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Plan de la présentation 

 Constats du degré de déficits en littératie des adultes 
admis dans les collèges au Canada ainsi qu’à la 
Formation continue et services aux entreprises 
(FCSAE) du Collège Lionel-Groulx (CLG) 

 Solutions pour permettre le rehaussement de ces 
compétences aux niveaux souhaités selon le degré 
de complexité des compétences exigées par le 
programme de formation et des profils de 
compétences des futures fonctions de travail 

 Facteurs de succès et conseils 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Michel Simard présente le plan de présentation et fait l’introduction.2 minutes maximum!!!



Constats 
 En 2011 et 2012, la FCSAE a participé à un projet de 

recherche pancanadien, piloté par l’Association des 
collèges communautaires du Canada (ACCC) et financé 
par le ministère des Ressources humaines et 
développement des compétences Canada (RHDCC) 
avec la participation de : 
 12 collèges 
 882 adultes ayant effectué : 
 Un pré-test pour évaluer les compétences en littératie 
 30 heures de formation en rehaussement de ces 

compétences (lecture de texte, utilisation de documents et calcul) 

 Un post-test pour mesurer la progression 



Constats de la recherche de l’ACCC 



Constats de la recherche de l’ACCC 
La « Démarche intégrée » est composée de 
neuf éléments partagés en trois groupes : 
 
 ANALYSE DE BESOINS 
 PARTENARIATS 
 SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT 
 
 PASSERELLES 
 ÉVALUATION 
 FORMATION / APPRENTISSAGE 
 RÉTROACTION / SUIVI 
 
 CAPACITÉ ORGANISATIONELLE 
 PRACTITIONERS SKILLS  

 
Certains éléments s’imbriquent les uns dans 
les autres, certains exigent des préalables 
et certains sont présents tout au long de la 
« Démarche ». L’application de l’ensemble 
des éléments mène à une employabilité 
accrue pour les étudiants des collèges, les 
travailleurs et les chercheurs d’emploi. 

 

 

 

 



 



 



Constats de la recherche de l’ACCC 



Constats à la FCSAE du CLG 
 

Intervention en rehaussement de compétences essentielles en littératie  
auprès des participants des cohortes Techniques d’éducation à l’enfance  

du collège Lionel-Groulx 
 

 
 
Prétest (%) : Pourcentage des participants admis ayant un déficit de compétences en littératie (lecture de textes,  
utilisation de documents et calcul) dont le résultat est inférieur au niveau 3. 

Post-test (%) : Pourcentage des participants qui ont suivi la formation et fait le post-test ayant une augmentation  
de leur niveau de compétences en littératie dans un ou plusieurs des champs de compétences.  
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53 participants en prétest et 43 en post-test TOWES
dont 4 participants ont atteint le niveau 3 dans les 3 champs de compétences 

après l'intervention en rehaussement des compétences.

2011-2012
Amélioration des compétences en littératie après l'intervention en 

rehaussement des compétences.
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Présentateur
Commentaires de présentation
But du projet: (Diagramme de l’approche-cadre)Évaluer la pertinence et l’applicabilité des 7 éléments de l’approche-cadre nationale en CE (approche systémique pour guider et adapter des interventions en CE) auprès des apprenants des collèges.  Toutes les AEC 2011-2012 étaient visées.Analyse socio-économiquePartenariatsSensibilisation & PromotionPrincipes d’éducation des adultesCompétences professionnelles des intervenantsTypes d’interventionsPasserelles vers l’employabilitéDémarche:Test initial permettant de mesurer le niveau des CE des apprenants en début de programme d’AECFormation complémentaire (pour 276 points et moins; niveaux 1 et 2)Posttest (immédiatement après la formation)2è posttest (4 à 6mois après la fin de la formation)Stats:Voir acétates suivantes (2 suivantes)



Constats à la FCSAE du CLG 
Intervention en rehaussement de compétences essentielles en littératie  

auprès des participants des cohortes Administration des réseaux,  
Finances et comptabilité informatisées, Supervision en commerce de détail  

du collège Lionel-Groulx 
 

 
 
Prétest (%) : Pourcentage des participants admis ayant un déficit de compétences en littératie  
(lecture de texte, utilisation de documents et calcul) dont le résultat est inférieur au niveau 3. 

Post-test (%) : Pourcentage des participants qui ont suivi la formation et fait le post-test ayant  
une augmentation de leur niveau de compétences en littératie dans un ou plusieurs des champs  
de compétences.  
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54% 58%

24% 30%

49 participants en prétest et 14 en post-test TOWES
dont 3 participants ont atteint le niveau 3 dans les 3 champs de compétences 

après l'intervention en rehaussement des compétences.

2011-2012
Amélioration des compétences en littératie après l'intervention en 

rehaussement des compétences.
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Constats sur les apprenants 
(Cégep de l'Outaouais) 



Solutions 
 Intégrer un cours de 45 heures « Réussir mes 

études techniques au collégial » dans le 
curriculum des programmes de formation 

 Cela incluant : 

 Évaluation des compétences en littératie (TOWES) 

 Rehaussement de ces compétences : 
 Lecture de texte 
 Utilisation de documents 
 Calcul 
 Introduction à la profession 
 Stratégies d’apprentissages 

 Post-test (TOWES) pour mesurer la progression 
 

 



Solutions 
 Il est pertinent d’informer les apprenants de 

l’importance des CE, du niveau attendu par la 
profession, afin de leur permettre de se situer. 

 Il y a corrélation entre la persévérance, les 
résultats académiques et les niveaux de 
compétences obtenus. 

 L’importance de leur offrir de l’aide est d’une 
grande évidence. 

 L’importance d’ajuster la formule aux besoins et 
réalités des apprenants. Elle doit être en lien 
avec les compétences à acquérir et leur servir 
de façon immédiate. 



Facteurs de succès 
 Sensibilisation du personnel à l’importance des CE 

 Support de la Direction de la formation continue 

 Implication des conseillers pédagogiques (place 
dans l’horaire) 

 Enthousiasme de l’équipe des CE et leur relation 
avec les apprenants 

 Inclusion 

 Séance d’information 

 Souplesse et disponibilité du formateur 



Nos conseils 

 Trouvez un porteur du dossier convaincu et convaincant. 

 Ne demeurez pas au niveau de l’intention. Prenez un 
engagement (appui de la direction générale du Collège). 

 Illustrez bien aux apprenants les avantages pour eux. 

 Incluez tout le monde (évitez la discrimination). 

 Utilisez l’approche andragogique. 



 



Pour en savoir davantage : 
 
 
 

  
www.formationcontinue.clg.qc.ca/litteratie 

 

Clips vidéos :  

En français : http://www.youtube.com/watch?v=zHJvBu_dUbA 

En anglais : http://www.youtube.com/watch?v=f1IDjhKehcA 
  

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/litteratie
http://www.youtube.com/watch?v=zHJvBu_dUbA
http://www.youtube.com/watch?v=f1IDjhKehcA
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