en compétences non techniques sur des sujets
comme la résilience est une façon pour les programmes d'Alphabétisation et formation de base
(AFB) d'aider, mais ils vont souvent plus loin en travaillant individuellement avec les apprenants
pour les aider à avoir confiance en eux. Comme l'a suggéré un répondant au sondage, les
formateurs d'AFB sont « des chefs de file pour encourager les apprenants jusqu'à ce qu'ils
croient en eux-mêmes ».
Certains programmes d'AFB offrent également des programmes spécialisés axés sur la gestion
des enjeux, en intégrant de petits « moments de pleine conscience » dans les cours, et en
dirigeant les apprenants vers des services de conseils et d'autres programmes qui peuvent les
aider à trouver des mécanismes d'adaptation.
« Les gens ont des objectifs et doivent accomplir des tâches, mais nous
nous intéressons vraiment à la stabilité de la vie d'une personne et à
son impact sur ses objectifs. Il peut s'agir de savoir s'ils ont le chauffage
ou un endroit pour laver leurs vêtements. Nous parlons beaucoup du
maintien de la stabilité en période de changement. La mise en œuvre
de l'initiative “Getting Ahead” ainsi que d'autres initiatives de
stabilisation de la vie et de réduction de la pauvreté leur fournit une
base qui leur permet réellement de réussir. »
Entrevue avec un intervenant clé
Le stress lié à la partie scolaire de la formation par l'apprentissage, surtout en ce qui concerne
la réussite des examens, peut être considérable. Les personnes qui sont moins à l'aise avec les
cours théoriques ou l'apprentissage traditionnel dans les livres sont souvent attirées par la
formation pratique dans les métiers spécialisés et le fait de devoir retourner dans une salle de
classe traditionnelle peut être très intimidant. Le fait d'offrir un environnement favorable à la
pratique de ces compétences en classe peut contribuer à réduire l'anxiété et à augmenter les
chances de réussite de l'apprentissage.
« Nous offrons une préparation à l'étude et travaillons avec les gens pour
réduire l'anxiété liée aux examens, ce qui est utile; cela résonne davantage
lorsque vous dites aux apprentis que vous pouvez les aider à franchir le
dernier obstacle de l'examen. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grande idée sur le terrain : Une façon efficace de soutenir les apprentis qui ont de la difficulté
à passer le certificat de compétence serait que les formateurs en alphabétisation agissent
comme des lecteurs lors des examens du ministère, afin d'assurer la capacité du programme, il
faudrait que cela soit reconnu comme une activité financée par le ministère.
Les apprentis qui demandent des mesures d'adaptation en raison de problèmes de
compréhension ou de langue, ou d'un handicap documenté, peuvent demander un lecteur. Le
lecteur peut être une personne de leur choix, à condition que cette personne n'ait aucune
connaissance du métier. Un entretien téléphonique et une demande sont requis pour tous les
lecteurs.

« Le fait de confier cette tâche à une personne ayant une expérience dans les services
d'AFB est très avantageux, car nous sommes patients et nous savons reformuler les
informations pour que les gens puissent les comprendre. J'aimerais bien que le
ministère se connecte avec les services d'AFB pour fournir des lecteurs en cas de besoin.
Ces lecteurs pourraient vraiment aider les apprenants à passer l'examen lorsque cela
est nécessaire. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Relever les enjeux du programme
Les programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) ont partagé comment leurs
efforts intentionnels de marketing et de réseautage, et le développement de partenariats
stratégiques, les ont aidés à surmonter certains des enjeux liés à l'apprentissage auxquels ils
doivent répondre. D'autres stratégies ont été adoptées pour consolider la solidité de leur
secteur et utiliser leurs organismes de soutien comme ressource pour surmonter les principaux
enjeux, notamment :
• sensibiliser davantage les apprenants au fait que les programmes d'Alphabétisation et
de formation de base peuvent aider les apprentis à obtenir les compétences dont ils ont
besoin;
• accroître leur compréhension des soutiens auxquels les apprenants destinés à
l'apprentissage peuvent avoir accès;
• renforcer leur capacité interne à soutenir les apprenants qui se dirigent vers les métiers
spécialisés.
Le secteur de l'alphabétisation et de la formation de base (AFB) est depuis longtemps
préoccupé par la question de l'image de marque. Le mot « alphabétisation » lui-même fait
partie du problème, car il est souvent mal interprété et ne décrit pas pleinement toutes les
compétences qu'une personne peut acquérir en suivant un programme d'alphabétisation pour
adultes. Sensibiliser les apprenants à la façon dont les programmes d'AFB peuvent les aider à
atteindre leurs objectifs d'apprentissage est tout un enjeu.
Les budgets de marketing des programmes d'AFB sont faibles (ou
totalement inexistants), de sorte qu'investir dans des campagnes de
marketing coûteuses est hors de leur portée. Ceux qui investissent dans le
marketing constatent que l'utilisation de la publicité visuelle et audio
rejoint le public le plus nombreux. Les histoires de vie quotidienne et les
publicités diffusées sur les stations de radio locales ont été bien accueillies,
tout comme les vidéos courtes et accrocheuses diffusées sur les médias
sociaux.
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« Nous supprimons le jargon du secteur et simplifions nos publicités, sans texte.
Cette année, nous avons pu créer une série de vidéos de deux minutes chacune
grâce au travail d'un étudiant d'été. »
Entrevue avec un intervenant clé

Grande idée sur le terrain : Ce serait formidable si nous avions des vidéos mettant en vedette
de vrais apprenants qui suivent différents parcours en apprentissage et dans les métiers
spécialisés et qui montrent aux apprenants qu'une partie de leur parcours consiste à se
perfectionner dans un programme d'AFB. Il s'agirait d'un moyen visuel de leur montrer ce qu'ils
peuvent apprendre, animé par quelqu'un qui l'a fait et qui peut parler de l'utilité de cette
expérience.
Les programmes d'alphabétisation et de formation de base peuvent aider les futurs apprentis à
acquérir de solides compétences de bien des façons, mais ce message ne trouve pas
nécessairement écho auprès du public ciblé. Prenons le cas, évoqué précédemment, des
apprenants qui ne comprennent pas ou ne croient pas au besoin d'acquérir des compétences
en mathématiques dans le métier qu'ils ont choisi. Malgré l'importance de ces compétences, ils
ne répondront pas à une publicité sur un programme qui leur propose d'apprendre les
mathématiques; un sujet qu'ils n'aiment pas et dont ils ne pensent pas avoir besoin.
En modifiant le message pour le focaliser
sur ce dont le public pense avoir besoin, on
obtient une meilleure réponse. Une fois
que l'apprenant a franchi le seuil de la
porte, les formateurs en alphabétisation
peuvent commencer à démontrer la
nécessité des mathématiques et des autres
compétences de base dans le contexte de
la réalisation de l'objectif que l'apprenant
s'est fixé.

« De quoi les gens ont-ils besoin pour obtenir
ce qu'ils veulent? Dans de nombreux cas, il
s'agit d'un titre de compétences du
secondaire. Faites-en la promotion. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grande idée sur le terrain : Au lieu que les programmes et les organismes individuels s'efforcent
tous de faire valoir la valeur de l'Alphabétisation et de la formation de base, les programmes
aimeraient voir une campagne financée et conçue par la province, avec des messages uniformes
qui utilisent une variété de plateformes pour transmettre un message simple sur la façon dont
les programmes d'alphabétisation des adultes peuvent aider les apprentis.
« Il y a toutes ces petites agences d'AFB qui essaient de faire de la publicité sans budget, donc la
portée est très faible et le message n'est pas constant. L'argent nous place devant des gens qui ne
savent pas que nous existons. Nous avons besoin d'un reportage pour les nouvelles de la CBC et
nous ne sommes tout simplement pas en mesure financièrement de le faire. »
Entrevue avec un intervenant clé
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un marketing formel, le bouche-à-oreille reste l'un des principaux
moteurs qui attirent les apprenants vers les programmes d'Alphabétisation et formation de
base (AFB). Nous pensons souvent que le bouche-à-oreille est le fait qu'un apprenant parle de
son expérience à un ami ou à un membre de sa famille, mais il est possible d'aller plus loin. Les
programmes d'alphabétisation ont établi des relations avec des organismes axés sur
l'apprentissage, de façon formelle et informelle, afin de créer une plus grande possibilité de
recommandations de bouche à oreille. Ils se posent la question suivante : au lieu d'essayer de
vendre vos services aux apprentis potentiels, pourquoi ne pas laisser les organisations avec
lesquelles ils veulent travailler le faire pour vous?
Grâce à ces relations, les programmes d'alphabétisation ont établi des processus où tous les
candidats de la formation professionnelle ou des programmes de préapprentissage reçoivent
des dépliants pour le programme d'AFB local lors de leur inscription.
« Nous nous adressons aux organismes qui offrent une formation de préapprentissage pour
leur faire savoir que nous pouvons les aider à effectuer des évaluations et à préparer les gens
à réussir dans les métiers pour lesquels ils les forment. Nous communiquons à ces organismes
de formation que nous pouvons aider leurs étudiants à améliorer leurs connaissances en
mathématiques et en informatique afin qu'ils puissent suivre le programme d'apprentissage.
Nous leur indiquons également que nous pouvons préparer les gens à l'examen de certificat
d’équivalence du cours secondaire (GED) afin qu'ils puissent s'inscrire comme apprentis (car
sans 12e année, ils ne peuvent pas s'inscrire). »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grande idée sur le terrain : Un moyen efficace pour les
« Le gouvernement étant si préoccupé
apprentis qui pourraient bénéficier du perfectionnement
par la réussite des apprentis, pourquoi
des compétences de base de découvrir les programmes
ne pas utiliser les ressources dont il
d'alphabétisation serait que le ministère établisse un
dispose? Il faut que les conseillers du
processus selon lequel, la première fois qu'un apprenti
ministère qui ont le portefeuille de
échoue l'examen pour obtenir le certificat de compétence,
l'apprentissage orientent les personnes
il est dirigé vers Alphabétisation et formation de base pour
qui ont passé l'examen et qui ne l'ont
la préparation à l'examen, les stratégies d'études pour
pas réussi vers le programme d'AFB. »
passer l'examen, etc. Le fait que le bureau d'apprentissage
leur dise qu'ils peuvent participer à un programme gratuit
Entrevue avec un intervenant clé
et de courte durée de préparation à l'examen pour les aider
à se préparer à l'examen pour obtenir le certificat de
compétence, encourageraient les apprentis à s'inscrire à
des programmes d'alphabétisation et contribueraient à augmenter le taux de réussite.
Les programmes d'alphabétisation qui s'adressent aux programmes de préapprentissage et qui
établissent une relation avec eux ont connu un succès remarquable, augmentant le nombre
d'étudiants qu'ils servent et aidant les futurs préapprentis à acquérir les compétences dont ils
ont besoin pour réussir. Parfois, les occasions se présentent de manière informelle grâce à ces
relations, par le biais de conversations informelles lors de réunions ou dans la communauté. Le
véritable pouvoir de la promotion du bouche-à-oreille au sein d'une organisation est illustré par
les partenariats établis parce qu'une personne qui dirige un programme de préapprentissage a
discuté avec un formateur en AFB.

« Il a dit : “J'ai besoin de gens pour mon programme de préapprentissage.” La
ville se concentrait sur le perfectionnement des compétences des jeunes et il y
avait une grande connexion entre eux. Notre programme est devenu la troisième
composante de la possibilité de perfectionnement des compétences. C'était une
conversation hasardeuse. Mais il s'agit de saisir les occasions quand elles se
présentent. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Grâce à des conversations avec les programmes de préapprentissage, les formateurs en
alphabétisation apprennent quels sont les enjeux et les problèmes que rencontrent ces
programmes de formation. Le personnel d'Alphabétisation et formation de base (AFB) devient
un partenaire dans la résolution de problèmes, car il explique comment il peut aider à
améliorer la réussite des préapprentis.

« Les personnes qui terminaient le programme de préapprentissage
d'électricien étaient frustrées de découvrir qu'elles avaient besoin d'un crédit
de mathématiques de 12e année pour exercer leur métier. Elles se sentaient
obligées de faire un retour en arrière en passant en 12e année après avoir
terminé le programme. Je leur ai présenté la participation de l'AFB comme
un moyen d'accroître la réussite et de réduire la frustration. Nous offrons
maintenant une composante mathématique. Si les préapprentis ont le crédit
de mathématiques de 12e année, il s'agit alors de cours de recyclage, et s'ils
n'ont pas ce crédit, ils font quand même le cours de recyclage, mais nous les
informons qu'ils auront besoin du crédit de 12e année et nous leur donnons
accès au programme de crédit. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Une évaluation est requise dans le cadre du processus de demande pour les programmes de
préapprentissage et plusieurs programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) se
sont chargés de l'effectuer. L'alphabétisation est intégrée au processus avant même que le
futur apprenti ne commence sa formation. Les résultats de l'évaluation permettent de
déterminer si le candidat passe au programme de préapprentissage ou s'il reste dans le
programme d'AFB pour améliorer ses compétences.
« L'évaluation à laquelle sont soumis les étudiants en préapprentissage est
difficile; des mesures et des fractions assez complexes, et ce n'est vraiment
pas quelque chose que tout le monde connaît. L'organisme de formation
(OF) a conçu l'évaluation, mais c'est nous qui la délivrons. Si le client ne
réussit pas l'évaluation, il reste avec nous jusqu'à ce qu'il ait suffisamment
amélioré ses compétences pour réessayer. S'il réussit, il retourne à l'OF pour
commencer sa formation ».
Entrevue avec un intervenant clé
Il est clair que l'un des enjeux les plus courants auxquels les personnes qui s'orientent vers les
métiers spécialisés doivent faire face est le manque de compétences en mathématiques, et
plusieurs programmes d'alphabétisation se sont associés à des programmes de
préapprentissage pour soutenir cet élément spécifique de la formation de base.
« Lorsque l'OF accepte des candidats, on leur dit que le programme de
mathématiques des métiers que nous proposons est nécessaire pour qu'ils
puissent continuer. Ils suivent un à deux cours de trois heures par semaine,
le soir (pour pouvoir travailler pendant la journée), pendant huit semaines.
S'ils abandonnent ou ne participent pas, ils ne pourront pas poursuivre le
programme de préapprentissage. »
Entrevue avec un intervenant clé
Certains programmes d'AFB ont conçu une formation spécifique de type préparation qui
s'aligne avec le métier spécialisé de leur programme local de préapprentissage. Lorsque les
futurs étudiants en préapprentissage sont évalués pour déterminer s'ils sont prêts à
commencer, si leurs compétences sont insuffisantes, ils sont directement dirigés vers ces
programmes de préparation. Cela permet à l'organisme de formation de voir la valeur que l'AFB
peut apporter et de perfectionner les compétences dont le futur candidat à l'apprentissage a
besoin pour réussir.
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Grande idée sur le terrain : Bien que des relations soient établies avec les programmes de
préapprentissage, il y a encore du travail à faire pour relier les programmes d'alphabétisation et
de formation de base (AFB) directement aux employeurs. Il faut améliorer et faciliter les liens
entre les employeurs et les programmes d'AFB, aider les employeurs à comprendre que les
programmes d'alphabétisation sont une ressource très avantageuse. Nous aimerions mettre au
point un moyen de relier les programmes aux employeurs de leur communauté afin que
l'information puisse circuler dans les deux sens.
Plusieurs des stratégies utilisées pour surmonter les enjeux des apprenants ont l'avantage
supplémentaire d'aider les formateurs en AFB à mieux comprendre les métiers et les soutiens
et les ressources auxquels les apprenants en apprentissage ont accès.
Pour améliorer encore cette compréhension, les programmes d'alphabétisation
à effectifs multiples indiquent qu'il est utile d'avoir un seul employé qui se
concentre sur l'apprentissage et les métiers spécialisés. Cette personne peut
participer à des réunions sur l'apprentissage, assister à des webinaires et
résumer les messages clés pour les autres. Les programmes qui partagent leur personnel entre
plusieurs organismes bénéficient également de l'expérience diversifiée de ces personnes.
Il existe un grand nombre d'articles, de communiqués de presse, de rapports et de sites Web
qui mettent l'accent sur ce qui se passe dans le domaine de l'apprentissage et des métiers
spécialisés. Lorsque l'on fait le tri dans toute l'information disponible, la recherche de
ressources produites dans le domaine de l'alphabétisation des adultes permet de mieux cibler
le sujet et de fournir un contexte utile. Les formateurs ont trouvé des renseignements clairs
grâce aux organismes de soutien et aux efforts des Réseaux d'apprentissage de l'Ontario
Learning Networks of Ontario (LNO), comme Pop Up PD et le bulletin Apprenticeship
Connection.
Le fait de profiter de l'expertise locale ou régionale en se joignant à des groupes axés sur
l'apprentissage permet aux programmes d'avoir une personne à qui s'adresser en dehors de
leur propre organisme pour poser des questions. La participation à ces groupes présente
l'avantage supplémentaire de fournir une occasion de partager des informations sur le soutien
qu'offrent les programmes d'alphabétisation.
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Bien que tous les programmes d'alphabétisation emploient
du personnel spécialisé dans l'apprentissage des adultes,
peu d'entre eux ont une expérience approfondie des
métiers spécialisés. Le fait d'établir des liens avec les
employeurs, les réseaux de soutien à l'apprentissage, les
bureaux d'apprentissage et les organismes de formation
(OF) comme les collèges et les syndicats, afin d'entendre
leur expérience concrète, a permis de combler cette lacune. Les programmes qui ont établi des
partenariats avec des programmes de préapprentissage ont également acquis une meilleure
compréhension des métiers spécialisés que ces programmes soutiennent.
Les organismes de soutien provinciaux sont devenus d'excellentes ressources pour le personnel
des programmes qui n'a peut-être pas d'expérience directe dans les métiers spécialisés et qui
n'a pas le temps de faire des recherches approfondies pour se tenir au courant des
changements constants. Chacun d'entre eux a partagé les nombreuses façons dont ils
soutiennent leur secteur et encouragent les programmes à communiquer avec eux pour leur
poser d'autres questions sur les façons dont ils peuvent les aider.
College Sector Committee for Adult Upgrading (CSC) www.cscau.com
Tous les programmes d'AFB dans les collèges sont supportés par le College Sector Committee
for Adult Upgrading (CSC). Ils bénéficient donc d'un leadership, d'un soutien et d'une
orientation conçus pour les programmes de rattrapage scolaire dans les collèges de l'Ontario.
Par l'entremise du CSC, les programmes basés dans les collèges peuvent accéder à des
ressources et à un perfectionnement professionnel pour les aider à soutenir les apprenants
dans l'amélioration de leurs compétences de base pour les métiers spécialisés et l'obtention
d'un certificat du programme Accès Carrières Études qu'ils peuvent utiliser pour s'inscrire
comme apprentis.
Avec le soutien du College Sector Committee for Adult Upgrading, les programmes d'AFB ont
apporté des mises à jour aux cours du programme Accès Carrières Études, comme les
mathématiques pour l'apprentissage et les mathématiques techniques, afin de mieux répondre
aux besoins des apprenants. Le programme Accès Carrières Études a également demandé que
le programme Accès Carrières Études soit reconnu par les employeurs comme l'équivalent de la
12e année, de la même façon qu'il est reconnu pour l'inscription à un programme
d'apprentissage.
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Le CSC fait souvent le point sur les nouveautés en
« Les gens disent toujours - Wow, j'ai
matière d'apprentissage lors des réunions
appris beaucoup de choses aujourd'hui
régionales et par courriel. Le CSC estime que le
que je ne connaissais pas sur
soutien le plus précieux qu'il offre aux programmes
l'apprentissage. »
d'AFB dans les collèges en matière d'apprentissage
Entrevue avec un intervenant clé
est le perfectionnement professionnel. Le CSC offre
une orientation générale sur le système
d'apprentissage en Ontario et collabore
fréquemment avec ses partenaires provinciaux en alphabétisation pour animer des webinaires
et des ateliers sur l'apprentissage.
Le CSC a également partagé des informations précieuses sur la façon dont les programmes
d'Alphabétisation et formation de base (AFB) peuvent être intégrés au préapprentissage. Il a
conseillé aux programmes d'examiner les taux de réussite des étudiants qui sortent des
programmes de préapprentissage. Dans quels domaines éprouvent-ils des difficultés ou
abandonnent-ils en cours de route? S'ils éprouvent des difficultés scolaires ou des problèmes
avec le programme d'apprentissage de niveau 1 une fois qu'ils ont terminé le programme de
préapprentissage, c'est un indicateur qu'une participation intentionnelle à l'AFB (ne serait-ce
que quatre semaines de recyclage) peut avoir un effet positif sur les taux de réussite en
préapprentissage.
Sachant que les témoignages et les histoires personnelles ont un impact, les programmes sont
invités à trouver une belle histoire à partager avec leurs apprenants dans la publication
trimestrielle College Matters, que vous pouvez consulter à : https://www.cscau.com/collegematters-archives. Les publications de ce type offrent une excellente occasion de partager les
histoires de réussite de votre propre programme.
Ontario Association of Adult and Continuing Education School Board Administrators (CESBA)
https://cesba.com
Tous les programmes d'AFB des conseils scolaires sont soutenus par l'Ontario
Association of Adult and Continuing Education School Board Administrators (CESBA), qui
assure le perfectionnement professionnel et la défense des intérêts. Par l'entremise de la
CESBA, le personnel des programmes d'AFB a accès à un réseau de personnel de programmes
d'éducation des adultes, d'éducation alternative et d'éducation permanente offrant des cours
crédités, un soutien linguistique comme l'anglais ou le français langue seconde (ALS/FLS) et des
CS
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cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC), ainsi que des cours d'alphabétisation et
de rattrapage scolaire.
Le CESBA offre une variété de soutiens aux programmes de 62 conseils scolaires de la province,
reconnaissant que les services d'éducation des adultes et de formation continue sont tous
différents et s'adaptent aux besoins de la communauté locale. Ils développent des outils et des
ressources, et bien qu'ils ne déclarent pas recevoir beaucoup de demandes de ressources liées
à l'apprentissage, ils ont hâte de répondre aux besoins des programmes d'AFB des conseils
scolaires dans ce domaine.
L'un des objectifs de CESBA est de célébrer et de promouvoir la collaboration de la
communauté d'AFB, et de continuer à engager et à connecter les programmes des conseils
scolaires. Ils accueillent favorablement la possibilité d'interagir, d'échanger des informations et
de développer des contacts avec d'autres personnes du secteur.

Community Literacy of Ontario (CLO) www.communityliteracyofontario.ca
AC

La Community Literacy of Ontario sert de ressource de soutien aux 100 programmes
d'alphabétisation communautaires de l'Ontario.

Par le biais de cette organisation, les programmes peuvent avoir accès à des programmes
d'études et à des ressources, partager des informations, assister à des formations et se
renseigner sur les initiatives ayant un impact sur l'ensemble du secteur communautaire. La CLO
offre un soutien qui tient compte de la nature individualisée des programmes communautaires
et reçoit souvent des demandes de ressources liées à l'apprentissage.

« Nous la CLO avons entendu “J'ai un apprenant qui s'intéresse à la
charpenterie. Quelles sont les ressources qui lui conviendraient?” ou “Où
puis-je trouver un programme d'études pour la coiffure?”. Nous offrons un
soutien tout au long de ce processus ainsi qu'un accompagnement sur le
chemin qui mène à l'apprentissage ou au métier qualifié qu'ils veulent
poursuivre, en particulier les métiers de la construction, les métiers de la
coiffure et les métiers liés au travail en usine. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Le gouvernement met actuellement l'accent sur l'apprentissage et les métiers spécialisés, un
domaine qui a connu de nombreux changements. Sachant qu'il peut être difficile de suivre
l'évolution de l'apprentissage, la CLO continue de faire des recherches (comme ce rapport), et
d'offrir des ressources et des formations pour mieux soutenir les programmes communautaires
avec les apprenants dans leur parcours d'apprentissage et de formation dans les métiers
spécialisés. La CLO reconnaît également la valeur des partenariats extraordinaires qui se créent
entre les organismes d'AFB et les employeurs, les organismes de formation et les programmes
de préapprentissage. Ils veulent entendre vos histoires et les partager afin que les programmes
d'alphabétisation de toute la province puissent en bénéficier.

Laubach Literacy Ontario (LLO) www.laubach-on.ca
CS
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Laubach Literacy Ontario (LLO) soutient les programmes d'AFB communautaires et ceux
des conseils scolaires qui offrent un tutorat individuel guidé par le principe Laubach de
« Each one Teach One ». Le LLO offre de la formation, des ressources et des services
pour répondre aux besoins changeants de ses membres et des étudiants adultes en
alphabétisation dans toute la province.

Ils tiennent le secteur de l'alphabétisation au courant des nouvelles initiatives par le biais de
leur bulletin mensuel, le LLO Express, et offrent une variété de ressources pour les tuteurs, les
formateurs, les enseignants et les étudiants en alphabétisation des adultes par le biais de leur
librairie en ligne.
Bien que le LLO aide les formateurs en alphabétisation à trouver les ressources dont ils ont
besoin, ils ne reçoivent pas souvent de questions relatives à l'apprentissage et aux métiers
spécialisés. Étant donné que de nombreux apprenants participant à des programmes de tutorat
individuel travaillent à des niveaux d'alphabétisation inférieurs, cela pourrait être dû au fait
qu'ils ont probablement un long cheminement à parcourir avant de suivre un apprentissage. Le
LLO continue de supporter le perfectionnement professionnel continu axé sur l'apprentissage
pour les formateurs en alphabétisation, et le développement de ressources pédagogiques qui
peuvent être facilement utilisées par les organismes ayant des apprenants sur le parcours de
l'apprentissage. Pour répondre à ce besoin, le LLO est actuellement en train de concevoir une
série de lectures faciles, axées sur les métiers spécialisés.
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Pour l’amélioration du système
Pour faire connaître l'Alphabétisation et formation de base (AFB) et
reconnaître le rôle précieux que joue le perfectionnement des
compétences de base, le réseautage est devenu une stratégie
gagnante. Les programmes d'AFB sont par définition des programmes
de collaboration. Il peut être difficile d'exister au sein de grands
systèmes où chaque section, organisation, fournisseur de services ou
ministère ne cherche pas à collaborer, mais les programmes
d'alphabétisation et les organismes de soutien ont partagé des stratégies qu'ils ont utilisées
pour faire connaître l'AFB et le travail important réalisé par ces programmes.
CS
C

Parfois, la sensibilisation et le tissage de relations doivent se faire près de chez soi. Les
conseils scolaires et les collèges peuvent avoir de nombreux services ou campus, et
étant donné que l'AFB est souvent un petit service, les autres membres du personnel
peuvent ne pas connaître le programme d'AFB.

Les programmes ont établi des relations interservices au sein de ces grandes organisations en
établissant des liens avec leurs collègues, en leur posant des questions sur leur travail, en leur
faisant part de ce que fait l'AFB et en cherchant à faire coïncider leurs intérêts et leurs objectifs.
En partant de conversations pour aboutir à des visites de classes entre les services et les
campus, cette stratégie passe au palier supérieur. Il est plus facile de visualiser ce que fait un
programme d'alphabétisation si vous pouvez le voir par vous-même, et l'inverse est vrai aussi.
Amener les apprenants d'AFB à visiter d'autres programmes, en particulier ceux liés aux métiers
spécialisés, peut également leur ouvrir de nouvelles portes.
Au fur et à mesure que la compréhension interne et
les aiguillages se multiplient, les apprenants en
bénéficient également. Ils découvrent les
programmes et les services qu'ils pourraient vouloir
explorer, et peuvent voir que leurs prochaines
étapes pourraient se trouver juste au bout du
couloir. Lorsque l'Alphabétisation et formation de
base (AFB) est reconnue comme un soutien interne
et que les étudiants éprouvent des difficultés dans

« C'est une question de détermination; amener les
gens dans la salle de classe de l'AFB pour qu'ils
puissent voir ce qui s'y passe. Pas seulement les
futurs apprenants, mais tout le monde. Faites
venir des gens de l'industrie. Laissez-les observer
ce qui se passe pour en apprendre davantage. Les
visites de sites sont particulièrement efficaces. »
Entrevue avec un intervenant clé
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d'autres programmes au même endroit, ils n'ont pas l'impression d'être envoyés ailleurs, mais
simplement d'accéder à un soutien interne. C'est un excellent moyen de réduire la
stigmatisation.
La création ou la participation à des groupes de réseautage externes
peut faire passer cette pratique de l'intérieur d'un seul organisme à
l'ensemble d'une communauté. De nombreux organismes d'AFB
participent à leur table locale de planification des services
d'alphabétisation ainsi qu'aux comités de réduction de la pauvreté, de
stabilisation de la vie et d'apprentissage. Ils sont toujours à l'affût des
façons dont l'alphabétisation se recoupe avec d'autres questions
sociales et d'emploi et peuvent en parler directement aux organismes connexes.
« Nous sommes en communication constante entre toutes les agences de la ville,
nous nous soutenons mutuellement. Nous avons créé un comité MicroHUB où tous
les prestataires des Services d'emploi et les organismes d'AFB se réunissent pour
discuter des besoins/préoccupations/observations présents dans notre ville. »
Répondant au sondage
Reconnaissant qu'il puisse y avoir un vaste réseau de systèmes qui ont un impact sur chaque
secteur, le fait de se connecter avec d'autres personnes en dehors du programme ou de la
communauté immédiate peut également conduire à d'excellentes opportunités de
sensibilisation. Les programmes d'alphabétisation et de formation de base qui partagent
l'information sur leur travail à un échelon plus vaste par le biais de rencontres individuelles, de
présentations ou d'articles dans des revues ou des bulletins d'information peuvent rejoindre
des décideurs et des communicateurs qui peuvent passer le mot.
« Nous avons communiqué avec le service d'orientation du Conseil scolaire
afin qu'il sache que l'AFB peut aider les nouveaux élèves à atteindre leurs
objectifs en matière d'apprentissage. Nous avons également rencontré le
responsable de la réussite des élèves et le représentant qui supervise le
Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO). Ces
contacts permettent de diffuser des messages à tous les conseils scolaires. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Un plan stratégique visant à établir des liens avec les
personnes et les organismes des systèmes qui ont un
impact sur l'alphabétisation et la formation de base
(AFB) demande du temps et des efforts, ce que tout
le monde ne pense pas avoir. Les réseaux régionaux
d'alphabétisation et les organismes de soutien
peuvent jouer un excellent rôle dans ces efforts,
surtout à l'échelle provinciale. Chaque année, dans le cadre de leurs processus de planification
collaborative des activités, ces organisations examinent comment elles peuvent travailler
ensemble sur des recherches, des rapports et des occasions de perfectionnement professionnel
intersectoriels. Il s'agit d'une excellente occasion pour les représentants de différents secteurs
d'expliquer les systèmes qui les concernent et de se familiariser avec les autres.
Le fait de mieux faire comprendre ce qu'est l'Alphabétisation et la formation de base et
comment le perfectionnement des compétences de base peut aider les apprentis à atteindre
leurs objectifs ne suffira peut-être pas à assurer un flux constant d'aiguillages. Il ne sera peutêtre pas facile de surmonter les problèmes d'inscription qui incitent certains programmes à être
en concurrence les uns avec les autres ou à vouloir garder les clients « à l'interne ». Toutefois,
les programmes d'alphabétisation et de formation de base qui ont établi des relations leur
permettant d'expliquer la valeur qu'ils apportent aux autres membres du système ont souvent
des relations d'aiguillage plus solides.
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Tirer parti de la force de votre secteur
Chaque secteur d'Alphabétisation et formation de base (AFB) en Ontario possède des forces
uniques et, grâce à nos conversations avec les programmes et les organismes de soutien de
tous les secteurs, nous avons appris certaines façons spécifiques de tirer parti de ces forces
pour soutenir les apprentis potentiels.
Le secteur collégial
C

Les programmes d'AFB du secteur collégial, qui font partie de grandes institutions ayant
une capacité organisationnelle importante, peuvent avoir accès à des ressources que
d'autres programmes d'AFB plus petits n'ont pas. Puisque les collèges ont des services
de marketing complets et des stratégies pour attirer les étudiants, les programmes
d'AFB du secteur collégial bénéficient également de la reconnaissance de la marque.

« Il y a quelque chose à propos de l'arrivée dans un établissement d'enseignement
postsecondaire qui donne du cachet à certaines personnes. Pour certains, cela
donne l'impression d'être plus » valorisés « sur le plan éducatif. »
Répondant au sondage
Les collèges offrent souvent des formations en apprentissage et engagent des personnes ayant
de l'expérience dans les métiers spécialisés pour offrir des programmes, ce qui permet aux
apprenants des programmes d'Alphabétisation et formation de base (AFB) du collège d'avoir
accès à l'expertise. Le fait d'avoir des personnes extrêmement expérimentées dans leur
domaine de métiers spécialisés qui offrent des programmes sur les mêmes lieux que l'AFB peut
donner l'occasion aux apprenants de visiter ces programmes de métiers spécialisés, de poser
des questions et de planifier leurs prochaines étapes.
Les apprenants des programmes d'AFB du secteur collégial ont également accès aux services de
soutien du collège. Ils deviennent essentiellement des étudiants du collège, qu'ils prévoient ou
non de passer à un programme de niveau collégial. Ils ont ainsi accès aux services aux
étudiants, aux aides à l'apprentissage et à l'accessibilité, aux services de bibliothèque, à
l'orientation scolaire et à d'autres ressources. Il s'agit de soutiens internes précieux.
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Le secteur des Conseils scolaires
CS

Les programmes d'AFB du secteur des conseils scolaires bénéficient du fait qu'ils font
partie d'un système d'éducation des adultes à multiples facettes qui met l'accent sur les
diverses voies menant à l'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO). Cela
leur donne une capacité unique de co-soutenir les apprenants en AFB alors qu'ils progressent
dans les programmes de crédits et d'alternance travail-études de l'école secondaire. Le fait
d'avoir des ressources disponibles dans leurs écoles, comme des conseillers d'orientation qui
peuvent évaluer les relevés de notes et effectuer l'évaluation et la reconnaissance des acquis
(ERA), peut rendre le parcours de l'apprenant encore plus réalisable.
« En ayant accès à ERA au sein de l’institution scolaire, signifie une
économie de temps pour l’apprenant en vue d’obtenir le titre de
compétences recherché par son employeur ou son syndicat. Surtout s’il peut
obtenir un soutien constant des conseillers en AFB. »
Entrevue avec un intervenant clé
Il offre également aux apprenants de nouvelles options, car certains conseils scolaires
s'associent à des collèges locaux pour offrir des cours à double reconnaissance de crédit pour
adultes qui permettent d'obtenir non seulement des crédits d'études secondaires, mais aussi
des crédits pour des cours de niveau collégial. Cela peut donner aux apprenants d'AFB
l'occasion d'essayer quelque chose au niveau collégial, ce qui renforce leur confiance pour
poursuivre des études postsecondaires.
De nombreuses écoles secondaires pour adultes proposent une variété de cours axés sur la
carrière dans des métiers d'apprentissage comme la coiffure ou la cuisine. Ces cours, ainsi que
les programmes qui préparent les étudiants à des carrières comme préposé aux bénéficiaires
ou des carrières dans d'autres secteurs nécessaires permettent souvent d'obtenir des crédits
d'études secondaires.
« Le service d'enseignement coopératif du conseil scolaire peut également faire le lien avec le
Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO). Pour tous les programmes de
métiers d'apprentissage, nous pouvons les inscrire au PAJO et les 200 heures d'enseignement
coopératif comptent pour leurs heures obligatoires. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Le secteur axé sur la communauté
Les programmes communautaires d'Alphabétisation et formation de base (AFB) sont
AC
souvent indépendants des grandes institutions, ce qui leur donne la liberté de prendre
des décisions et de répondre rapidement aux besoins de la communauté. Étant dans la
position unique de ne pas être associés à un conseil scolaire ou à un collège, les
programmes d'AFB communautaires ont développé une compréhension de chaque
parcours éducatif qu'un apprenant peut choisir de suivre, y compris le certificat
d’équivalence du cours secondaire (GED), le diplôme d'études secondaires de l'Ontario
(OSSD), et le certificat obtenu par le biais du programme Accès Carrières Études. Cette
compréhension, combinée à leur capacité d'offrir un soutien individualisé et souvent
personnalisé en fonction de l'objectif d'apprentissage de l'apprenant, constitue une
combinaison gagnante.
« L'un des plus grands avantages du soutien des apprentis par l'AFB dans la
communauté est notre capacité à reconnaître et à se concentrer sur les
manques de compétences individuelles et à adapter les programmes à leur
style d'apprentissage personnel. Bien que de nombreux apprenants puissent
avoir de fortes aptitudes dans leur domaine d'apprentissage, il leur manque
souvent des compétences essentielles spécifiques qui rendent difficile la
transition vers une éducation formelle rationalisée. L'AFB est capable d'aider
les apprenants à acquérir ces compétences essentielles tout en les reliant
directement à leur utilisation dans le cadre de l'apprentissage. »
Répondant au sondage

Les programmes communautaires sont souvent la première étape pour les personnes ayant un
faible niveau d'alphabétisation, celles qui ont besoin d'une attention individuelle ou en petits
groupes, ou qui sont craintives à l'idée de franchir la porte d'une grande institution comme une
école secondaire pour adultes ou un programme collégial. Par conséquent, les programmes
communautaires ont élaboré un ensemble unique de compétences et soutiennent souvent les
apprenants ayant des besoins complexes, un faible niveau d'alphabétisation et des images
négatives de l'éducation.
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« Un certain nombre de nos apprenants doivent faire face à des difficultés supplémentaires,
notamment des difficultés d'apprentissage, ou s'adapter à la vie en Ontario, ou encore être des
enfants d'immigrants ne parlant pas anglais. Nous proposons des petits groupes (maximum de
huit étudiants) avec nos instructeurs du personnel, ou des cours individuels avec nos tuteurs
bénévoles. Cela nous permet de nous concentrer sur les enjeux individuels, en aidant l'apprenant
à trouver des stratégies qui fonctionnent. »
Entrevue avec un intervenant clé

Pour surmonter ces enjeux complexes, les programmes communautaires offrent une approche
très centrée sur les personnes dans leur relation avec les apprenants, offrant la « touche
douce » et l'encouragement dont les apprenants ont besoin pour commencer ce qui peut
souvent être un parcours long et intimidant. Cela signifie souvent que la relation entre un
formateur en AFB communautaire et ses apprenants est plus longue. Il est rare qu'une
personne se présente à un programme communautaire pour une « solution rapide » et passe
ensuite à ses prochaines étapes.

« De mon point de vue, la chose la plus importante dont on a
besoin est un environnement sûr et favorable à l'apprentissage.
Les programmes communautaires peuvent maintenir des classes
de petite taille et créer un environnement sûr où les apprenants
peuvent se réunir pour apprendre. »
Entrevue avec un intervenant clé
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Histoires de réussite
Comme l'a mentionné le secteur des organisations de soutien avec lesquelles nous nous
sommes entretenus, il y a un pouvoir incroyable à entendre les histoires de ceux qui ont
amélioré leurs compétences, ont réussi à naviguer dans le système d'apprentissage et ont
commencé une carrière enrichissante dans les métiers spécialisés.
Pour en savoir plus sur la détermination des futurs apprentis dans les programmes
d'alphabétisation des adultes et sur le travail novateur et inspirant réalisé au sein du
programme d'Alphabétisation et formation de base, lisez quelques-unes des histoires de
réussite qui nous ont été communiquées lors de l'élaboration de ce rapport.
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HISTOIRE 1
Nous avons travaillé avec un homme qui avait menti sur son CV pour obtenir un emploi, en
disant qu'il avait terminé ses études secondaires. Il travaillait dans un garage pour changer
des pneus et avait beaucoup de compétences pratiques dans les métiers, mais il voulait
maintenant devenir un mécanicien à part entière et savait qu'il devait prouver son éducation.
Il voulait travailler pour obtenir une 10e ou une 12e année, mais ne pouvait pas se présenter à
l'école plus de deux fois par semaine. Il a fait la transition par l'entremise de l'AFB, puis a fait
des études indépendantes pour obtenir des crédits avec l'aide de l'AFB, en effectuant tout le
travail requis et en obtenant le titre de compétences dont il avait besoin. L'enseignant est
même allé sur son lieu de travail pour le lui annoncer la nouvelle. Il pleurait, son patron
pleurait, et il a ensuite commencé à gagner un meilleur salaire. Cela a vraiment fait une
différence.

HISTOIRE 2
Si les employeurs apprennent à vous connaître, les recommandations de bouche à oreille sont
incroyables. Deux employeurs de mécaniciens de véhicules utilitaires lourds sont venus nous
voir pour obtenir de l'aide, et nous avons pu aider certains de leurs apprentis à passer des
examens et à acquérir des compétences en compréhension écrite afin qu'ils puissent obtenir le
certificat de compétence. La promotion de bouche à oreille a été étonnante. Les employeurs
accordaient des congés à leurs employés pour qu'ils puissent participer au programme de
soutien.

HISTOIRE 3
L'un de nos apprenants est venu nous voir en ayant besoin de quatre crédits pour obtenir son
diplôme d'études secondaires. Nous l'avons aidé à s'y préparer, après quoi il a suivi un
programme culinaire au collège. Il est ensuite revenu à notre programme pour obtenir un
soutien dans la préparation de sa demande d'emploi, et lorsqu'il a réussi, il a cuisiné pendant
un an dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est revenu et a commencé à travailler dans un
meilleur emploi dans un restaurant local, et sa sœur est venue nous voir pour obtenir de l'aide
pour terminer ses études secondaires. Quand elle aura terminé, ils ont l'intention d'ouvrir un
restaurant ensemble.
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HISTOIRE 4
Beaucoup de nos réussites proviennent de l'aide apportée aux gens pour qu'ils obtiennent leur
diplôme de douzième année. Un homme que nous avons aidé à améliorer ses compétences
pour qu'il puisse terminer ses études secondaires a obtenu son certificat de soudage et a tout
à coup commencé à gagner 80 000 dollars par année.

HISTOIRE 5
Nous avons travaillé avec un apprenant qui avait été éduqué à domicile et qui n'avait pas de
diplôme, mais qui était très intelligent et savait ce qu'il voulait faire dans le domaine des
métiers spécialisés. Comme nous entretenons de bonnes relations avec le conseil scolaire,
nous avions consulté son matériel de préparation à l'évaluation et à la reconnaissance des
acquis (ERA) au secondaire et nous avons pu le complémenter pour l'aider non seulement à
acquérir les compétences nécessaires à la réussite de l'examen, mais aussi à acquérir les
compétences requises pour les matières des 11e et 12e années. Il a passé l'ERA du niveau
junior avec succès et a pu effectuer un placement coopératif pour obtenir plus de crédits.
Nous l'avons ensuite aidé à se préparer à l'ERA senior. Il a écrit et réussi l'ERA senior, puis a
obtenu ses quatre derniers crédits et est maintenant employé avec succès comme apprenti
menuisier.

HISTOIRE 6
Nous avons travaillé avec un apprenti électricien qui travaillait sur le terrain depuis 15 ans et
qui avait passé l'examen pour le certificat de compétence trois fois sans succès. Il a apporté un
CD ou un DVD de questions préparatoires et nous l'avons utilisé pour l'aider à se préparer.
C'est alors que nous avons réalisé que ce n'était pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait,
mais il ne pouvait pas comprendre ce que la question lui demandait réellement. Ce dont il
avait vraiment besoin, c'était d'une préparation aux examens. Nous avons donc décomposé les
questions de manière à ce qu'il puisse comprendre ce qu'on lui demandait vraiment... afin qu'il
connaisse la réponse. Après avoir travaillé avec nous pour se préparer, il a passé de nouveau
l'examen et l'a réussi.
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HISTOIRE 7
Nous avons aidé un apprenant d'une cinquantaine d'années à se préparer à conduire un
camion parce qu'il devait avoir une preuve de sa 10e année. Il était très déprimé et avait des
difficultés en mathématiques, mais nous avons travaillé avec lui pendant près d'un an. À la fin,
il a pu obtenir des crédits d'évaluation et de reconnaissance des acquis (ERA) auprès du conseil
scolaire, démontrer qu'il avait une 10e année et terminer sa formation de camionneur. Il a
réussi et, sachant comment le programme pouvait l'aider, il est également revenu pour
améliorer ses compétences en informatique.

HISTOIRE 8
Un apprenant est venu nous voir il y a environ 5 ans. Il travaillait dans la construction depuis
plus de 20 ans. Il avait quitté l'école à 16 ans et avait maintenant une quarantaine d'années. Il
travaillait dans la construction dans le domaine de l'installation solaire et est venu nous voir
parce qu'il avait été licencié par son patron la veille. Ils voulaient s’inscrire comme apprenti et
ne pouvaient pas le faire puisqu'il n'avait pas terminé sa 12e année. Il est venu nous voir et il
était déterminé à réussir, probablement en partie à cause de sa colère d'avoir été licencié sans
avoir eu la chance d'obtenir le titre de compétences dont il avait besoin. Il s'est perfectionné, a
obtenu son certificat d’équivalence du cours secondaire (GED), puis s'est inscrit comme
apprenti dans une autre entreprise. Il a même acheté un cadeau pour l'instructeur de l'AFB
lorsqu'il a obtenu son certificat GED... Cela démontre aux gens : vous pouvez être un expert
dans le domaine, vous pouvez éventuellement enseigner aux autres comment faire le travail,
et vous ne pouvez toujours pas signer pour être un apprenti sans cette équivalence de
12e année.
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Ressources
Un thème commun aux conversations avec les programmes d'Alphabétisation et formation de
base (AFB) qui soutiennent les apprentis potentiels est leur engagement à trouver des
ressources qui peuvent soutenir les objectifs de leurs apprenants. Les ressources humaines font
partie du paysage, en particulier pour les organisations qui ont établi des partenariats internes
ou externes avec des représentants des métiers spécialisés. Les connexions, l'accès à des
documents officiels et à des plans de cours, ainsi que le partage de connaissances directes sont
inestimables pour les formateurs et les apprenants.
Les programmes ont également partagé une multitude d'activités et de programmes d'études
internes, ainsi que des dizaines de livres et de ressources en ligne auxquels ils font appel. Bien
que ce rapport n'ait pas pour but de donner une liste annotée de toutes les ressources utilisées
pour soutenir les apprenants dans leurs objectifs liés aux métiers spécialisés, nous allons
partager huit des ressources les plus couramment recommandées (et un conseil
complémentaire!).
Programme professionnel
Le programme d'études professionnelles axé sur les compétences essentielles de Literacy Link
Eastern Ontario aide les apprenants à perfectionner des compétences clés dans plusieurs
carrières liées à l'apprentissage, notamment la transformation des aliments, l'aménagement
paysager, l'opérateur de machine à imprimer, l'aide dans les métiers spécialisés et plus encore.
Consulter : www.lleo.ca/resources.html

LBS Resource Forum
Le forum de discussion et de ressources en alphabétisation de Community Literacy of Ontario
et Laubach Literacy Ontario comprend une bibliothèque de ressources annotées pour les
organismes d'alphabétisation et de formation de base (AFB) de l'Ontario, divisée par objectif.
Consulter : https://lbsresourcesandforum.contactnorth.ca/
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Guide de ressources sur l'apprentissage et les métiers spécialisés
Le recueil de ressources de Community Literacy of Ontario comprend des informations et des
liens vers 50 des ressources les plus populaires que les formateurs en AFB ont partagées pour
soutenir les apprenants adultes sur le chemin de l'apprentissage.
Consulter :
https://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/2022/03/Guide_ressources_apprentissage_metiers_specialises-22mars.pdf

Measure Up!
Skill Plan soutient l'industrie de la construction en Colombie-Britannique, et son outil en ligne
Measure Up! donne aux apprenants l'occasion de pratiquer la lecture de textes, l'utilisation de
documents et les compétences en numératie.
Consulter : http://www.skillplan.ca/measure-up/

Measurement and Calculation for the Trades
Le cahier d'exercices « Measurement and Calculation for the Trades » de Skill Plan aide les
apprentis de la construction à se préparer à la formation technique en passant en revue les
compétences requises en numératie, notamment l'utilisation des nombres entiers, des
décimales, des fractions, des rapports/proportions, du pourcentage, des mesures et des
conversions, du périmètre, de l'aire, du volume et des triangles à angle droit.
Consulter : https://www.skillplan.ca/measurement-and-calculation-for-the-trades/

Live Binder pour l’apprentissage
Literacy Link South Central a développé le site Web Live Binder pour héberger des informations
et des ressources sur l'apprentissage pour les formateurs en alphabétisation. Son objectif est de
fournir aux enseignants des informations et des ressources qui renforcent leur capacité à
travailler avec des étudiants qui ont un apprentissage comme objectif de carrière.
Consulter : http://www.livebinders.com/play/play?id=1955776
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Supporting Apprenticeship Completions: Exam Preparation Resources for the Certificate of
Qualification Writer
Cette ressource du Mid North Network offre une préparation contextualisée en vue de
l'obtention d'un certificat de qualification pour les métiers suivants : électricien, mécanicienmonteur industriel, plombier, charpentier général et technicien d'entretien automobile. Les
produits finaux comprennent un guide consolidé, une bibliographie annotée indiquant la
disponibilité et l'utilisation des meilleures pratiques des ressources existantes; un guide
complet de préparation à l'examen et un cahier d'exercices contextualisé pour le rédacteur de
l'examen qui veut obtenir son certificat de qualification; et les ressources sont traduites en
français.
Consulter : https://northernliteracynetworks.ca/supporting-apprenticeship-completions-exampreparation-resources-for-the-certificate-of-qualification-writer/

Skilled Trades and Apprenticeship Resources for LBS
Ce site Web du QUILL Learning Network fournit des liens vers des ressources et des projets
d'alphabétisation des adultes dans toute la province qui se concentrent spécifiquement sur la
préparation des apprenants à une carrière dans les métiers spécialisés.
Consulter : https://sites.google.com/view/apprenticeship-resources/general-information-andresources

Ressource complémentaire : Western Campus Resources, situé à North Vancouver, en
Colombie-Britannique, est un fournisseur de manuels scolaires d'occasion et de romans neufs à
prix avantageux pour les écoles canadiennes. Les formateurs en alphabétisation les ont
mentionnés comme étant une excellente ressource pour du matériel d'apprentissage plus vieux
ou épuisé.
Consulter : www.WesternCampus.ca
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Conclusion
Dans tous les secteurs, les programmes d'alphabétisation et de formation de base (AFB) et les
organismes de soutien reconnaissent les enjeux auxquels font face les apprenants, les
programmes et les systèmes qui se sont entrecroisés. Nous sommes des innovateurs qui
cherchent à résoudre les problèmes et nous sommes fiers d'avoir partagé certaines de ces
solutions et nos « grandes idées » avec vous dans ce rapport.
L'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 se fera ressentir pendant un certain temps et
se traduit par des changements importants et des emplois vacants sur le marché du travail. Il y
a des postes à combler; des postes qui exigent de solides compétences de base en lecture, en
écriture, en mathématiques, en communication et en connaissances techniques. Les
organismes d'alphabétisation et de formation de base ont manifestement un rôle important à
jouer. Nous avons tant à offrir lorsqu'il s'agit de soutenir et de guider les demandeurs d'emploi
pour qu'ils puissent réussir dans les métiers spécialisés.
Nous sommes enthousiasmés par les réussites déjà démontrées par le domaine de l'AFB et
nous encourageons les autres à s'en inspirer pour surmonter leurs propres défis en matière
d'apprentissage. Considérez une nouvelle technique de marketing, saisissez une nouvelle
occasion de partenariat ou essayez une nouvelle ressource, et n'oubliez pas de partager vos
réussites avec les autres afin que nous puissions tous apprendre et progresser ensemble!
Avec le besoin croissant de personnes dans les métiers spécialisés dans tout l'Ontario, il y a plus
de travail à faire, et la collaboration entre tous les secteurs continuera d'être importante. En
travaillant ensemble et en apprenant les uns des autres, nous pouvons renforcer la capacité de
l'ensemble des systèmes d'alphabétisation et de formation de base à répondre et à soutenir
l'apprentissage et les métiers spécialisés.
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