BULLETIN

PRINTEMPS 2017
CREMA
CENTRE DE RECHERCHE
ET D’EXPERTISE EN
MULTILITTÉRATIE
DES ADULTES

Formation continue et services aux entreprises

Collège Lionel-Groulx

VOTRE BULLETIN :
• Résumé du Colloque international de
l’Équipe de recherche en littératie et inclusion

AILLEURS SUR LA PLANÈTE LITTÉRATIE
Le CREMA était présent lors du Colloque international de l’Équipe de recherche en littératie et inclusion (ÉRLI) au mois
de mai 2017 à l’Université du Québec en Outaouais.
Nous avons présenté deux communications de Lorraine Paradis de la formation continue du Cégep de L’Outaouais et d’Anne-Josée
Tessier du Centre de recherche et d’expertise en multilittératie des adultes du Collège Lionel-Groulx :
« Les bons outils en rehaussement des compétences en littératie des adultes à la formation continue des cégeps, contributrice de
leur persévérance et réussite. »
Résumé de la communication :
Au Québec, 70,8% des adultes ayant un diplôme d’études secondaire ou moins, donc admissibles dans les programmes techniques
aux adultes, ont des déficits en compétences en littératie. Rappelons qu’une compétence en littératie de niveau égal ou supérieur à
3 est jugée nécessaire pour faire face à la complexité grandissante des fonctions de travail et à l’évolution rapide des technologies.
Lorsqu’ils sont admis dans des programmes techniques pour les adultes, ils éprouvent de grandes difficultés d’apprentissage. Nous
constatons des abandons précoces et des difficultés à persévérer et à réussir leur programme de formation. Les déficits des compétences en littératie se posent en obstacle quasi insurmontable pour plusieurs adultes désirant réussir un retour aux études pour
acquérir des compétences techniques.
Pour remédier à cette situation, le Cégep de l’Outaouais et le Collège Lionel-Groulx ont expérimenté avec succès des interventions
sous la forme d’ateliers pratiques pour permettre à ces adultes de rehausser leurs compétences en littératie. La présentation portera
sur les éventails de ces interventions auprès de ces adultes qui tiennent compte des multiples facettes de la littératie et des impacts
qualitatifs et quantitatifs sur leurs réussites.
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La deuxième présentation par M. Michel Simard, directeur de la Formation continue et des services aux entreprises et responsable du
Centre de recherche et d’expertise en multilittératie des adultes (CREMA) du Collège Lionel-Groulx :
« Les multiples facettes de la littératie comme facteur de réussite des étudiants jeunes et adultes au collégial »
Cette conférence d’ouverture de la deuxième journée du colloque international présentait un portrait des enjeux au Québec sur la
nécessité d’agir pour rehausser les compétences en littératie des adultes et ses multifacettes où nous pouvons intervenir pour améliorer la situation des adultes en formation et en emploi.
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