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SOMMAIRE
Le contexte
L’éducation et la formation sont au cœur du développement et de la prospérité des collectivités, tout autant
qu’une exigence pour l’épanouissement de chaque individu. L’écosystème de l’apprentissage ne cesse de se
déployer, dans tous les secteurs et pour tous les âges. Le contexte pandémique actuel nous rappelle avec
force l’importance de ne jamais cesser d’apprendre.
Ces changements ont incité le gouvernement du Canada à réviser son cadre des Compétences essentielles
qui était la référence depuis 1995. En mai 2021, il a lancé le modèle des Compétences pour réussir qui se
veut en phase avec les référentiels préconisés au niveau international.
Le Réseau de développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) regroupe des livreurs de
services en alphabétisation et en formation des adultes dans les communautés francophones en situation
minoritaire. Leur action contribue à l’intégration des adultes francophones à la vie communautaire, à la société
et au marché du travail d’aujourd’hui. Le RESDAC avait aligné ses activités sur le cadre des Compétences
essentielles et il souhaite en faire autant avec le modèle des Compétences pour réussir. Ce rapport rend
compte d’une analyse de la situation et propose une stratégie afin d’assurer une transition constructive de
l’ancien cadre vers le nouveau modèle dans son réseau.
Le nouveau modèle
Le modèle des Compétences pour réussir vise à intégrer des compétences qui sont axées sur l’employabilité,
mais aussi sur le développement des individus, telles les compétences socioémotionnelles ou génériques, en
plus des compétences de base associées à l’alphabétisme. Actuellement, le modèle est à l’état embryonnaire.
Le Bureau des compétences pour réussir (BCR) préconise une approche itérative et agile avec les gens
d’expertise et les milieux de pratique afin de le développer selon les besoins, en tenant compte aussi des
résultats obtenus et des bonnes pratiques qui se dégagent des projets concrets, réalisés par les acteurs et
actrices du terrain. À cet égard, le RESDAC est vu par le BCR comme son interlocuteur principal dans les
communautés francophones en situation minoritaire.
Le nouveau modèle maintient certaines composantes des Compétences essentielles, mais introduit
évidemment des changements :
-

-

Les trois compétences de base habituellement associées à l’alphabétisme, c’est-à-dire le calcul, la
rédaction et la lecture, sont présentes dans les deux référentiels.
L’utilisation de documents est désormais intégrée à ces trois compétences fondamentales et aux
compétences numériques.
Plusieurs compétences sont reformulées : travail d’équipe devient collaboration, communication
orale devient communication, capacité de raisonnement devient résolution de problèmes et
informatique s’élargit pour devenir compétences numériques.
La formation continue disparaît, mais est intégrée à la nouvelle compétence adaptabilité.
Créativité et innovation apparaissent comme une nouvelle compétence.
L’échelle d’évaluation passe des cinq niveaux empruntés aux enquêtes PEICA à trois niveaux plus
conviviaux : débutant, intermédiaire, avancé.

Avec les Compétences pour réussir, la terminologie change, mais une bonne partie des notions restent
présentes. Pour ce qui est des changements, par exemple les compétences numériques, l’adaptabilité, la
créativité et l’innovation, ils relèvent des compétences génériques qui étaient déjà préconisées dans les
réseaux de formation des adultes. Ils sont donc bien accueillis. L’échelle d’évaluation en trois niveaux devrait
aider des livreurs de services à faciliter l’accès aux programmes, la reconnaissance des acquis et l’approche
par compétences. Il reste qu’il faudra prendre le temps de voir les référentiels plus précis apparaitre, de
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développer les capacités des formateurs et formatrices en conséquence et de les engager dans le
développement d’outils et de programmes de formation.
L’inventaire des pratiques actuelles
Un inventaire sommaire des programmes et services de formation offerts par les membres du RESDAC
indique que les compétences de base telles que lecture, écriture et calcul sont déjà bien intégrées et devront
faire l’objet de quelques adaptations. Quant à compétences numériques et communication, l’effort de
transition sera plus substantiel car elles sont moins circonscrites, bien que présentes. Par contre, il sera
nécessaire d’investir plus de ressources pour bien développer les compétences de résolution de problèmes,
de collaboration, d’adaptabilité et, surtout, de créativité et innovation.
Les enjeux de la transition
L’analyse des caractéristiques du modèle des Compétences pour réussir et des pratiques actuelles dans le
réseau francophone de formation des adultes fait apparaitre plusieurs enjeux :
-

-

-

-

-

-

La connexion avec les adultes francophones peu alphabétisés et leurs communautés. Le modèle a
été développé pour la population adulte canadienne dans son ensemble, mais vise aussi les groupes
sous-représentés sur le marché du travail. Bien que les compétences fondamentales (lecture,
écriture, calcul) soient intégrées au modèle, la notion d’alphabétisation a disparu et les adultes
francophones ne sont pas spécifiquement visés. Comme le RESDAC sert la population adulte
apprenante francophone qui est la plus vulnérable en raison de ses besoins en matière
d’alphabétisme et des compétences, il devra donc rester vigilant et faire valoir les droits de ce
segment de la population.
Les capacités du réseau à assumer la transition. Les membres du RESDAC n’ont pas actuellement
toutes les capacités requises afin d’assurer la transition imposée par la mise en place du nouveau
modèle. De nouvelles ressources seront nécessaires afin d’assurer le perfectionnement du
personnel qui développe les programmes, qui conseille sur le plan andragogique, qui livre les
formations ou qui accompagne les adultes apprenants.
Participer à la maturation du modèle des Compétences pour réussir. Compte tenu de leur créativité
et de leur débrouillardise à tailler sur mesure des outils pour les clientèles vulnérables, malgré de
maigres ressources, les praticiennes et praticiens du réseau francophone devraient contribuer à la
maturation du modèle au bénéfice de toute la population canadienne.
Mise en commun et partage au niveau pancanadien. Les membres du RESDAC doivent partager
leurs ressources et leurs efforts, mettre en commun leurs aspirations et leurs pratiques afin de
répondre aux besoins de leurs clientèles. Comme structure pancanadienne, le RESDAC est appelé
à mobiliser son réseau afin de contribuer au succès du modèle des Compétences pour réussir. Son
rôle sera accru est devra s’appuyer sur des investissements afin de créer sa propre capacité à cet
égard.
La cohérence des cadres de compétences. Plusieurs membres du RESDAC sont préoccupés de
l’intégration du nouveau modèle avec les cadres ou référentiels utilisés dans leur province ou
territoire. Dans son rôle pancanadien, le RESDAC pourrait contribuer à assurer une cohérence entre
les cadres de compétences préconisés, notamment pour assurer la mobilité de la main d’œuvre.
L’appui financier du Bureau des compétences pour réussir. Un dernier enjeu, qui découle des
précédents, est que les efforts à déployer afin d’assurer une transition positive vers le modèle des
Compétences pour réussir vont exiger un appui financier de la part du BCR. Cet appui permettra de
renforcer les capacités du réseau, de développer des approches, des programmes, des outils et des
ressources pour assurer le développement et l’évaluation de ces compétences, d’étudier plus en
détail le contexte changeant et d’évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre, de collaborer avec
les autres groupes canadiens qui contribuent à l’évolution du modèle, etc. Cet appui pourrait prendre
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la forme d’une enveloppe stratégique confiée au RESDAC afin qu’il gère le soutien financier à
l’implantation du modèle dans son réseau pancanadien.
La stratégie de transition
Cette stratégie a pour objectif de tracer la voie au RESDAC afin qu’il puisse assumer un leadership dans la
transition vers le modèle des Compétences pour réussir. Dans ce rôle, le RESDAC pourra mobiliser des
ressources et coordonner des initiatives afin d’appuyer ses membres dans le développement de leurs
capacités à livrer des services selon le nouveau modèle. Il pourra aussi créer ou soutenir des initiatives qui
contribueront à la maturation du modèle au bénéfice de toute la population canadienne.
Afin d’appuyer ses membres face aux défis qui les attendent, le RESDAC devrait adopter les axes
d’intervention suivants :
-

-

-

-

-

-

Leadership politique : assurer une vigilance et un leadership politique afin de promouvoir l’inclusion
en formation des adultes de toutes les clientèles et dans toutes les communautés francophones en
situation minoritaire.
Continuum des compétences : mettre en valeur le continuum de services qui permet l’apprentissage
tout au long de la vie dans la francophonie canadienne.
Obtention de financement : négocier une enveloppe de financement issue du BCR qui pourra être
gérée par le RESDAC afin d’appuyer les initiatives de tous ses membres dans la mise en œuvre du
modèle des compétences pour réussir. Envisager la possibilité d’insérer dans les ententes fédéralesprovinciales-territoriales en développement de la main d’œuvre, une clause relativement au
développement des compétences pour réussir spécifiquement dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Solliciter une enveloppe complémentaire au titre de l’appui aux
communautés de langue officielle de Patrimoine canadien.
Renforcement des capacités : renforcer les capacités du réseau à faire la transition vers les
Compétences pour réussir, en offrant des formations des formateurs et en animant des
communautés de pratique afin de partager l’expertise émergente.
Partenariats au sein du réseau : faciliter des initiatives en partenariat entre les membres du RESDAC
afin de développer des pratiques, des ressources ou des normes adaptées à la francophonie
canadienne.
Collaborations externes : faciliter la collaboration des membres de son réseau avec les groupes qui
travaillent avec d’autres populations sous-représentées, dans les deux langues officielles, avec les
groupes d’expertise mis en place par le BCR, avec les organismes de formation des adultes au
Québec ou avec d’autres instances telles que les services d’emploi des provinces et territoires, les
Guichet-Emplois ou la Classification nationale des professions.
Recherche : mener des études sur différents aspects des changements en cours, incluant des
recherches-actions avec ses membres, des projets pilotes ou des études des bonnes pratiques dans
d’autres milieux, sur des questions telles que les nouvelles technologies et pratiques numériques,
les outils d’évaluation propres aux communautés francophones en situation minoritaire (dont les
mesures psychométriques), l’impact social des changements, l’impact sur les communautés
francophones, l’évaluation de l’efficacité des nouvelles approches, etc.
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1 INTRODUCTION
Au Canada, comme partout dans le monde, l’éducation et la formation sont au cœur du développement et de
la prospérité des collectivités, tout autant qu’une exigence pour l’épanouissement de chaque individu. Le
contexte pandémique dans lequel vit l’humanité depuis deux ans nous a rappelé, s’il le fallait encore,
l’importance de ne jamais cesser d’apprendre. C’est cette perspective de développement de la personne dans
son milieu qu’incarne la notion d’apprentissage tout au long de la vie, c’est-à-dire la possibilité, pour chaque
personne, à toutes les étapes et dans toutes les sphères de sa vie, d’acquérir les connaissances et les
compétences qui lui permettront de répondre à ses besoins, de réaliser ses aspirations et de contribuer à sa
communauté.
Cette nécessité pour l’individu est devenue au 21e siècle une injonction du marché du travail. Plusieurs
institutions internationales proclament en effet que le monde du travail et la société sont en mutation. Le
Forum économique mondial estime que nous assistons à « une perturbation à grande échelle du paysage de
l'emploi et des compétences…[et que] …50 % de l'ensemble des employés devront se recycler d’ici 20251 ».
De son côté, l’OCDE estime que « …la moitié des emplois sont amenés à disparaître, […] 14 % des emplois
environ risquent fort d’être entièrement automatisables, […] 34 % des emplois actuels seront profondément
modifiés2. »
Ces changements de grande envergure forcent l’écosystème de l’apprentissage3 à s’adapter et à s’étendre
dans plusieurs directions :
-

Du côté de l’offre, on assiste à une multiplication des lieux de formation : chez soi, entre pairs, en
entreprise, dans des groupes communautaires, dans les établissements scolaires et
postsecondaires, sur des plateformes virtuelles privées, etc.

-

Du côté de la demande, on assiste au développement exponentiel des connaissances et à leur
rapide obsolescence et, surtout, à l’exigence que la formation se traduise en développement de
compétences.

-

Entre les deux, on observe une prolifération d’approches pédagogiques ou andragogiques, de
formats de plus en plus granulaires des programmes de formation, de modalités de livraison hybrides
des formations, d’outils de reconnaissance des acquis, de titres de compétence de plus en plus
micro, etc.

Ces changements ont incité le gouvernement du Canada à réviser son cadre des Compétences essentielles
qui était la référence depuis 1995. En mai 2021, il a lancé le modèle des Compétences pour réussir qui se
veut en phase avec les référentiels préconisés au niveau international.
Le Réseau de développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) regroupe des livreurs de
services en alphabétisation et en formation des adultes dans les communautés francophones en situation
minoritaire. Leur action contribue à l’intégration des adultes francophones à la vie communautaire, à la société
et au marché du travail d’aujourd’hui. Le RESDAC avait aligné ses activités sur le cadre des Compétences
essentielles et il souhaite en faire autant avec le modèle des Compétences pour réussir. Il a donc demandé

1

World Economic Forum (2021). Building a Common Language for Skills at Work. A Global Taxonomy. P. 2 et 3. [Notre traduction].

OCDE (2019). Stratégie 2019 de l'OCDE sur les compétences : Des compétences pour construire un avenir meilleur. Paris :
Éditions OCDE, p. 21.
2

ICÉA (2021). Orientations stratégiques en éducation des adultes. De grandes tendances en éducation des adultes. Montréal :
Institut de coopération pour l’éducation des adultes.
3
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au cabinet Socius recherche et conseils de proposer une stratégie afin d’assurer une transition constructive
de l’ancien cadre vers le nouveau modèle dans son réseau. Ce rapport rend compte de ce mandat.
___________________
L’étude a été réalisée à partir de trois sources de données : une revue de la documentation disponible, des
entrevues (n=23) avec les membres du RESDAC, des expertes et experts et une représentante du Bureau
des compétences pour réussir (BCR) d’Emploi et Développement social Canada (EDSC)4 et, enfin, un
inventaire des programmes de formation offerts par les membres du RESDAC.
Le rapport qui suit présente d’abord un état des lieux (section 2) portant sur la question des compétences
préconisées par le gouvernement du Canada (2.1), puis sur la prise en compte de ces compétences dans les
programmes et services offerts par les membres du RESDAC (2.2), pour enfin en tirer les principaux enjeux
qui détermineront la transition du cadre des Compétences essentielles vers le modèle des Compétences pour
réussir. La section suivante (3) propose une stratégie pour le RESDAC (3.1) qui rappelle les changements
que devront ainsi mettre en chantier ses membres (3.2), pour ensuite mettre en lumière comment le RESDAC
devra leur venir en appui dans cette entreprise (3.3).

Au cours de la réalisation de cette étude, le nouveau gouvernement du Canada a procédé à la nomination du cabinet ministériel
du premier ministre et celle-ci annonce une répartition des mandats qui étaient auparavant sous la responsabilité d’EDSC. Nous
utilisons néanmoins EDSC dans ce rapport, puisqu’il porte sur le mandat assumé par ce ministère avant ce changement.
4
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2 L’ÉTAT DES LIEUX
Afin de préparer des pistes stratégiques visant à opérer une transition entre le cadre des Compétences
essentielles et le modèle des Compétences pour réussir, nous avons fait un état des lieux des changements
en cours ou prévus à cet effet au niveau d’EDSC (voir section 2.1) et un inventaire des programmes offerts
par les membres du RESDAC qui seront probablement touchés par la transition (2.2), pour enfin circonscrire
les enjeux qui devront être pris en compte dans la stratégie (2.3).

2.1 Compétences essentielles versus Compétences pour réussir
Les Compétences essentielles à leur apogée
Le cadre des Compétences essentielles a été mis en place vers 1995 et a donc été piloté par le Bureau de
l’alphabétisme et des compétences essentielles (BACE) depuis plus de 25 ans. Au fil du temps, des groupes
d’expertise et de pratique ont développé une large gamme d’outils de référence et de ressources afin
d’implanter ce cadre national dans l’univers des professions et de la formation de la main d’œuvre.
Dans les réseaux de formation des adultes, les compétences essentielles étaient aussi utilisées dans la
mesure du possible dans les activités d’alphabétisation et d’alpha familiale. Une étude récente menée pour
le compte du RESDAC a démontré que l’alpha familiale s’inscrit dans une dynamique de développement
social, voire de développement de la petite enfance, mais elle peut aussi contribuer indirectement ou créer
des conditions favorables au développement des compétences essentielles et faciliter l’accès à l’emploi 5. La
recherche démontre en effet que l’alpha familiale crée des occasions de communication orale et écrite en
français, augmente les pratiques de lecture et d’utilisation de documents chez les parents, crée des occasions
de former des réseaux d’entraide et de collaboration, intéresse les parents à la formation continue, crée des
occasions d’apprivoiser ou d’utiliser les dispositifs numériques, favorise le développement de la confiance en
soi, crée des situations propices à l’engagement dans des activités communautaires ou reliées à la vie scolaire
des enfants et encourage des parents à des démarches de recherche d’emploi.
Les Compétences essentielles visaient surtout le développement de l’employabilité des Canadiennes et des
Canadiens, mais elles étaient aussi utiles au développement de l’alphabétisme. D’ailleurs l’inclusion de ce
terme dans le nom du BACE en était une reconnaissance.

La genèse des Compétences pour réussir
2.1.2.1 D’un cadre à un modèle
Compte tenu de l’âge du cadre des Compétences essentielles et du foisonnement des référentiels des
compétences du 21e siècle, EDSC a entrepris vers 2019 de mettre à jour tant le contenant que le contenu de
ce cadre. Le ministère s’est adjoint un comité d’expertes et d’experts, composé de spécialistes du monde de
l’emploi ou du développement des compétences afin d’alimenter sa réflexion. Ce groupe comptait au moins
deux personnes oeuvrant dans la francophonie en situation minoritaire.
L’exercice visait à mieux répondre aux besoins changeants du marché du travail. Le cadre des Compétences
essentielles était jugé désuet à plusieurs égards. Depuis une vingtaine d’années, nous a-t-on confié, les
employeurs parlent de l’importance de développer des compétences génériques, qui sont distinctes des
compétences techniques et essentielles. Les référentiels nationaux et internationaux mettent aussi
Johnson, M. L., Vautour C., Creusot I. et Cimon V. (2021). Alphabétisation familiale. Compétences essentielles. Accès à l'emploi.
Étude des liens possibles entre ces stratégies dans les communautés francophones en situation minoritaire. Étude réalisée pour le
compte du RESDAC. Gatineau : Socius recherche et conseils.
5
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l’importance sur ces compétences qui sont dites
génériques6, socioémotionnelles7, personnelles de
gestion8,
transversales9,
professionnelles10,
fondamentales11 ou clés pour l’apprentissage tout au
long de la vie12.
On s’attend aujourd’hui des référentiels de
compétences qu’ils soient à la fois axés sur
l’employabilité, mais aussi sur le développement des
individus. La prise en compte des compétences
socioémotionnelles, en plus des compétences de
base associées à l’alphabétisme, vient répondre à ce
besoin d’assurer une transférabilité des compétences
au travail et dans la vie civile 13. Les Compétences
pour réussir ont donc été conçues comme des
« compétences nécessaires pour participer, s’adapter
et s’épanouir dans l’apprentissage, le travail et la
vie14. »

Figure 1 Modèle des compétences pour réussir

Cet exercice a permis de revoir les Compétences essentielles, de reformuler certaines compétences et d’en
introduire de nouvelles. Certaines personnes reprochent toutefois à ce processus de n’avoir pas été assez
transparent. Il est vrai qu’à l’exception du rapport de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA)15, qui
a été chargée de piloter l’exercice, on retrouve peu de documentation qui en rende compte. Ceci contraste
avec l’exercice de formulation du cadre des Compétences essentielles qui fut bien documenté, même si une
bonne partie de cette documentation soit aujourd’hui devenue plus difficile d’accès. D’autres déplorent en
effet que l’expertise documentée pendant un quart de siècle ne soit plus accessible afin de « bâtir sur les
leçons apprises des projets passés ».
Parallèlement à l’adoption du nouveau modèle, le BACE a aussi changé de nom, en devenant le Bureau des
compétences pour réussir (BCR).
Alors que les Compétences essentielles étaient présentées comme formant un cadre, on préfère maintenant
parler d’un modèle des Compétences pour réussir. Le modèle serait une formule plus souple et moins

Dignard, H. (2018). Identifier des compétences génériques pour favoriser l’autonomie des adultes. Un référentiel de l’ICÉA.
Montréal : Institut de coopération en éducation des adultes.
6

7

OCDE (2019). Op. cit., p. 68

8

Conference Board du Canada. (s.d.). Compétences relatives à l’employabilité. Ottawa, En ligne.

UNESCO (2012). Jeunes et compétences : l’éducation au travail. Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, Paris,
UNESCO; OCDE (2019). Ibid.
9

Bureau international du travail (2015). Améliorer l’employabilité des jeunes : l’importance des compétences professionnelles clés.
En ligne.
10

Banque royale du Canada (2018). Humains recherchés. Facteurs de réussite pour les jeunes Canadiens à l’ère des grandes
perturbations. Toronto, p. 3.
11

Union européenne. (2018). Recommandation du conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie.
12

Société de recherche sociale appliquée (2021). Rapport de recherche en appui au lancement de « Compétences pour réussir » :
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complexe, le reflet d’un souci d’adopter un langage plus simple, à la portée des adultes en formation et des
employeurs. Le schéma représentant ces compétences serait le fruit d’un effort afin de ne pas hiérarchiser ni
mettre en silos ses composantes, mais plutôt d’en montrer le caractère holistique et la nature transversale
des compétences (voir Figure 1). Dans la réalité, c’est en effet toujours une interaction de compétences qui
permet d’accomplir une tâche.
Les personnes qui utilisent le nouveau modèle sauront juger de cette intention à l’épreuve de la pratique. Il
est vrai que nombre d’entre elles ont souligné que l’outillage accompagnant les Compétences essentielles
était souvent trop sophistiqué, logé en silos, basé sur la recherche certes, mais conçu sans le souci de leur
convivialité.
Le modèle veut ainsi mieux répondre aux besoins des gens de la pratique, qu’ils soient en employabilité, en
gestion des ressources humaines ou en formation des adultes. Il s’inscrit notamment dans une volonté de
s’intégrer aux milieux de travail. Des expertes et experts nous ont confié que le modèle des Compétences
pour réussir semble être un prélude à un écosystème plus complet qui pourrait à terme inclure un cadre
national des certifications (National Qualification Framework16), tel qu’on en retrouve par exemple en Europe17
ou en Nouvelle-Zélande18. Il pourrait être intéressant, selon eux, pour le Canada de suivre une telle voie.

2.1.2.2 Un modèle au stade préliminaire
Le modèle des Compétences pour réussir a été lancé il y a moins d’un an et est encore dans sa tendre
jeunesse. L’essentiel de son élaboration se trouve dans le rapport publié à l’occasion de son lancement par
la Société de recherche sociale appliquée :
Pour l’instant, les descriptions provisoires des compétences visent simplement à faire
suite aux définitions et aux concepts. Pour élaborer des échelles de compétences
détaillées pour les neuf Compétences pour réussir, une approche structurée, itérative
et fondée sur des données probantes est nécessaire avec des experts en conception
de programmes de formation et d’évaluations travaillant en tandem19.
Le modèle ne contient donc pour l’instant que des définitions et des niveaux de compétences provisoires.
Rappelons que les Compétences essentielles sont intégrées dans les profils d’emplois de la Classification
nationale des professions20. Ces profils comprennent une brève description de la profession, des exemples
de tâches montrant comment le travailleur et la travailleuse se servent de chaque compétence essentielle et
des niveaux qui indiquent la complexité des tâches associées. Les Compétences essentielles ont aussi été
intégrées aux différentes normes professionnelles nationales ainsi qu’aux normes interprovinciales
professionnelles du Sceau rouge On peut s’attendre à ce que les profils soient mis à jour dans le futur afin de
refléter de façon plus complète le nouveau modèle mais aucun échéancier n’est encore disponible à ce
moment.
Les informations obtenues du BCR indiquent que le ministère n’a pas l’intention de développer à l’identique
l’outillage qui accompagnait les Compétences essentielles. Nous avons entendu d’autres sources que la
déclinaison des compétences dans les profils d’emploi détaillés ne répondait pas utilement aux besoins des
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employeurs. De plus, les outils de développement et d’évaluation des compétences n’étaient pas tous jugés
utiles par les gens intervenant en formation des adultes.
Le BCR préconise actuellement une approche itérative et agile avec les gens d’expertise et les milieux de
pratique afin de bien cerner les besoins et produire les outils qui seront efficaces à y répondre. Il compte
bonifier le modèle au fur et à mesure, au fil des résultats obtenus et des bonnes pratiques qui se dégagent
des projets concrets, réalisés par les acteurs et actrices du terrain.
Les livreurs de service tels les membres du RESDAC sont donc appelés à jouer un rôle actif dans le
développement du modèle des Compétences pour réussir. À cet égard, le RESDAC est vu par le BCR comme
son interlocuteur principal pour l’animation d’une action concertée dans les communautés francophones en
situation minoritaire.

Les principaux changements introduits par les Compétences pour réussir
Le modèle des Compétences pour réussir est donc, en 2021, dans une phase de transition. Il est encore
impossible de comparer les deux référentiels à partir des descripteurs, des niveaux de compétences ou
d’échelles de mesure distincts. Le Tableau 1 compare les Compétences essentielles et les Compétences
pour réussir.
La Figure 2 illustre sommairement l’alignement entre le cadre
des Compétences essentielles (à gauche) et le modèle des
Compétences pour réussir (à droite)21. Le nouveau modèle
reprend en partie, reformule et innove par rapport à l’ancien
cadre :
-

-

-

-

Les trois compétences de base habituellement associées
à l’alphabétisme, c’est-à-dire le calcul, la rédaction et la
lecture, sont présentes dans les deux référentiels.
L’utilisation de documents est désormais intégrée à ces
trois compétences fondamentales et aux compétences
numériques.
Plusieurs compétences sont reformulées : travail d’équipe
devient collaboration, communication orale devient
communication, capacité de raisonnement devient
résolution de problèmes et informatique s’élargit pour
devenir compétences numériques.
La formation continue disparaît, mais est intégrée à la
nouvelle compétence adaptabilité.
Créativité et innovation apparaissent comme une nouvelle
compétence.

Figure 2 Comparaison sommaire
des deux référentiels

Comme nous l’avons noté ci-dessus, l’une des raisons qui ont motivé la réforme du référentiel canadien des
compétences était de tenir compte des compétences socioémotionnelles. Or le nouveau cadre Compétences
pour réussir comprend désormais trois types de compétences :
-

21

des compétences fondamentales, soit l’écriture, la lecture et le calcul, ainsi que les compétences
numériques;
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-

des compétences non techniques, soit la résolution de problèmes, la communication et la
collaboration;
et de nouvelles compétences socioémotionnelles, soit l’adaptabilité et la créativité et innovation22.

La catégorie des compétences non techniques et sa distinction des compétences socioémotionnelles
apparaissent à plusieurs comme inadéquates. La notion de compétences génériques23, déjà en usage dans
la francophonie, semble mieux cerner l’univers des compétences qui sont distinctes des compétences de
base liées à l’alphabétisme et des compétences techniques. Il pourrait être intéressant de la conserver dans
le modèle des Compétences pour réussir.
Tableau 1 Comparaison des deux référentiels
Cadre des Compétences essentielles

Modèle des Compétences pour réussir
Compétences fondamentales

Lecture : Compréhension de textes sous la forme de
phrases ou de paragraphes

Lecture : Votre capacité à trouver, à comprendre et à utiliser les
renseignements présentés sous forme de mots, de symboles et
d’images. Par exemple, nous utilisons cette compétence pour localiser
des informations sur des formulaires et des dessins, ainsi que pour lire
des éléments tels que des courriels, des rapports, des articles, des
billets de blog et des instructions.

Rédaction : La rédaction de textes et à l’intérieur de
documents, notamment sur ordinateur.

Rédaction : Votre capacité à partager des renseignements à l’aide de
mots écrits, de symboles et d’images. Par exemple, nous utilisons
cette compétence pour remplir des formulaires et des demandes ainsi
que pour rédiger des courriels, des rapports et des publications sur les
médias sociaux.

Calcul : L'utilisation des nombres au travail et la
capacité de penser en termes quantitatifs.

Calcul : Votre capacité à trouver, à comprendre et à transmettre des
renseignements mathématiques présentés sous forme de mots, de
chiffres, de symboles et de graphiques. Par exemple, nous utilisons
cette compétence pour effectuer des calculs, gérer des budgets,
analyser et modéliser les données et faire des estimations.

Utilisation de documents : Lire/interpréter et
rédiger/remplir/produire des documents, dont des
graphiques, des listes, des tableaux, des plans, des
schémas, des dessins, des panneaux et des
étiquettes.

[L’utilisation de documents est désormais intégrée à la lecture, à la
rédaction, au calcul et aux compétences numériques, les compétences
dites fondamentales.]

Informatique : La capacité de gérer la variété et la
complexité des besoins informatiques au sein d’un
milieu de travail donné.

Compétences numériques : Votre capacité à utiliser la technologie et
les outils numériques pour trouver, gérer, appliquer, créer et partager
des renseignements et du contenu. Par exemple, nous utilisons cette
compétence pour créer des feuilles de calcul, utiliser les réseaux
sociaux et effectuer des achats en ligne en toute sécurité.
Compétences non techniques
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Cadre des Compétences essentielles

Modèle des Compétences pour réussir

Communication orale : L'utilisation de la parole pour
exprimer ou échanger des pensées ou des
renseignements.

Communication : Votre capacité à recevoir, à comprendre, à
considérer et à partager des renseignements et des idées en parlant,
en écoutant et en interagissant avec les autres. Par exemple, nous
utilisons cette compétence pour écouter des instructions, servir des
clients et discuter d’idées.

Travail d’équipe : Travailler avec les autres pour
exécuter des tâches. Le travail en collaboration avec
d’autres personnes, et la discipline personnelle
suffisante pour atteindre des objectifs de travail tout en
travaillant seul.

Collaboration : Votre capacité à contribuer et à soutenir les autres
pour atteindre un objectif commun. Par exemple, au travail, nous
utilisons cette compétence pour fournir un soutien important aux
membres de l’équipe lors de la réalisation d’un projet.

Capacité de raisonnement : Couvre six différentes
fonctions cognitives connectées mais
interdépendantes : la résolution de problèmes; la prise
de décisions; la pensée critique; la planification et
l’organisation du travail; l’utilisation particulière de la
mémoire, et la recherche de renseignements.

Résolution de problèmes : Votre capacité à cerner, à analyser, à
proposer des solutions et à prendre des décisions. La résolution de
problèmes vous aide à suivre les réussites, et à apprendre de son
expérience. Par exemple, nous utilisons cette compétence pour
prendre des décisions d’embauche, choisir des pistes de solutions et
régler des problèmes techniques.
Compétences socioémotionnelles

Formation continue : Savoir comment apprendre;
comprendre son propre style d'apprentissage, et savoir
comment obtenir l'accès à une diversité de documents,
de ressources et de possibilités d’apprentissage.

Adaptabilité : Votre capacité à atteindre ou à adapter des objectifs et
des comportements lorsque des changements attendus ou inattendus
se produisent, en planifiant, en restant concentrés, en persistant et en
surmontant les revers. Par exemple, nous utilisons cette compétence
pour modifier nos plans de travail afin de respecter de nouvelles
échéances, apprendre à travailler avec de nouveaux outils et améliorer
nos compétences grâce à la rétroaction.

---

Créativité et innovation : Votre capacité à imaginer, à développer, à
exprimer, à encourager et à appliquer des idées de manière novatrice,
inattendue ou de remettre en question les méthodes et les normes
existantes. Par exemple, nous utilisons cette compétence pour
découvrir de meilleures façons de faire les choses, développer de
nouveaux produits et fournir des services d’une nouvelle manière.

Sources : Gyarmati, D. Lane J. et Murray S. (2020) 24 et Canada. Emploi et Développement social Canada (2021). Compétences
pour réussir. Description des compétences. En ligne.

2.1.3.1 Les compétences fondamentales sont presque inchangées
Les compétences dites fondamentales, de base ou associées à l’alphabétisation, soit la lecture, la rédaction
et le calcul, restent présentes dans les Compétences pour réussir. Elles ne sont pas en vedette, mais
considérées comme des fondements pour le développement des autres compétences. Certaines personnes
y voient un peu plus de complexité. D’un point de vue pratique, les formations présentement offertes dans le
réseau demeurent donc largement valides, même si des ajustements peuvent s’avérer souhaitables. Il faudra
donc décoder ce que le nouveau modèle propose et établir comment chausser ces nouvelles catégories.

Gyarmati, D., Lane J. et Murray S. (2020). Cadres de compétences et compétences essentielles du Canada. Ottawa : Forum des
politiques publiques (Série Compétences de l’avenir). P. 12.
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Par exemple, les descripteurs proposés dans le Guide d'interprétation des profils de compétences
essentielles de 200725 suivaient les divisions originales en cinq niveaux, comme les mesures utilisées dans
le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Or les
mesures proposées dans les Compétences pour réussir ne retiennent désormais que trois niveaux (débutant,
intermédiaire et avancé) et l’alignement avec les mesures PEICA reste donc à être précisé26.
La disparition de l’utilisation de documents, qui est désormais intégrée aux compétences de lecture, rédaction,
calcul et compétences numériques, soulève quelques préoccupations. Des praticiennes et praticiens pensent
que les adultes apprenants y puisent un apprentissage utile, qui sert par exemple à compléter des formulaires.
Une experte est du même avis : « Ayant passé des années à promouvoir l'alphabétisation sur le lieu de travail
auprès des employeurs et des travailleurs, j'ai constaté que la compréhension de la différence entre
l'utilisation de documents et la lecture de livres était une révélation pour de nombreuses personnes27 » [notre
traduction]. Les praticiens et praticiennes de l’Ontario soulignent aussi que cette compétence est très
importante et utilisée dans le Cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Il serait donc
souhaitable de maintenir l’utilisation de documents comme approche ou activité dans le développement des
compétences de base.

2.1.3.2 L'élargissement des compétences numériques
Le numérique est un univers technologique qui engendre ou traverse de nombreuses pratiques liées au travail
et à la vie civile, produisant une véritable culture numérique qui requiert des compétences pour s’y retrouver.
Le cadre des Compétences essentielles comportait une compétence en informatique qui était surtout axée
sur l’utilisation des outils informatiques.
Il est clair que le numérique a envahi la vie des adultes depuis 25 ans et que les livreurs de services de
formation aux adultes reçoivent de nombreuses demandes afin de développer des compétences numériques.
La période de pandémie n’a fait que cristalliser cette tendance. L’introduction de cette compétence est donc
bien accueillie.
Bien qu’il s’agisse de compétences associées à la technologie, il y a un consensus à l’effet que les
compétences numériques sont de nature transversale, c’est-à-dire qu’elles sont requises dans plusieurs
aspects de la vie des adultes. Elles sont à cet égard considérées comme fondamentales. Pour les gens
chargés de leur formation, il ne s’agit pas seulement d’enseigner l’utilisation des technologies numériques,
mais aussi d’habiliter les adultes à manier, à comprendre et à saisir les opportunités ainsi que les risques du
numérique. Par exemple, pouvoir résoudre des problèmes imbriqués dans l’Internet ou les réseaux sociaux,
être conscient de son empreinte numérique ou savoir distinguer les informations fiables des « fausses
nouvelles » sont désormais des composantes de ces compétences. On voit bien comment ces compétences
sont inter-reliées aux autres compétences du modèle telles que la résolution de problèmes, l’adaptabilité, la
créativité et l’innovation, etc.
Le défi principal évoqué par les praticiens et praticiennes est celui de développer ces compétences
numériques avec des adultes peu alphabétisés. Bien que les livreurs de services aient déjà entrepris ce
virage, il reste un effort important à déployer pour développer des programmes adaptés à cette clientèle.
Il existe aussi un défi andragogique plus large qui est celui d’assurer l’apprentissage avec le numérique, et
pas seulement du numérique. L’informatique n’est plus simplement un contenu à enseigner, le numérique
crée de nouveaux modèles et contextes d’apprentissage. Rien n’est plus comme avant! Ce que certaines
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personnes ont nommé « l’andragogie à distance » pourra faciliter le développement des autres compétences
mies de l’avant dans le nouveau modèle.
Pour l’instant, les définitions et les référentiels, les ressources d’apprentissage et même, dans certains cas,
les technologies numériques, ne sont pas au rendez-vous chez les livreurs de services pour aborder cet
aspect de la transition vers les Compétences pour réussir.

2.1.3.3 Les compétences non techniques reformulées
Les compétences non techniques, appelées en anglais soft skills, ne sont évidemment pas nouvelles, mais
ont été réaffirmées et un peu repensées dans les Compétences pour réussir. Elles incluent la résolution de
problèmes, la communication et la collaboration. Ces compétences sont habituellement nommées génériques
dans les réseaux francophones.
Plusieurs estiment que les nouvelles compétences focalisent davantage sur les réalités concrètes auxquelles
sont confrontés les adultes apprenants. Par exemple, la résolution de problème est une capacité de prendre
des décisions. Elle est moins dispersée que la capacité de raisonnement qu’on retrouvait dans les
Compétences essentielles.
On est généralement satisfait de voir ces compétences réaffirmées car elles permettent d’élargir et d’enrichir
l’offre de services de formation aux adultes. Certaines personnes imaginent déjà comment intégrer le
développement de ces compétences dans des formations plus courtes qui répondent aux besoins du marché
du travail. Il semble qu’elles soient plus en demande, de la part des employeurs, que les compétences
techniques.
Les praticiennes et praticiens souhaitent cependant avoir accès à des ressources andragogiques pour mieux
participer au développement et à l’évaluation de ces compétences et ils souhaitent aussi participer au
développement de ces ressources, compte tenu de leur expertise.

2.1.3.4 Les nouvelles compétences socioémotionnelles
Les compétences socioémotionnelles sont de plus en plus évoquées, surtout en éducation des enfants où
elles désignent par exemple « l’empathie, le respect de l’autre, la capacité de solliciter ou de prêter de l’aide,
l’aptitude à ajuster ses émotions aux situations ou à discerner celles d’autrui28 ». L’OCDE les a reprises à son
compte dans sa stratégie sur les compétences de l’avenir où elles recoupent « le souci du travail bien fait, la
responsabilité, l’empathie, la perception de ses propres capacités et la collaboration…29 ». Sans en donner
une définition claire, la SRSA les utilise comme une catégorie qui regroupe deux Compétences pour réussir,
soit l’adaptabilité et la créativité et innovation30. En somme, les compétences socioémotionnelles restent une
notion un peu floue, en évolution, qui peut recouper plusieurs habiletés acquises par les adultes.
Les gens chargés de la formation des adultes voient d’un bon œil l’inclusion des compétences de type
socioémotionnel. Ils reconnaissent depuis longtemps leur importance et accueillent favorablement cette
évolution par rapport aux Compétences essentielles. Le caractère novateur des compétences
socioémotionnelles suscite néanmoins certaines questions. Comment les développer, les appliquer, les
évaluer?
Il faudra du temps, des efforts et des ressources pour assurer cette transition, pensent-ils, mais les approches
utilisées en alphabétisation pourront être mises à profit à cet effet. Une experte suggère que ces compétences
sont en fait peut-être plus présentes ou accessibles chez les adultes qui ont eu peu de succès dans l’éducation
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formelle. L’adaptation et la créativité ont été pour eux des conditions de survie : la nécessité est la mère de
l’invention, dit-on.
La compétence adaptabilité est nouvelle, mais on reconnait qu’elle était partie intégrante de la plupart des
programmes de formation. « En effet, le processus de développement des compétences, c’est de revoir sa
façon de faire, prendre en charge son propre développement et gérer ses apprentissages ». Il s’agit d’un
concept que le RESDAC promeut depuis plusieurs années sous le thème de l’apprentissage tout au long de
la vie. Elle reflète aussi le fait que désormais, le changement est la norme. Il est d’actualité, puisque
l’adaptabilité, c’est aussi la résilience en temps de pandémie.
La compétence créativité et innovation est un peu plus inusitée dans le milieu de la formation des adultes. On
sait qu’elle est requise sur le marché du travail et dans la vie en général, où on veut des gens créatifs et
novateurs, qui pourront améliorer les choses, avoir un impact positif sur les entreprises, les organismes
communautaires, etc. Les gens qui assurent la formation disent l’aborder partout et nulle part en même temps.
Comme compétence distincte, elle reste abstraite. Le développement de la créativité passe par une
pédagogie ouverte, appliquée dans une variété de contextes (et pas seulement dans les arts), telle qu’on la
pratique souvent en alphabétisation, mais c’est l’évaluation de cet apprentissage qui reste obscur à plusieurs,
et un défi à relever.

2.1.3.5 L’évaluation des compétences : une échelle simplifiée
L’évaluation des compétences ressort de notre étude comme un des principaux sujets de préoccupation. Ceci
tient notamment au fait qu’il est toujours plus inconfortable de mesurer la nouveauté, voire l’inconnu. Les
formateurs et formatrices devront s’approprier les nouvelles compétences non techniques et
socioémotionnelles introduites dans les Compétences pour réussir. Ces compétences devront aussi être
mieux comprises par les adultes en formation. Il faudra donc un temps de transition afin de développer des
outils et des pratiques efficaces d’évaluation.
Plusieurs rappellent de ne pas trop formaliser l’évaluation, de rester au plus près du contexte dans lequel ou
pour lequel la personne apprenante souhaite développer ses compétences. L’évaluation est avant tout un
outil destiné à approfondir l’apprentissage.
À cet égard, la majorité des personnes consultées applaudit la décision de changer l’échelle d’évaluation des
compétences, afin de passer des cinq niveaux préconisés dans les enquêtes PEICA à trois niveaux, soit
débutant, intermédiaire et avancé. Cette échelle propose un langage plus doux et motivant pour l’adulte
apprenant. Elle lui permet plus facilement de voir par lui-même dans quelle catégorie il se situe. Elle semble
aussi pouvoir s’accommoder d’une démarche plus holistique et plus intégrée.
Cette échelle soulève aussi une préoccupation chez certaines personnes : est-elle aussi rigoureuse que
l’échelle précédente. Comment pourra-t-on établir des liens avec les données d’enquête PEICA? Certains ont
suggéré que le niveau d’entrée correspond aux anciens niveaux 1 et 2, le niveau intermédiaire équivaut à 3
et le niveau avancé à 4 et 5.
Compte tenu de la phase actuelle de transition, il est convenu que les référentiels d’évaluation devront être
précisés et une gamme d’outils développés ou adaptés, selon les différents contextes où ils s’appliquent.
Certains observent que le site Internet des Compétences pour réussir propose déjà des outils d’évaluation
qui ne sont pas écrits en langage clair et simple. Le BCR précise que les outils actuels sont destinés aux
personnes possédant les niveaux de littératie nécessaires pour pouvoir les utiliser de manière autonome.
Cependant, il y aura des programmes de formation et des outils développés pour les personnes avec des
niveaux de compétences plus faibles. Le BCR compte sur les milieux de pratique pour orienter ce chantier.
Si la nouvelle échelle à trois niveaux s’avère inadéquate, elle pourra être aussi revue en conséquence. Les
besoins guideront le processus.
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2.1.3.6 Nulle référence à l’alphabétisme : à qui s’adresse le modèle?
La documentation du modèle des Compétences pour réussir ne fait pas référence explicitement à
l’alphabétisme, sinon que les trois compétences fondamentales y sont habituellement associées. Le BACE a
aussi éliminé ce terme de son nom en devenant le BCR. Est-ce à dire que l’alphabétisme est exclu du champ
d’action du nouveau modèle?
Certains répondants et répondantes craignent en effet que le nouveau modèle n’évacue l’alphabétisation.
« Quand 52 % de la population francophone se situe en dessous du niveau 3 de littératie, et que le
gouvernement ne veut pas prononcer le mot alphabétisation, il y a un sérieux problème ». On comprend que
les compétences de base restent des objectifs de formation, mais en ne faisant plus explicitement mention à
l’alphabétisation, il y a un risque d’invalider ce besoin qui reste pourtant omniprésent.
D’autres praticiennes et praticiens estiment toutefois que les termes « alphabétisation » et « analphabète »
sont stigmatisants et devraient être remplacés par « formation » et « en formation ». Ils perçoivent aussi que
le nouveau modèle semble avoir une portée plus large : il va dans la direction des compétences génériques
préconisées depuis plusieurs années par le RESDAC 31 et est, de ce fait, plus inclusif d’une variété d’adultes
apprenants. Des expertes et experts sont d’avis que le nouveau modèle ouvre même la porte à l’utilisation de
l’approche Nos compétences fortes32, bien connue au Québec et suscitant un intérêt accru dans la
francophonie canadienne. Cette approche mise non pas sur ce qui manque aux adultes, mais sur leurs forces
afin de continuer à apprendre.
De son côté, le BCR rappelle que le plus récent budget fédéral a alloué 298M$ sur trois ans au programme
Compétences pour réussir afin d’aider les Canadiennes et Canadiens à améliorer leurs compétences
fondamentales et transférables. Plus spécifiquement, le BCR vise à ce que 50% de ces fonds soient alloués
aux groupes sous-représentés sur le marché du travail tels que : les femmes, les personnes handicapées,
les Autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants et les
membres des minorités visibles.
Certes, le mandat du BCR vise surtout à répondre au marché du travail. Le soutien à l’alphabétisation familiale
relève désormais d’un autre service. Même si l’alphabétisme ne figure plus dans son nom, le BCR va continuer
de répondre aux besoins de formation des adultes les plus vulnérables en soutenant les groupes qui se
chargent de leur formation en calcul, écriture et lecture. Le BCR souhaite éventuellement viser les employeurs
qui veulent bonifier les compétences des membres de leur personnel qui ont un niveau de littératie de niveau
2 ou plus, et qui, avec des compétences en rédaction plus élevées par exemple, pourraient accéder à des
fonctions de gestion.

2.1.3.7 En somme
Le modèle des Compétences pour réussir introduit des nouveautés, mais propose aussi, et largement, des
réaménagements. La terminologie change, mais une bonne partie des notions restent présentes. Pour ce qui
est des changements, par exemple les compétences numériques, l’adaptabilité, la créativité et l’innovation,
ils relèvent des compétences génériques qui étaient déjà préconisées dans les réseaux de formation des
adultes. Ils sont donc bien accueillis. L’échelle d’évaluation en trois niveaux devrait aider des livreurs de
services à faciliter l’accès aux programmes, la reconnaissance des acquis et l’approche par compétences. Il
reste qu’il faudra prendre le temps de voir les référentiels plus précis apparaitre, de développer les capacités
des formateurs et formatrices en conséquence et de les engager dans le développement d’outils et de
programmes de formation.

Lurette, D. (2011). Pour un modèle intégré au service du développement de l’alphabétisme des francophones au Canada.
Ottawa : Fédération canadienne de l’alphabétisation en français.
31

32

Institut de coopération en éducation des adultes. (2019). Nos compétences fortes. Site Web. Montréal : ICÉA.
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2.2 Inventaire des formations
La section qui précède a décrit la situation de transition actuelle entre le cadre des Compétences essentielles
et le nouveau modèle des Compétences pour réussir. Cette transition affecte l’ensemble des livreurs de
services de formation des adultes regroupés dans le RESDAC. Afin de bien saisir l’ampleur de cette incidence,
cette étude a dressé un inventaire des compétences qui sont visées dans les programmes de formation offerts
dans le réseau. Les données de l’inventaire, présentées à l’Annexe 4.3, nous amènent aux constatations
suivantes.

Caractéristiques des formations
L’inventaire permet tout d’abord de caractériser l’offre de formation comme suit.

2.2.1.1 Le public
La grande majorité des programmes de formation offerts dans le réseau visent tous les publics. Il est vrai que
certains programmes sont financés afin de viser des groupes cibles comme les femmes, les personnes
nouvellement arrivées ou les personnes aînées, mais les livreurs de services offrent en général des
programmes qui s’adaptent aux divers publics. À noter que certaines formations peuvent également cibler les
employeurs qui souhaitent investir dans l’amélioration du niveau de littératie de leurs employés, par exemple,
Alphabétisation et compétences essentielles en milieu de travail, offert par le collège Éducacentre.

2.2.1.2 Les formats des formations
Les fournisseurs de services sont créatifs afin de répondre aux besoins des adultes apprenants. On note une
large gamme de formats de formation tels que des formations individuelles, sur mesure, des ateliers en petits
groupes, du tutorat, des stages en milieu de travail.

2.2.1.3 Les modes de livraison
Les formations sont de plus en plus livrées au choix de l’adulte apprenant, soit en présentiel, en virtuel ou en
format hybride combinant les deux. Les plateformes telles que la F@D (Formation à distance de la COFA) et
la PCFAD (Plateforme canadienne de formation des adultes à distance) offrent des cours à distance
synchrones (en direct) et asynchrones (autonomes). La F@D est disponible pour les membres de la COFA
et peut desservir d’autres clientèles. La PCFAD (gérée par la COFA) dessert six livreurs de services à travers
le pays : le Collège de l’Île de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse (ÉANÉ), le
Collège Mathieu de la Saskatchewan, le Learning Centre de l’Alberta, l’organisme Pluri-elles Inc. du Manitoba
et le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du NouveauBrunswick (CODAC-NB). À noter que l’ÉANÉ offrira également des formations en collaboration avec la
Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador via la PCFAD. La PCFAD propose pour l’instant
une trentaine de cours aux adultes francophones qui ont besoin d'améliorer leurs compétences en littératie,
numératie, littératie numérique et les autres compétences essentielles.
Nombre de centres de formation ont aussi recours à des plateformes de visioconférences telles que Zoom
pour des ateliers et activités. Le mode de livraison à distance, qui a pris un envol durant la pandémie, semble
une option qui est là pour rester.

2.2.1.4 L’accès à l’information
Nous avons bien noté ci-dessus l’importance d’utiliser un langage clair et simple dans les communications
avec les adultes apprenants. Or ce principe devrait aussi s’appliquer à l’information en ligne produite par les
livreurs de services de formation. En effectuant l’inventaire, nous avons constaté qu’il n’est pas toujours facile
de trouver l’information pertinente en naviguant à travers les pages web. On comprend que, par le passé, la
clientèle adulte était sans doute en bonne partie rejointe par des activités en personne, mais les
transformations actuelles, qui justifient le développement des compétences numériques, devraient aussi
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inciter les organismes de formation à adopter un mode plus convivial d’information et d’inscription en ligne.
Le recrutement de la clientèle en serait d’autant facilité.

La prise en compte des compétences
Les formations de base qui ont comme objectif de développer les compétences en lecture, écriture et calcul
sont très bien ancrées chez tous les membres du RESDAC. Elles visent souvent des clientèles dont les
niveaux de compétences en littératie et numératie se situent en dessous du niveau 3 (sur 5). À titre
d’exemples, la F@D offre la formation Du français en quelques clics, le Collège de l’Ile propose le programme
Apprendre à lire et à écrire et nous retrouvons des ateliers de Littératie financière au Collège Mathieu.
La compétence en utilisation de documents, maintenant intégrée dans les compétences fondamentales
(lecture, écriture, calcul et compétences numériques) fait également partie des compétences visées dans les
formations. Elle est déjà traitée comme une compétence transversale. Si elle disparaît de la liste des neuf
compétences du modèle des Compétences pour réussir, elle demeure toutefois en évidence ailleurs comme
dans le CLAO en Ontario sous l’intitulé : Rechercher et utiliser de l’information.
L’informatique fait également partie de la programmation de tous les membres du RESDAC. Certains se
concentrent surtout sur l’utilisation de technologies (utilisation de l’iPad, de la tablette, etc.) et de logiciels
(Suite Microsoft par ex.) avec des cours de base, mais nombreux sont ceux qui incluent déjà la culture et la
communication numériques et l’évaluation de l’information, avec des ateliers sur les réseaux sociaux ou la
cyber sécurité par exemple. Le virage de la compétence informatique vers les compétences numériques a
déjà été entamé par la plupart des membres qui ont suivi de près l’évolution des progrès technologiques et
les besoins grandissants des personnes apprenantes à cet égard.
La communication est une compétence transversale qui se retrouve dans nombre de formations, elle peut
être orale comme écrite, verbale ou non verbale (écoute active). Encore là, l’élargissement de la compétence
de communication orale vers communication est une évolution que les membres du RESDAC semblent avoir
déjà intégrée. En effet, des formations dans des domaines divers comprennent des éléments d’interaction
entre personnes praticiennes et apprenantes. Certaines formations couvrent explicitement la compétence.
Par exemple, la plateforme F@D offre Lecture, écriture et communication, et l’on retrouve Français,
communications écrite et orale au Centre de formation du Nipissing et Communication et compétences
interpersonnelles au Centre de formation pour adultes de Sault-Sainte-Marie.
Les compétences de capacité de raisonnement / résolution de problèmes et travail d’équipe / collaboration
sont moins présentes ou du moins pas explicitement annoncées dans les formations. Elles se trouvent
néanmoins intégrées dans plusieurs activités, par exemple la lecture qui recourt à la résolution de problèmes.
Elles sont aussi mises de l’avant dans les programmes sur l’employabilité et les compétences essentielles.
La formation Compétences de base pour le travail de la F@D aborde, entre autres, la résolution de problèmes
et la collaboration par des stratégies pour développer son sens de l'organisation, son sens des
responsabilités, l’esprit d’équipe, et sa facilité à apprendre de ses expériences. Ces compétences se
retrouvent aussi dans la formation Les compétences au travail offerte par l'ÉANÉ qui propose dix ateliers,
dont la gestion du temps, la gestion du stress, et le travail d'équipe qui aborde pourquoi le travail d'équipe est
important et comment être un bon joueur d'équipe. Une prise en compte plus affirmée de ces compétences
non techniques ou génériques va probablement nécessiter un renforcement des capacités dans le réseau
des formateurs et formatrices. En tant que communauté de pratique, la PCFAD pourra être utile à cet effet.
La formation continue / adaptabilité est souvent abordée dans les formations aux adultes. On la retrouve par
exemple chez plusieurs des membres de la COFA, tels que le centre Moi J’apprends dans l’Est de l’Ontario
qui inclut dans son programme de développement personnel la compétence Gérer l’apprentissage. À ce titre,
il reflète le cadre du CLAO qui mise sur six grandes compétences dont « gérer l’apprentissage ». Le contexte
pandémique a forcé les adultes apprenants à s’adapter aux nouveaux modes de livraison et, de fait, à
développer de nouvelles compétences numériques. L’autre lien naturel avec cette compétence est que tout
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adulte qui s’inscrit à une formation exprime un souci d’amélioration de ses compétences, d’adaptation, voire
de transformation de soi. L’adaptabilité est donc au cœur de la démarche de formation des adultes, mais elle
devra désormais faire l’objet de développement des capacités andragogiques du personnel de formation,
notamment pour ce qui est de l’évaluation de la compétence. L’approche Nos compétences fortes pourra être
utile car elle amène l’adulte apprenant à prendre conscience de ses compétences et de leur utilité au
quotidien, pour ensuite approfondir son apprentissage et en faire l’autoévaluation.
La nouvelle compétence socioémotionnelle créativité et innovation n’est que très rarement évoquée dans les
programmes de formation actuels. On la retrouve par exemple dans l’Alphabétisation fonctionnelle et
technologique ou en Employabilité chez Pluri-elle Inc., au cours d’Alpha communautaire de l’ÉANÉ ou dans
le Café littéraire du Centre de formation du Nipissing. Elle n’est sans doute pas totalement absente des
activités de formations ailleurs, mais elle n’est pas encore explicitée ni mise de l’avant dans les descriptions
et objectifs d’apprentissage. Il s’agit de la nouvelle compétence qui devra faire l’objet d’un investissement plus
soutenu afin d’assurer la transition vers les Compétences pour réussir.

L’évaluation des compétences
On rencontre deux types d’évaluation dans les programmes inventoriés : informelle et formelle. L’évaluation
informelle est basée sur la participation de la personne apprenante, une autoévaluation et une rétroaction
qualitative de la part des personnes chargées de la formation. L’évaluation formelle est une procédure plus
structurée, composée d’étapes qui incluent un diagnostic de départ avec aiguillage de la personne
apprenante, des évaluations en cours de route pour documenter les progrès de l’apprentissage et des suivis
à différents intervalles une fois la formation complétée. Certaines formations sont sanctionnées par un
certificat de réussite, surtout lorsqu’elles sont équivalentes à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
Bien que généralement structurée autour de cadres ou de normes, on tend à ne pas trop formaliser
l’évaluation de la formation. Les évaluations s’appuient néanmoins sur différents cadres ou normes présentant
des échelles de mesure. Ces échelles sont utiles pour décrire l’amélioration de la capacité des personnes
apprenantes à accomplir des tâches. Le plus commun est le cadre des Compétences essentielles qui utilise
une échelle de niveaux de complexité des tâches reliées à des compétences allant de 1 à 5. Le Cours de
langue pour les immigrants au Canada (CLIC) suit les normes des niveaux de compétences linguistiques
canadiens (niveaux 1 à 4). Pluri-elles Inc., pour ses cours d’alphabétisation de base, propose une échelle de
mesure à trois niveaux, soit débutant, intermédiaire et avancé. Les livreurs de services de l’Ontario s’appuient
sur le CLAO qui est basé à la fois sur les niveaux de littératie du PEICA et sur le cadre des Compétences
essentielles. Le CLAO utilise les niveaux 1, 2 et 3 du cadre des Compétences essentielles pour décrire les
niveaux de complexité des tâches. La PCFAD enfin propose une démarche qui part d’une évaluation
diagnostique de l’adulte apprenant, suivie d’un plan d'apprentissage individualisé, d’une série de cours à
suivre pour développer les compétences voulues, d’une évaluation et de l’octroi d’un certificat attestant de la
compétence acquise.
Quant aux outils d’évaluation, on constate que, d’un livreur de services à l’autre, ils sont très variables,
élaborés indépendamment et parfois avec des partenaires de la communauté.

2.3 Enjeux clés
L’état des transformations engendrées par l’introduction du modèle des Compétences pour réussir et des
formations actuellement offertes dans le réseau francophone nous amène à cerner quelques enjeux clés qui
devraient orienter une stratégie de transition pour le RESDAC et ses membres. Nous les présentons cidessous.
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La connexion avec les adultes francophones peu alphabétisés et leurs
communautés
Il est clair que le mandat principal du RESDAC et de ses membres est de servir la population adulte
apprenante francophone qui est la plus vulnérable en raison de ses besoins en matière d’alphabétisme et des
compétences afin de participer pleinement au marché de l’emploi, à la vie communautaire et à la société. Ce
mandat s’inscrit donc en soutien au développement des communautés francophones en situation minoritaire.
Or ces enjeux importants requièrent plus souvent des compétences génériques de la part des francophones,
que des compétences fondamentales ou techniques.
Une des caractéristiques du réseau francophone est qu’il doit travailler avec des réalités complexes. Les
adultes apprenants peuvent être issus de l’immigration, avoir une expérience traumatisante de réfugiés,
n’avoir reçu que peu de formation en français, devoir vivre et travailler à la fois en français et en anglais, etc.
Compte tenu de la petite taille des organismes et de leur offre de services, ils doivent composer avec toutes
ces réalités, avec peu de moyens.
De son côté, le gouvernement du Canada se propose « d’investir 298 millions de dollars sur trois ans, à
compter de 2021-2022, par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada dans un nouveau
programme Compétences pour réussir qui aiderait les Canadiens de tous les niveaux de compétences à
améliorer leurs compétences fondamentales et transférables 33. » Bien que toute la population soit visée par
cet énoncé tiré du budget fédéral 2021, il est aussi précisé que ce programme « financera des organismes
qui conçoivent et dispensent de la formation pour améliorer les compétences fondamentales comme la
littératie et la numératie, ainsi que les compétences transférables et générales ». Le budget ne le mentionne
pas, mais le BCR nous a indiqué que les communautés de langue officielle en situation minoritaire faisaient
partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail qui sont plus particulièrement visés par ce
programme.
La notion d’alphabétisation a disparu du discours officiel fédéral, mais la réalité qu’elle recouvre et qui
intéresse le RESDAC reste évoquée dans ses programmes. L’appui aux communautés de langue officielle
en situation minoritaire est aussi présent dans les intentions du gouvernement du Canada, mais il n’est pas
précisé dans l’énoncé du budget consacré aux Compétences pour réussir. Le RESDAC devra donc rester
vigilant et faire valoir les droits des communautés francophones à cet égard.

Les capacités du réseau à assumer la transition
Les formateurs et formatrices des adultes en français doivent, comme les autres corps professionnels, rester
à l’affut des nouvelles connaissances et compétences requises pour exercer leur travail. La transition au
modèle des Compétences pour réussir va certes entrainer un besoin accru de formation continue, que ce soit
pour les personnes qui sont chargées de développer les programmes, de conseiller sur le plan andragogique,
de livrer les formations ou d’accompagner les adultes apprenants. Même si bien des ressources et des
pratiques en place pourront être adaptées, de nouvelles ressources devront être investies afin d’assurer cette
transition.

Canada. Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Ottawa : gouvernement du Canada. P.
128 (section 3.3.)
33
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Participer à la maturation du modèle des Compétences pour réussir
Les praticiennes et praticiens du réseau francophone ont démontré par le passé leur débrouillardise et leur
créativité afin de dispenser des services malgré les faibles ressources dont ils disposaient 34. Leur expérience
à tailler sur mesure des outils pour les clientèles vulnérables pourrait profiter à l’ensemble de la collectivité
canadienne. Le RESDAC devrait saisir l’occasion pour faciliter la participation de ses membres et de leur
personnel à la maturation du modèle des Compétences pour réussir.

Mise en commun et partage au niveau pancanadien
Les livreurs de services de formation des adultes regroupés sous le RESDAC sont de taille variable, oeuvrent
dans des provinces et territoires différents et plusieurs ont peu de ressources pour répondre aux besoins de
leur clientèle. Le RESDAC est depuis longtemps une structure pancanadienne qui permet de partager des
ressources et des efforts, de mettre en commun les aspirations et les pratiques de ces organismes. Son rôle
pancanadien est bien établi et reconnu par les communautés francophones.
Le RESDAC a connu des hauts et des bas en termes de soutien financier fédéral, mais il est considéré
aujourd’hui par le BCR comme l’organisme pancanadien francophone qui est en mesure de mobiliser ce
réseau afin de contribuer au succès du modèle des Compétences pour réussir. Il est donc autorisé à formuler
des projets afin de soutenir son action à cet égard. Ce rôle accru espéré par tous ne pourra toutefois pas être
joué adéquatement sans un investissement afin de, non pas renforcer, mais créer les capacités de cet
organisme qui compte toujours une équipe de taille très réduite. Aux grandes ambitions il faudra attribuer de
grands moyens.

La cohérence des cadres de compétences
Il existe un hiatus entre la responsabilité du gouvernement fédéral à appuyer le développement de la main
d’œuvre (et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire) et celle des provinces et
territoires à assurer l’éducation et la formation de leur population. Les référentiels de compétences d’EDSC
ne sont pas obligatoires, mais le cadre des Compétences essentielles avait petit à petit pénétré la scène de
la formation des adultes au Canada, peut-être à l’exception du Québec. L’Ontario, par exemple, impose le
CLAO, qui devrait pouvoir s’accommoder tel quel des Compétences pour réussir35. Certaines personnes
perçoivent des incohérences auxquelles les livreurs de services doivent faire face au niveau des normes et
référentiels de compétences. Il serait souhaitable qu’en vertu de son rôle pancanadien, le RESDAC puisse
contribuer à assurer une cohérence entre les cadres de compétences préconisés d’un océan à l’autre,
notamment pour assurer la mobilité de la main d’œuvre.

L’appui financier du Bureau des compétences pour réussir
Un dernier enjeu, qui découle des précédents, est que les efforts à déployer afin d’assurer une transition
positive vers le modèle des Compétences pour réussir vont exiger un appui financier de la part du BCR. Cet
appui permettra de renforcer les capacités du réseau, de développer des approches, des programmes, des
outils et des ressources pour assurer le développement et l’évaluation de ces compétences, d’étudier plus en
Johnson, M.L. (2018). Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) dans les communautés de
langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Une analyse des besoins. Réalisée pour le compte du Bureau de l’alphabétisation
et des compétences essentielles, Emploi et Développement social Canada. Ottawa : Chaire de recherche sur la Francophonie et les
politiques publiques, Université d’Ottawa. P. 92.
34

Learning Networks of Ontario (2021). Essential skills, Skills for success and the OALCF [Ontario Adult Literacy Curriculum
Framework]. Pop Up PD for Literacy Educators Webinar, October 28, 2021.
35
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détail le contexte changeant et d’évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre, de collaborer avec les autres
groupes canadiens qui contribuent à l’évolution du modèle, etc.
Le BCR a déjà confirmé qu’il pourra financer des projets qui porteront sur des ressources de formation
(notamment en ligne, didacticiels…) et l'élaboration d’outils d'évaluation qui répondent aux besoins
spécifiques des populations sous-représentées. Il accordera notamment une priorité aux projets visant les
composantes les plus novatrices, soit les compétences numériques, l’adaptabilité, la créativité et l’innovation,
la collaboration et la communication.
Plusieurs pensent que la transition vers le nouveau modèle est une occasion pour le RESDAC d’obtenir du
BCR une enveloppe stratégique qu’il pourrait gérer à l’échelle de son réseau pancanadien. Une formule de
financement originale pourrait notamment permettre de soutenir des membres du RESDAC qui ne reçoivent
pratiquement rien de leur gouvernement provincial ou territorial. De telles pratiques de financement existent
déjà, par exemple EDSC avec le Réseau de développement économique et d’employabilité Canada ou avec
les partenaires en petite-enfance, Santé Canada avec le Consortium national de formation en santé ou la
Société en français.

3 LA STRATÉGIE DE TRANSITION
Cette section propose une stratégie que pourra adopter le RESDAC afin que ses membres puissent assurer
une transition souple et fructueuse vers le modèle des Compétences pour réussir. Après avoir énoncé
l’objectif de la stratégie (section 3.1), elle récapitule les changements que les livreurs de services devront
mettre en place (3.2) et, donc, les axes d’intervention que les RESDAC pourra adopter afin de les soutenir
dans cet effort (3.3).

3.1 Objectif de la stratégie
Cette stratégie a pour objectif de tracer la voie au RESDAC afin qu’il puisse assumer un leadership dans la
transition vers le modèle des Compétences pour réussir. Dans ce rôle, le RESDAC pourra mobiliser des
ressources et coordonner des initiatives afin d’appuyer ses membres dans le développement de leurs
capacités à livrer des services selon le nouveau modèle. Il pourra aussi créer ou soutenir des initiatives qui
contribueront à la maturation du modèle au bénéfice de toute la population canadienne.

3.2 Changements visés pour les livreurs de services
Si les constatations de cette étude sont justes, les livreurs de service auront à aborder la transition vers les
Compétences pour réussir en se penchant sur les chantiers suivants :
-

-

Compétences fondamentales : En ce qui concerne le développement des compétences de rédaction,
de calcul et de lecture, vu que le nouveau modèle s’inspire beaucoup du cadre précédent, les livreurs de
service auront surtout à consolider leurs capacités déjà acquises, à développer des stratégies
d’application pour l’utilisation des documents et à partager leurs bonnes pratiques. Quant aux
compétences numériques, il va falloir revoir les formations et ressources déjà utilisées dans le cadre des
divers programmes offerts, pour les bonifier au vu du nouveau référentiel, développer de nouvelles
formations à jour et des outils d’évaluation et participer aux veilles sur la littératie numérique.
Compétences génériques : Le développement des compétences dites non techniques de collaboration,
communication et de résolution de problèmes exigera plus d’investissements de la part des livreurs de
service pour recadrer, reformuler ou compléter les formations, ressources et outils d’évaluation qui
peuvent y contribuer, en développer de nouveaux, former leurs formateurs et formatrices et partager les
leçons apprises. Le chantier des nouvelles compétences dites socioémotionnelles d’adaptabilité et de
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-

créativité et innovation sera le plus exigent. Il requerra de la part des livreurs de service d’effectuer des
recherches en vue du design de nouvelles formations et ressources et d’outils d’évaluation appropriés à
leur clientèle apprenante francophone en situation minoritaire, de former leurs équipes, de faire et
d’évaluer des projets pilotes et de contribuer leurs leçons apprises.
Évaluation et reconnaissance des acquis : pour toutes les compétences mentionnées ci-dessus, et
surtout pour les nouvelles venues, les livreurs de services devront mettre à jour les outils d’évaluation et
de reconnaissance des acquis des adultes apprenants.

3.3 Axes d’intervention
Afin d’appuyer ses membres face aux défis qui les attendent, le RESDAC devrait adopter les axes
d’intervention suivants :
-

-

-

-

-

-

Leadership politique : assurer une vigilance et un leadership politique afin de promouvoir l’inclusion
en formation des adultes de toutes les clientèles et dans toutes les communautés francophones en
situation minoritaire.
Continuum des compétences : mettre en valeur le continuum de services qui permet
l’apprentissage tout au long de la vie dans la francophonie canadienne.
Obtention de financement : négocier une enveloppe de financement issue du BCR qui pourra être
gérée par le RESDAC afin d’appuyer les initiatives de tous ses membres dans la mise en œuvre du
modèle des compétences pour réussir. Envisager la possibilité d’insérer dans les ententes fédéralesprovinciales-territoriales en développement de la main d’œuvre, une clause relativement au
développement des compétences pour réussir spécifiquement dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Solliciter une enveloppe complémentaire au titre de l’appui aux
communautés de langue officielle de Patrimoine canadien.
Renforcement des capacités : renforcer les capacités du réseau à faire la transition vers les
Compétences pour réussir, en offrant des formations des formateurs et en animant des
communautés de pratique afin de partager l’expertise émergente.
Partenariats au sein du réseau : faciliter des initiatives en partenariat entre les membres du
RESDAC afin de développer des pratiques, des ressources ou des normes adaptées à la
francophonie canadienne.
Collaborations externes : faciliter la collaboration des membres de son réseau avec les groupes
qui travaillent avec d’autres populations sous-représentées, dans les deux langues officielles, avec
les groupes d’expertise mis en place par le BCR, avec les organismes de formation des adultes au
Québec ou avec d’autres instances telles que les services d’emploi des provinces et territoires, les
Guichet-Emplois ou la Classification nationale des professions.
Recherche : mener des études sur différents aspects des changements en cours, incluant des
recherches-actions avec ses membres, des projets pilotes ou des études des bonnes pratiques
dans d’autres milieux, sur des questions telles que les nouvelles technologies et pratiques
numériques, les outils d’évaluation propres aux communautés francophones en situation
minoritaire (dont les mesures psychométriques), l’impact social des changements, l’impact sur les
communautés francophones, l’évaluation de l’efficacité des nouvelles approches, etc.
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4.3 Inventaire des programmes de formation et des compétences visées
Mode de
livraison

Hybride

Informel

Aiguillage

Évaluation(s)

Suivi(s) post-formation

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Certificat de réussite.

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Certificat de réussite.

Autre(s) / Précision(s)

Distance

☒

Formation continue /
Adaptabilité

☒

Travail d’ équipe /
Collaboration

☒

Communication orale /
Communication

☒

Calcul

☒

Rédaction

Présentiel

Évaluation des compétences

Créativité et innovation

Capacité de raisonnement /
Résolution de problèmes

Informatique /
Compétences numériques

Utilisation de documents

Compétences communes aux deux cadres
Compétences essentielles / Compétences pour réussir

Lecture

Formations par
livreur de service

Région de l’Atlantique
FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
Terre-Neuve-et-Labrador
Par l’intermédiaire de
l’EANE :
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)
COLLÈGE DE L’ÎLE
Île-du-Prince-Édouard
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)
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Apprendre à lire et à écrire
Formation générale des
adultes

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Tutorat.

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

Obtenir l’équivalence du
diplôme d’études secondaires,
12e année, préparer son
entrée dans un programme
collégial.

Certificat de réussite.

ÉQUIPE D’ALPHABÉTISATION DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (ÉANE)
Nouvelle-Écosse
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Cours d'alpha
communautaire

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Cours d'ordinateur

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Certificat de participation.

Compétences au travail

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Certificat de participation.

Certificat de réussite.

CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES COMPÉTENCES DES ADULTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK (CODAC-NB)
Nouveau-Brunswick
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Littératie numérique

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Clarté

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

Région du Centre
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COALITION ONTARIENNE
DE FORMATION DES
ADULTES (COFA)
Ontario

CADRE DU CURRICULUM EN LITTÉRATIE DES ADULTES DE L’ONTARIO (CLAO) Le cadre du CLAO appuie l’apprentissage des adultes et est utilisé par
tous les acteurs du Programme d’alphabétisation et de formation de base de l’Ontario. Il se base à la fois sur les niveaux de littératie du PEICA et sur le cadre
des compétences essentielles de EDSC. Il définit six grandes compétences : A. Rechercher et utiliser de l’information B. Communiquer des idées et de l’information
C. Comprendre et utiliser des nombres D. Utiliser la technologie numérique E. Gérer l’apprentissage F. S’engager avec les autres.
Le Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) fournit des services de littératie, de numératie et d’acquisition de compétences essentielles afin
de permettre aux apprenantes et apprenants d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés afin de poursuivre leurs études, suivre une formation, obtenir un emploi
ou réaliser leur autonomie.
Le niveau de complexité des tâches reliées à ces compétences est calculé sur une échelle allant de 1 à 3, qui correspond aux trois premiers niveaux du cadre de
EDSC. Les programmes s'adressent à des personnes des niveaux de littératie 1 à début 3.
Pour chacun des membres de la COFA (ci-dessous), les compétences sont associées à l’ensemble des programmes de formation.

F@D (Programme de formation à distance). Les membres de la COFA offrent des cours en ligne via l’offre de la plateforme de formation à distance F@D qui agit comme partenaire.
Lecture, écriture et
communication

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Du français en quelques
clics

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Compétences essentielles

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Informatique

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Mathématiques

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Aiguillage pour profiter de la
meilleure option de formation.
Évaluations tout au long de la
formation pour déterminer les
besoins et évaluer les
apprentissages.
Plan d’apprentissage,
accessible en tout temps,
indiquant les objectifs de
formation et les cours suivis.
Suivis 3, 6 et 12 mois pour
vérifier la satisfaction.

COFA – Est Ontarien
Carrefour de formation pour adultes (Alexandria)
1. Compétences au bureau
2. Commis de bureau
3. Service à la clientèle
4. Suite Google
5. Internet
6. Introduction à
l’informatique
7. Microsoft Office

☒

☒

☒
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8. Du français en quelques
clics
9. Français au bureau
10. Français de base
(débutant)
11.Mathématiques (débutant
à avancé)
12.Mathématiques pratiques
Centre Moi J’apprends (Cornwall, Hawkesbury, Ottawa, Rockland, Casselman)
1. Cours de français :
Lecture, écriture,
vocabulaire, conversation et
grammaire
2. Appui à la communauté
pour remplir des formulaires,
rédiger de courtes lettres,
rédiger un C.V. ou toutes
autres formes d’écrit.
3. Cours de calcul (Tous les
niveaux)
4. Formation comptable de
base Sage 50
5. Cours informatiques de
base
6. L’initiation à
l’environnement de Windows
et des logiciels de la Suite
Microsoft Office
7. Cours IPAD et tablette
8. Découverte du
fonctionnement d’un appareil
mobile
9. Préparation à l’emploi
10. Cours menant à une
certification externe (Simdut,
VHT, Smart Serve, Emerit)
11. Participation à des
partenariats dans différents
SAO (Compétences +
Ontario : PSSP, À votre
service dans le domaine du

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

PEFA (Partenaires en
éducation et formation des
adultes). Outil développé lors
d’un partenariat entre les
centres communautaires, le
CSDCEO, le CEFEO et la
Cité.
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Tourisme, Obtention de la
classification DZ)
12. Appui pour l’obtention du
DÉSO
13. Gestion de conflits
La route du savoir (Kingston)
1. Français
2. Français du tourisme
3. Mathématiques de base,
niveau secondaire
4. Informatique
5. Club de lecture
6. Groupe de conversation
7. Ateliers de
développement personnel

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Collège La Cité (Ottawa)
1. Formation de base de
l’Ontario (FBO)

Outil Compétences pour
réussir du Collège La Cité.

COFA – Région centrale
Centre de formation des adultes de La Clé (Simcoe)
1. Mise à niveau des
compétences essentielles :
Français oral ou écrit,
Mathématiques (calcul,
temps, mesure, etc.),
Informatique (recherche sur
Internet, courriel, logiciels de
la suite Office, etc.)
2. Préparation à l’emploi
3. Cours de technologie :
suite Office, utilisation des
tablettes, cellulaires,
portables
4. Groupes de conversation
virtuels pour pratiquer et
améliorer son français

☒

☒

☒
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Collège du savoir (Brampton)
1.Formation générale de
base (secondaire) :
•
•
•
•

•

Français langue
maternelle
Mathématiques
Informatique
Sciences (physique,
chimie, biologie et
technologie)
Sciences humaines
(histoire / univers
social)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

2. Alphabétisation
3. Préalables à la formation
professionnelle
4. Préalables à la formation
collégiale
5. Intégration
socioprofessionnelle
Alpha Toronto
1. AFB (Alphabétisation et
formation de base)
2. Collaboration avec le
Collège Boréal : programme
ACE (Accès Carrière
Études)

Collège Boréal (multiples points de services en Ontario)
Centre de perfectionnement
des adultes AFB/ACE =
rattrapage scolaire

☒

☒

☒

☒

COFA – Nord de l’Ontario
Formation PLUS (Chapleau)
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1. Programme
Alphabétisation et formation
de base (AFB)
2. Programme d'évaluation
pour équivalence d'études
secondaires
3. Carrefour Options +
4. Centre d’études
indépendantes (CEI)

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Centre de formation (Cochrane – Iroquois Falls)
1. Programme
Alphabétisation et formation
de base (AFB)
2. Ateliers éducatifs

☒

☒

☒

Conseil de littératie de la Rive-Nord (Centre d’apprentissage d’Elliot Lake)
1. Programme
Alphabétisation et formation
de base (AFB)
2. Rattrapage scolaire
3. Préparation à l’emploi
4. Apprentissage numérique

☒

☒

☒

☒

☒

Centre de formation pour adultes de Greenstone et Geraldton
1. Programme
Alphabétisation et formation
de base (AFB)
2. Rattrapage scolaire
3. Préparation à l’emploi
4. Apprentissage numérique

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Centre de formation de Hearst
1. Programme
Alphabétisation et formation
☒
☒
☒
de base (AFB)
Centre d’éducation alternative de Kapuskasing
Centre d’éducation des adultes de New Liskeard
La Clef (Timmins)
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1. Programme
Alphabétisation et formation
de base (AFB)
2. Rattrapage scolaire

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Centre de formation des adultes (Kirkland Lake)
1. Communication française
(orale et écrite)
2. Informatique (ordinateur,
tablette, téléphone)
3. Budget
4. Mathématiques pratiques
5. Préparation à l’emploi
6. Service à la clientèle

☒

☒

☒

Centre de formation du Nipissing (North Bay, Sturgeon Falls)
1. Français, communication
écrite et orale
2. Français langue seconde
3. Perspective emploi
4. Informatique
5. Anglais pour le travail
6. Café Littéraire

☒

☒

☒

☒

Centre d’éducation et de formation pour adultes (Sault Ste. Marie)
1. Lecture et écriture
2. Communication et
compétences
interpersonnelles
3. Calcul
4. Informatique
5. Français langue seconde
(FLS)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Centre de formation du Grand Sudbury
1. Informatique de base
2. Français
3. Anglais (communication
orale)

☒

P. 30

Novocentre (Thunder Bay)
1. Programme
alphabétisation et formation
de base
2. Informatique de base
3. Français langue seconde
(FLS)
4. DELF/DALF
5. Test d'évaluation de
français (TEF) à venir janvier
2022

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

Centre de formation pour adultes francophones (Timmins)
Alphabétisation et formation
de base
1. Français
2. Mathématique
3. Informatique

☒

☒

☒

Centre de formation Manitouwadge Learning Centre
1. Alphabétisme et formation
de base
2. Français
3. Informatique

☒

☒

☒

Région de l’Ouest et du Nord
PLURI-ELLES Inc.
Manitoba
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)
Alphabétisation de base

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Certificat de réussite.
Niveau débutant,
intermédiaire et avancé.
Évaluation au début du cours,
à mi-parcours et à la fin.
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Alphabétisation fonctionnelle
et technologique

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Francisation et refrancisation

Budgétisation, alpha finance
et littératie financière

Évaluation au début du cours,
à mi-parcours et à la fin.
10 semaines de formation.
Les participants doivent
s'impliquer dans la formation
en lien avec leur situation
personnelle/familiale (ex:
établir leurs priorités).

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

Ateliers.

Programme pour les
réfugiés et les demandeurs
d'asile

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Stage d’emploi rémunéré
d'une durée de 8 et 12
semaines.

La route vers le succès
(pour femmes immigrantes)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Cours de langue pour les
immigrants au Canada
(CLIC)

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Normes des niveaux de
compétences
linguistiques
canadiens (Niveaux 1 à 4).

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

Certificat de réussite.

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Employabilité

☐

COLLÈGE MATHIEU
Saskatchewan
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)
Formation linguistique
Cours de langue pour les
immigrants au Canada
(CLIC)

Normes des niveaux de
compétences linguistiques
canadiens (Niveaux 1 à 4).
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Littératie financière

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

LEARNING CENTRE LITERACY ASSOCIATION
Alberta
Plateforme canadienne de
formation des adultes à
distance (PCFAD)
Lecture et écriture en
français

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Certificat de réussite.

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

Niveau débutant.

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

Cours de langue pour les
immigrants au Canada
(CLIC)

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

Cours d’alphabétisation et
de formation de base

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Alphabétisation et
compétences essentielles en
milieu de travail

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Informatique/calcul
COLLÈGE ÉDUCACENTRE
Colombie-Britannique

Normes des niveaux de
compétences linguistiques
canadiens (Niveaux 1 à 4).

ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE (AFY)
Yukon
Compétences essentielles
Service à la clientèle
(Projet pilote 2017)

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

12 semaines avec stage
obligatoire. Certificat de
réussite.
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