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86e congrès de l’Association francophone pour le savoir 

Une conférence sur la déperdition des compétences en littératie chez les adultes  

 
Sainte-Thérèse, le 27 avril 2018 – Lors du 86e congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS), le directeur de la formation continue, des affaires étudiantes et des communications 
externes du Collège Lionel-Groulx, Michel Simard, sera conférencier pour l’ouverture du colloque 
La question de la littératie au collégial : comprendre, accompagner et agir, qui se tiendra le 9 mai.  

La conférence portera sur la déperdition des compétences en littératie chez les adultes. Un 
contexte qui a des impacts sur la capacité d’acquérir des compétences spécifiques d’un 
programme technique au collégial.  

Également porte-parole du Centre de recherche et d’expertise en multilittératie des adultes 
(CREMA), Michel Simard constate que la pérennité des compétences en littératie n’est pas 
garantie par les niveaux de scolarité des individus. Ces compétences s’atrophient dans le 
temps et cela s’accélère si elles sont peu ou pas utilisées. Au Canada, 67 % des adultes admis dans 
des programmes techniques — 84 % au Collège Lionel-Groulx — ont des compétences faibles à 
très faibles en littératie.  

Le 86e congrès de l’ACFAS se tiendra à l’Université du Québec à Chicoutimi, du 7 au 11 mai 2018, 
sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la recherche scientifique.  
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À propos du Collège Lionel-Groulx 
L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une 
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et 
d’engagement social. Il offre 24 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation 
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de 
Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.  
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