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Comprendre les compétences essentielles  
Lecture 

 

 

Rédaction 
 

 

Utilisation de 
documents 

 

 

Calcul 
 

 

Informatique 
 

 

Capacité de 
raisonnement 

 

 

Communication 
orale 

 

 

Travail d’équipe 
 

 

Formation 
continue 

 

 Jettent les bases pour le développement des 
compétences  
 

         - Bases pour les compétences techniques et les 
   compétences particulières à l’emploi 

 
 Aident à trouver et à décrocher un emploi  

 

            - Recherche d’emploi 
            - Rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre 

   de présentation 
         - Remplir une demande d’emploi 
            - Préparation aux entrevues 

 
 Permettent aux personnes de s’adapter et de 

réussir dans leur lieu de travail 
           - Facilitent les transitions et gèrent le 

 changement 
           - Améliorent le rendement et la productivité 
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Pourquoi investir dans l’alphabétisation et les compétences essentielles? 

Avantages pour les personnes : 
 Meilleure confiance en soi 
 Meilleures possibilités 

d’emploi 
 Salaires plus élevés 
 Meilleure productivité 
 Motivation accrue 

 
 
 
 
 

 
 

Avantages pour les employeurs : 
 Meilleure productivité 
 Sécurité accrue  
 Diminution du taux 

d’absentéisme  
 Plus grande rétention du 

personnel  
 Plus grande mobilisation des 

employés 
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L’OCDE mesure l’alphabétisation à
l’aide d’une échelle sur 5 points et a 

déterminé que le niveau 3 
constitue le niveau minimal exigé
pour bien fonctionner dans une 
économie fondée sur le savoir

1 2 3 4 5
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Aperçu de la situation des immigrants 
Le faible niveau d'alphabétisation est disproportionnellement élevé  

au sein de la population des immigrants 

6 

60% des immigrants, nouveaux et 
installés, n’ont pas les 

compétences requises pour qu’ils 
soient fonctionnels dans une 

économie axée sur la 
connaissance, comparativement à 

37 % des Canadiens d’origine. 

Malgré leurs niveaux de scolarité 
élevés, les nouveaux immigrants 

sont plus susceptibles que les 
travailleurs nés au Canada d’avoir 
de faibles revenus : 67 % gagnent 

20 $ l’heure de moins, 
comparativement à 43 % aux 

Canadiens d’origine. 
 

 
La maîtrise des langues officielles et la 

possession des ACE sont les deux 
éléments que les immigrants et les 

employeurs ont identifiés comme étant 
les principaux obstacles à l’intégration 

des immigrants sur le marché du travail. Source:  IALSS, 2003 
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 Le faible niveau d'alphabétisation est disproportionnellement élevé  
au sein de la population des immigrants 

 

Avoir de très bonnes ACE est une condition préalable 
pour acquérir de nouvelles compétences et s’assurer 

d’une transition efficace vers le marché du travail 
 

Selon les données du Recensement de 2011, les immigrants 
sont les  principaux moteurs de la croissance d’un pays  

 

 

Aperçu de la situation des immigrants 
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Grandes lignes de la présentation 
 Contexte 

– Aperçu des partenariats locaux pour l’immigration (PLI) 
 

 PLIO : construisons un Ottawa prospère, ouvert et dynamique  
– Institutions et partenaires clés 
– Gouvernance 
 

 Passage de la planification collective à une mesure coordonnée 
– Stratégie en matière d’immigration d’Ottawa (SIO) 

 
 Plans d’action à moyen terme des tables sectorielles du PLIO  

1. Intégration économique   
2. Éducation 
3. Formation en matière de langues et services d’interprétation  
4. Santé et mieux-être  
5. Renforcement des capacités d’intégration et d’établissement  

 
 

 
 
 



Contexte 

 L'Accord Canada-Ontario sur l'immigration (ACOI) a créé les bonnes conditions pour l’établissement 
du PLI. 
 

 Les PLI sont des coalitions communautaires, fiancées par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), 
et établis pour renforcer la capacité locale, afin d’attirer les nouveaux arrivants et améliorer les 
résultats de l’intégration, comme c’est indiqué par une participation accrue sur les plans civique, 
économique, social et politique.    
 

 Les conseils de partenariats de grande envergure sont responsables d’élaborer et de mettre en 
oeuvre des stratégies et des plans d’action ayant pour but de construire des communautés 
accueillantes et ouvertes.  
 

 Les PLI mettent l’accent sur la collaboration et la coordination. Ils mettent à contribution plusieurs 
intervenants et encouragent l’alignement stratégique entre les fournisseurs de services et les autres 
institutions. 
 

 Présentement, il y a plus de 30 PLI en Ontario. En 2010, le Comité permanent sur la citoyenneté et 
l’immigration les a reconnus comme un modèle de pratique exemplaire et a du même coup 
recommandé l’élargissement de ce modèle. 

– L’Alberta doit établir des PLI en 2012. 
– La région de l’Atlantique établira ses PLI en 2013. 



PLIO : construisons un Ottawa prospère, ouvert et dynamique 
 Le PLIO été cofondé en 2009 par la coalition de la Ville d’Ottawa et des organismes locaux d’aide aux 

immigrants (OLAI).  
 

 Les partenaires du PLIO représentent la communauté : les institutions clés comprennent les quatre 
conseils scolaires, les universités et collèges dans la localité, les centres de soins de santé et de 
ressources, les fournisseurs de services en matière d’établissement, des associations d’entreprises et 
d’employeurs, des organismes de services sociaux, des organismes de planification régionale, des 
organismes civiques d’immigrants et plusieurs services de la Ville d’Ottawa.    
 

 La structure de gouvernance du PLIO comprend : 
– Le Secrétariat du PLIO – convoque des tables sectorielles, des comités de conseils, des comités 

directeurs, des comités exécutifs, fournit du soutien et des directives pour promouvoir la strategie 
d’immigration d’Ottawa. 

– Les tables sectorielles du PLIO – élaborent des plans de mise en oeuvre en identifiant les projets 
qui promeuvent les résultats partagés, mettent à contribution les partenaires communautaires 
pour créer des initiatives de collaboration et suivent les progrès réalisés. 

– Le Conseil du PLIO – joue un rôle de leader pour la création d’un environnement favorable pour 
les tables sectorielles, examine les progrès réalisés pour aborder les problèmes et les difficultés. 

– Le Comité directeur du PLIO – effectue des contrôles stratégiques et assure une coordination 
efficace des tables sectorielles pour améliorer la coordination et la synergie. 

– Le Comité exécutif du PLIO – coordonne la mise en oeuvre du modèle de gouvernance et 
surveille les exigences opérationnelles du PLIO en fournissant des directives au Secretariat. 



Passage de la planification collective à une mesure coordonnée 

 La Stratégie en matière d’immigration d’Ottawa (SIO) a été élaborée après 18 
mois de séances de consultation locales. Elle annonce les priorités stratégiques 
de cinq secteurs. Les gens de ces secteurs travaillent dans le but d’obtenir de 
meilleurs résultats pour les nouveaux arrivants.  

1. Intégration économique   
2. Éducation 
3. Formation en matière de langues et services d’interprétation  
4. Santé et mieux-être  
5. Renforcement des capacités d’intégration et d’établissement  

 
 La mise en oeuvre de la stratégie profite aux immigrants et à la communauté de 

façon générale, en améliorant les processus d’établissement et d’intégration des 
immigrants et en maximisant les avantages de l’immigration pour la Ville.  
 

 Les diapositives suivantes décrivent les plans spécifiques à moyen terme. On 
est au début de leur mise en oeuvre. De plus, les travaux des tables sectorielles 
du PLIO sont encore en pleine évolution. 

– Ces renseignements fournissent un aperçu de la vision et de l’orientation de la 
communauté.  

 
 

 
 
 



Table sectorielle de l’intégration économique 
 Fusionner avec le Programme des travailleurs formés à l'étranger (PTFE) pour simplifier 

la participation, optimiser la capacité et développer davantage les synergies. 
 

 Trouver de nouvelles  possibiltés pour le Portail de l'immigration d’Ottawa de devenir un 
guichet unique pour les immigrants. 

– Du financement a été obtenu pour développer davantage les ressources et les 
services en ligne :   

• Élaboration de trousses d’outils/manuels pour les personnes ayant un intérêt 
pour les métiers, afin de clarifier les voies. 

• Élaboration d’un guide intitulé « Comment démarrer son propre entreprise dans 
les métiers? » 

 
 Collaborer avec la Ville d’Ottawa pour aligner les priorités en matière de développement 

économique. 
– Élaboration d’une proposition pour soutenir les entrepreneurs immigrants dans la 

création d’entreprises sociales et d’organismes à but lucratif, en leur offrant des 
services de mentorat, des prêts et d’autres ressources. 

 
 Explorer les possibilités d’élaboration d’un programme de stage en administration 

municipale 
 
 

 



Table sectorielle de l’éducation 

 Discuter de la manière de reproduire le modèle du programme « Passeport 
pour ma réussite » dans plusieurs quartiers d’Ottawa. 
– Mettre à profit les efforts communautaires, s’assurer de la 

représentation des communautés immigrantes dans ce processus, 
répertorier leurs besoins, en établissant des liens entre les 
intervenants pertinents. 

 
 Se préparer pour aider dans le cadre de séances de formation, pour les 

parents immigrants, au sujet de la façon de naviguer le système scolaire. 
 

 Examiner les possibilités de soutenir et d’influencer les conseils scolaires, 
dans le cadre d’activités communautaires, renforcer la confiance et 
élaborer  des plans d’inclusion. 



Table sectorielle de la santé et du mieux-être 

 Encourager une meilleure coordination par la fusion avec le Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain. 
 

 Améliorer l'accès aux services de santé pour les réfugiés. 
– Offrir des services particuliers en matière de santé aux réfugiés d’Ottawa. Une 

clinique a été établie par l'entremise de financement obtenu du RLISS de 
Champlain. On s’attend à ce que l’existence de cette clinique mène à la 
réduction des visites, qui peuvent être évitées, dans les salles d’urgence, ce qui 
réduira, en général, la pression sur le système de soins.  

 

 Améliorer les connaissances en matière de santé chez les immigrants. 
– Planifier une séance de consultation au printemps pour recueillir des 

commentaires, afin d’élaborer un manuel de référence pour les travailleurs de 
l’intégration. 
 

 Chercher à accroître la connectivité entre les mécanismes de prestation de services 
de soins de santé et les communautés immigrantes.  

 
 

 
 

 
 
 



Table sectorielle du renforcement des capacités d’intégration et 
d’établissement  

 
 Renforcer les capacités pour soutenir les fournisseurs de services d’accueil, afin qu’ils 

soient plus accueillants et ouverts aux immigrants, et ce, à l’aide d’une méthode de 
formation du personnel utilisée dans toute la Ville.  
 

 Établir des liens avec les processus de planification stratégique des centres de services 
de santé et de ressources communautaires pour créer des synergies et améliorer la 
coordination des mesures.  
 

 Travailler en collaboration pour élaborer des services de conseils et se pencher sur les 
besoins et les intérets fort variés des immigrants.  
 

 Tirer des leçons du Programme des agents de liaison multiculturel (ALM)   
 - Se préparer à faire une étude du Programme et de ses résultats, afin d’explorer les   
           possibilités pour d’autres secteurs (notamment ceux de la santé et du droit). 
 

 Aider et mettre à contribution les immigrants. 
– Partager des renseignements au sujet du PLIO, faciliter le contact et accroître le 

soutien pour les travaux à entreprendre.  
 

 
 
 

 
 
 



Table sectorielle de langues 

 Travailler en collaboration avec les intervenants pour mieux harmoniser les financements 
des gouvernements fédéral et provinciaux et faire participer les employeurs. 
 

 Explorer les travaux avec le « 211 » pour mettre à profit leur infrastructure et diffuser des 
renseignements sur les services de formation en matière de langues. 
 

 Se préparer pour la mise en oeuvre du Système coordonné d'examen et de références 
linguistiques : 

– Établir une compréhension commune de la manière de travailler avec le nouveau 
système. 

– Mener des séances de consultation communautaires pour évaluer les dernières 
lacunes. 

 
 Réunir les dernières études pour élaborer une carte des services actuels. 

1. Comprendre les lacunes et les problèmes liés à la prestation de services dans les 
quartiers. 

2. Évaluer les besoins particuliers liés à la formation – renforcement de la formation en 
matière d’alphabétisation, formation sur mesure pour adresser les différences culturelles 
et répondre aux besoins de groupes particuliers, comme celui des personnes âgées. 

 

 
 

 
 

 



Merci! 



WEBINAIRE DU BACE :  

 Construire la réussite des immigrants 
grâce aux compétences essentielles  

22 mars 2012 

 
Intégrer les compétences essentielles :  

Une nouvelle approche pour lier les compétences essentielles et 
l’enseignement des niveaux de compétence linguistique canadiens    

1 à 4 et l’alphabétisation en anglais, langue additionnelle  
 

6 octobre 2008 – 31 juillet 2010  
 
 
                     Nicole Sibilleau 
                   Winnipeg School Division Adult EAL Program 
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              Qui sommes-nous …présentation de  
                                                                                quelques membres de notre équipe 

 
Lisa Allard  consultante et coordonnatrice                                                                                   Dayna Graham 
du Work Start Program        - Élaboratrice de matériel  
- Workplace Education Manitoba        - Coordonnatrice de projet 
             - Présentatrice 

            
 
Nicole Sibilleau 
- Élaboratrice de matériel pour les  
  compétences essentielles (CE), 
- Coordonnatrice et élaboratrice du programme d’enseignement  
- Présentatrice                    
 
                                    Julie Bell, E.A.L. Link, consultante      
               
          Linda Johansson 
                                                      - Directrice de département de la 
               Wpg. School Div. Adult EAL 
                                                      - Coauteure des propositions de projets 
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Projet visant les compétences essentielles de 

RHDCC 

Intégrer les compétences 

essentielles : 
 

    Une nouvelle approche… 
 pour lier les 9 compétences 

essentielles   
et  

l’enseignement des niveaux de 
compétence linguistique 

canadiens 1 à 4 et de 
l’alphabétisation en anglais, 

langue additionnelle  
   

        6 octobre 2008 – 31 juillet 2010  
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1. Lecture 

 
2. Documents 

 
3. Numératie 

 

4. Rédaction 

 
5. Communication 
orale 

 

6. Travail en équipe 

 

7. Réflexion 

 
8. Utilisation d’un ordi 9. Apprentissage 

continu 

 



Résumé du projet visant les compétences essentielles de RHDCC 
 
Ce projet-pilote novateur, soutenu par Manitoba Labour and Immigration, Manitoba Competitiveness 
Training and Trades, et les employeurs locaux, répondra à un besoin considérable présentement non traité 
en matière de formation dans les compétences essentielles (CE). Ce projet abordera les mandats de la 
Winnipeg School Division Adult EAL et des programmes de formation linguistique pour adultes en anglais, 
langue additionnelle de la province du Manitoba en aidant les nouveaux arrivants qui ont de faibles niveaux 
en anglais, langue additionnelle ou qui sont des apprenants en anglais, langue additionnelle à développer 
les compétences essentielles et les compétences linguistiques nécessaires pour obtenir un poste de niveau 
d’entrée sur le marché du travail du Manitoba.   
 
De plus, le projet aidera les employeurs à cibler les compétences essentielles nécessaires pour un emploi 
au niveau d’entrée au sein de leur entreprise et à élaborer les outils et les procédures d’embauche 
appropriés. Les données recueillies sur les compétences essentielles au niveau d’entrée influenceront le 
développement de la mise en œuvre des étapes dans le but d’aider ceux qui ont des compétences limitées 
en milieu de travail ou en communication en anglais afin d’acquérir et d’intégrer, éventuellement, le 
développement des compétences essentielles et linguistiques pour les emplois dans tous les programmes 
linguistiques pour adultes de la province.  
 
Un petit groupe de praticiens du domaine de l’alphabétisation en anglais, langue additionnelle reconnus à 
l’échelle nationale pour leur expertise dans le travail avec les apprenants des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC) 2 à 4 et les apprenants ayant des besoins en matière d’alphabétisation en 
anglais, langue additionnelle, élaborera le soutien pédagogique nécessaire pour développer les 
compétences linguistiques et essentielles à ce niveau. Cette équipe améliorera ses connaissances 
professionnelles, ses compétences et sa sensibilisation et utilisera son expertise afin de mentorer les 
autres praticiens du programme. Des recommandations relativement aux pratiques exemplaires seront 
proposées pendant le projet et à la fin de ce projet. Le projet abordera les lacunes en matière de 
connaissances sur les compétences essentielles nécessaires pour les emplois au niveau d’entrée et 
l’intersection de ces compétences en développement avec les faibles niveaux et les NCLC en littératie. On 
anticipe que ce projet servira de modèle pour les autres programmes à l’échelle nationale. 
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Amener les compétences essentielles dans … 

Pourquoi le faire? 

N. Sibilleau 23 



 Notre expérience ... 
  
 Selon nos preuves expérientielles et anecdotiques, nous 

croyons que pour répondre aux demandes des emplois au 
niveau d’entrée, le soutien pédagogique en matière de 
compétences essentielles doit être aligné avec les plus 
faibles niveaux de compétence linguistique canadiens. 

 

 À partir de notre vaste expérience de travail avec les 
apprenants en alphabétisation en anglais, langue 
additionnelle et les apprenants ayant de faibles niveaux de 
compétences… nous croyons que les apprenants qui 
travaillent ainsi que ceux qui ne travaillent pas encore 
pourraient avoir un niveau d’employabilité amélioré s’ils 
avaient la possibilité de développer des compétences 
essentielles de base, conjointement avec leur formation 
linguistique. 

 

                               Compétences essentielles +                   

                 COMPÉTENCES LINGUISTIQUES = UN EMPLOI 
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Expérience de l’employeur 
  
 À la lumière de la pénurie de main-d'œuvre, les 

employeurs réévaluent leurs façons d’embaucher, de 
former et de maintenir leurs employés. Ils sont disposés à 
embaucher des gens ayant des compétences linguistiques 
limitées en anglais du moment que ces personnes sont en 
mesure de faire le travail. 

  
 Le problème pour les employeurs repose sur le temps qu’il 

faut pour former ces personnes.    
 En liant les CE au niveau d’entrée à un cours d’anglais, 

langue additionnelle, une base pour cette formation peut 
être établie avant que les personnes entrent sur le marché 
du travail. 

   
 Cela facilitera la tâche de formation des employeurs et 

donnera aux apprenants en anglais, langue 
additionnelle, une meilleure chance de réussir dans le 
marché du travail.  
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 Mesures du succès!!!  

 http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html  
 

 
 

 Piloter des activités touchant les CE 
 Rétroaction 
 Ensembles d’activités  
 Formation par les professeurs du Work Start sur :  
 les normes d’emploi en sécurité du travail  
 Des sessions aux conférences provinciales sur 

« comment intégrer les compétences 
essentielles »  

 Visites du milieu de travail : Duha Colour Services 
et Kitchen Craft 

 Groupes de discussion pour employeurs  
 Avant et après le test  
 200 activités et plus sur les compétences 

essentielles  
 Programme d’enseignement 
 Liste de contrôle et fiche de rendement des 

compétences acquises en CE… 
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PAGE D’ACCUEIL :  ESSENTIAL SKILLS ACTIVITIES  
Site comptant des éléments téléchargeables et offrant un service de 

rétroaction pour les praticiens :  EALLessons4EssentialSkills.ca  
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html 

 
Notre site Web sur les compétences essentielles a été créé pour les praticiens en alphabétisation en anglais, langue seconde ou anglais, langue additionnelle et les 
praticiens en alphabétisation pour adultes de niveau 1 en anglais, langue seconde ou anglais, langue additionnelle, par des praticiens en alphabétisation en anglais, 
langue seconde ou anglais, langue additionnelle. Toutes les activités mentionnées ci-dessous visent l’intégration des compétences essentielles dans un plan de cours 
au moyen d’une méthodologie de l’enseignement de l’anglais, langue additionnelle pour adultes. Ces activités ont été conçues avec l’objectif d’intégrer les 
compétences essentielles dans les classes afin de renforcer les apprenants dans la communauté et dans le milieu de travail.  
Cliquez sur l’une des sections des compétences essentielles ci-dessous ou dans la barre de navigation ci-dessus afin de naviguer facilement sur le site Web vers une 
activité qui améliorera votre plan d’apprentissage en compétences essentielles. Vous pouvez également chercher les activités sur les compétences essentielles par 
« thème ». Sentez-vous à l’aise d’adapter ou de soutenir les activités afin de répondre aux besoins de vos apprenants. Plusieurs des activités incluent un formulaire de 
rétroaction qui sert de catalyseur pour une application plus créative et plus pratique.  
Nous espérons que ce site Web deviendra un outil important pour votre boîte à outils pour l’enseignement. Ce projet est financé par RHDCC, avec des services de 
soutien de la Winnipeg School Division Adult EAL Program et du Manitoba Immigrant Integration Program.  
 

About Essential Skills:  
Activities for Computer Use  * 
Activities for Continuous Learning  
Activities for Document Use  
Activities for Numeracy  
Activities for Oral Communication  
Activities for Reading  
Activities for Thinking Skills  
Activities for Working With Others  
Activities for Writing  
Search Activity by THEME  
**NEW** Project Resources Developed for You!  
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N. Sibilleau 28 

 
ACTIVITÉS 

 

 
 Activities for Computer Use 

CLICK ON ANY ACTIVITY BELOW TO DOWNLOAD: 
CLB 1 
Listening to a Recipe on the Internet by Catherine Campbell.doc 
 
Weather Map by Nicole Sibilleau.doc -- FEEDBACK 
CLB 2 
Calendar Creation by Dayna Graham.doc -- FEEDBACK 
 
Career Destination Research Assignment by Heather Currie.doc 
 
Converting Imperial to Metric Using the Internet by Lorie McKenzie.doc 
 
Find a Postal Code On-line by Dayna Graham.doc -- FEEDBACK 
 
Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo.doc -- FEEDBACK 
 
Using Canada411 by Eva Galambos.doc 
 
Winnipeg Business Websites by Lucas Skelton.doc -- FEEDBACK 
CLB 3 
Creating a Pie Chart in Excel by Dayna Graham.doc -- FEEDBACK 
 
Credit Card Survey by H. Leydier.doc 
 
Find Restaurant Info on the Web by Lorie McKenzie.doc 
 
Finding information on a website by Lorie McKenzie.doc 
 
Interview a Classmate Part 2 by Heather Currie.doc 
 
Library- Computer Use by Dayna Graham.doc 
 
Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo.doc -- FEEDBACK 
 
Request a Library Book On-line by Dayna Graham.doc 
 
Understand and Use Navigo by Dayna Graham.doc 
 

http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Listening to a Recipe on the Internet by Catherine Campbell.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Weather Map by Nicole Sibilleau.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Weather Map by Nicole Sibilleau.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Calendar Creation by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Calendar Creation by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Career Destination Research Assignment by Heather Currie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Converting Imperial to Metric Using the Internet by Lorie McKenzie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Find a Postal Code On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Find a Postal Code On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Find a Postal Code On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Find a Postal Code Online by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Using Canada411 by Eva Galambos.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Winnipeg Business Websites by Lucas Skelton.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Winnipeg Business Websites by Lucas Skelton.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Creating a Pie Chart in Excel by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Creating a Pie Chart in Excel by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Credit Card Survey by H. Leydier.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Find Restaurant Info on the Web by Lorie McKenzie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Finding information on a website by Lorie McKenzie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Interview a Classmate Part 2 by Heather Currie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Library- Computer Use by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Library- Computer Use by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Library- Computer Use by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Library- Computer Use by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Locate a Store Using Google Maps by Ana Azevedo_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Request a Library Book On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Request a Library Book On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Request a Library Book On-line by Dayna Graham.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Understand and Use Navigo by Dayna Graham.doc
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CLB 4 
Access and Locate Information by Mary Ward.doc 
 
Accessing Income Tax Info by Mary Ward.doc 
 
Be Water Smart by Mary Ward.doc 
 
Career Destination Research Assignment by Heather Currie.doc 
 
Credit Card Survey by H. Leydier.doc 
 
Finding Volunteer Opportunities by Celia Sorbit.doc 
 
Working in Canada by Heather Currie.doc 
 
Writing a Friendly Letter by Mary Ward.doc-- FEEDBACK 
 
Writing a Notice by Mary Ward.doc 
Ph 1 
Class Calendar activity by Catherine Campbell.doc 
 
Listening to a Recipe on the Internet by Catherine Campbell.doc 
 
Using Canada411 by Eva Galambos.doc 
 
Weather Map by Nicole Sibilleau.doc -- FEEDBACK 
 
Windchill Chart by Nicole Sibilleau.doc 
Ph 2 
Converting Imperial to Metric Using the Internet by Lorie McKenzie.doc 
 
Understand and Use Navigo by Dayna Graham.doc 
Ph 3 
Career Destination Research Assignment by Heather Currie.doc 
 
Finding Volunteer Opportunities by Celia Sorbit.doc 
 
Interview a Classmate Part 2 by Heather Currie.doc 
 
Working in Canada by Heather Currie.doc 
 

http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Access and Locate Information by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Accessing Income Tax Info by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Be Water Smart by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Career Destination Research Assignment by Heather Currie_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Credit Card Survey by H. Leydier_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Finding Volunteer Opportunities by Celia Sorbit.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Working in Canada by Heather Currie.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Writing a Friendly Letter by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Writing a Friendly Letter by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Writing a Notice by Mary Ward.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Class Calendar activity  by Catherine Campbell.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Listening to a Recipe on the Internet by Catherine Campbell_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Using Canada411 by Eva Galambos_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Weather Map by Nicole Sibilleau_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Feedback Weather Map by Nicole Sibilleau_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Windchill Chart by Nicole Sibilleau.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Converting Imperial to Metric Using the Internet by Lorie McKenzie_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Understand and Use Navigo by Dayna Graham_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Career Destination Research Assignment by Heather Currie_2.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Finding Volunteer Opportunities by Celia Sorbit_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Interview a Classmate Part 2 by Heather Currie_1.doc
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Computer_Use_files/Working in Canada by Heather Currie_1.doc


N. Sibilleau 30 

 

Niveau du NCLC : phase 1 
Accent sur la compétence 
essentielle :  
Communication orale et 
capacité de raisonnement : 
discuter de l’absentéisme au 
travail.  
Tâche : persuasion : 
demander et recevoir la 
permission. 
Objectif : Les apprenants 
devront :   
.Lire les exemples d’excuses 
fréquemment utilisées en 
milieu de travail. 
.Demander, accepter ou 
rejeter les scénarios relatifs 
à l’absentéisme au travail.  
Matériels :  
Feuille de travail faite par le 
praticien, téléphones, 
projecteur, tableau (soutien 
bénévole).  
Style d’apprentissage :  
Visuel, kinesthésique, auditif  
Durée : 45 minutes 

Méthode : 
1. Introduire le sujet en posant des questions sur les absences à l’école. Êtes-vous 
parfois absent? Pourquoi? Tenir une discussion sur certaines raisons.   
2. À l’aide d’un projecteur, tenir une discussion sur les images et lire les scénarios en 
milieu de travail. 
3. Dans de petits groupes, les apprenants lisent systématiquement les 16 scénarios et 
ont des discussions sur ces derniers. (Pour les plus faibles niveaux, des bénévoles 
sont requis pour guider les apprenants dans leurs discussions et pour offrir du soutien 
linguistique.) 
4. Le suivi peut comprendre les réponses écrites à chaque demande de congé. De 
cette façon, les apprenants auront un document écrit des réponses.   
5. Dans un grand groupe, les apprenants discuteront des effets culturels des 
excuses. Ces dernières étant différentes dans le pays d’origine.   
 
Suivi : Dans les jours suivants, les apprenants recevront des cartes de discussion (c.-
à-d. la feuille de travail divisée en 16 cartes). Au départ, deux apprenants sont 
sélectionnés – un travailleur et un patron. Le travailleur choisit une carte au hasard 
dans la pile et appelle ensuite son patron afin de demander un congé. En raison de 
l’exercice de soutien de la journée précédente, les apprenants détiennent les 
compétences linguistiques nécessaires. (p. ex. Désolé, ce ne sont pas de mes 
affaires. D’accord, je te donne assez de temps pour aller à ton rendez-vous, mais 
retourne au travail ensuite. Je suis désolé, mais il y a trop de travail à faire…) 
Pratiquer ensuite plusieurs dialogues dans un grand groupe. Encourager les suggestions 
et les observations à ce moment. Les apprenants se sépareront ensuite en groupes de 
deux à trois personnes. Chaque groupe aura un ensemble de cartes et sera encouragé 
à changer les rôles du travailleur, du bon patron et du mauvais patron.    
    
Compte rendu et transfert :  
Demander aux apprenants de discuter des effets et des différences culturels. Que 
pensent-ils de l’attitude des Canadiens relativement à l’absentéisme et au retard? 
Partager avec les apprenants l’information que l’absentéisme et les retards sont la 
première raison de la mise à pied des nouveaux employés. Demander à quelle autre 
personne ils pourraient téléphoner pour faire une demande ou une excuse. 

 
 

(L’absentéisme au travail : bonnes raisons contre les mauvaises) 
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Appelez au travail et parlez avec votre patron. « Désolé, je 

ne peux pas venir travailler aujourd’hui. » 
1. J’ai un rhume.  

2. Il fait trop froid aujourd’hui. 
3. J’ai un rendez-vous chez le 

médecin aujourd’hui. 
 

4. J’ai manqué l’autobus ce matin. 

5. Mon fils est malade. 6. Je suis trop occupé 

aujourd’hui. 
7. J’ai un rendez-vous avec 

mon conseiller aujourd’hui. 
  

8. Je suis tombé hier soir. 

 

9. Mon ami vient à Winnipeg 

aujourd’hui.  

10. Je dois aider mon frère. 11. Je dois amener mes 

enfants chez le dentiste. 
12. Ma voiture ne fonctionne pas. 

 

13. Je dois aller faire l’épicerie. 

J’ai une grosse fête demain.  

14. Ma femme est malade. 15. Mes enfants n’ont pas de 

cours aujourd’hui. 
16. Je suis trop fatigué. 

Que dira le patron? Oui, c’est d’accord… Non, tu dois rentrer travailler. Pourquoi? 
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1. Quelle est la hauteur 
du piano? 

2. Quelle est la largeur du 
piano? 

4. Quelle est la haute du 
réfrigérateur? 

5. Quelle est la 
grosseur du centre 
de 
conditionnement 
physique? 

6. Quelle est la 
largeur de 
l’armoire? 

 

3. Quelle est la largeur de 
la cuisinière? 

7. Quelle est la hauteur 
de la porte? 

 

8. Quelle est la largeur du 
sous-tapis? 

 

9. Quelle est la hauteur 
du plafond? 

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 

Estimée : 
Mesurée :  

 
Estimez d’abord. Mesurez ensuite en pieds et en pouces.  

 

Estimez et ensuite, mesurez 

http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4�essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4�essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4�essentialskills.ca/Home/Welcome.html


 

PAGE D’ACCUEIL :  ESSENTIAL SKILLS ACTIVITIES  
Site comptant des éléments téléchargeables et offrant un service de 

rétroaction pour les praticiens :  EALLessons4EssentialSkills.ca  
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html 

 
Notre site Web sur les compétences essentielles a été créé pour les praticiens en alphabétisation en anglais, langue seconde ou anglais, langue additionnelle et les 
praticiens en alphabétisation pour adultes de niveau 1 en anglais, langue seconde ou anglais, langue additionnelle, par des praticiens en alphabétisation en anglais, 
langue seconde ou anglais, langue additionnelle. Toutes les activités mentionnées ci-dessous visent l’intégration des compétences essentielles dans un plan de cours 
au moyen d’une méthodologie de l’enseignement de l’anglais, langue additionnelle pour adultes. Ces activités ont été conçues avec l’objectif d’intégrer les 
compétences essentielles dans les classes afin de renforcer les apprenants dans la communauté et dans le milieu de travail.  
Cliquez sur l’une des sections des compétences essentielles ci-dessous ou dans la barre de navigation ci-dessus afin de naviguer facilement sur le site Web vers une 
activité qui améliorera votre plan d’apprentissage en compétences essentielles. Vous pouvez également chercher les activités sur les compétences essentielles par 
« thème ». Sentez-vous à l’aise d’adapter ou de soutenir les activités afin de répondre aux besoins de vos apprenants. Plusieurs des activités incluent un formulaire de 
rétroaction qui sert de catalyseur pour une application plus créative et plus pratique.  
Nous espérons que ce site Web deviendra un outil important pour votre boîte à outils pour l’enseignement. Ce projet est financé par RHDCC, avec des services de 
soutien de la Winnipeg School Division Adult EAL Program et du Manitoba Immigrant Integration Program.  
 

About Essential Skills:  
Activities for Computer Use  * 
Activities for Continuous Learning  
Activities for Document Use  
Activities for Numeracy  
Activities for Oral Communication  
Activities for Reading  
Activities for Thinking Skills  
Activities for Working With Others  
Activities for Writing  
Search Activity by THEME  
**NEW** Project Resources Developed for You!  
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INTÉGRER LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
 
 

 

 
 

http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html 
 

Ce projet est financé par RHDCC, avec des services de soutien de la Winnipeg School 
Division Adult EAL Program et du Manitoba Immigrant Integration Program 
 
PLUS DE RESSOURCES DE PROJET DÉVELOPPÉES POUR VOUS :  
 
1. Over 200 Essential Skills-based Lessons available by clicking here! 
 
2. Pre/Post Test - **NEW** 
 
3. Curriculum Framework - **NEW** 
 
4. Essential Skills “Can Do” Checklists / Report Card - **NEW** 
 
5. Modules - **NEW** 
 
6. Interview Tools - **NEW** 
 
7. Employment Survey - **NEW** 

 
Return to EALLessons4EssentialSkills.ca HOME PAGE 
 
 

http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Home/Welcome.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Pre_Post_Test.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Pre_Post_Test.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Pre_Post_Test.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Pre_Post_Test.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Curriculum_Framework.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Curriculum_Framework.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Curriculum_Framework.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Curriculum_Framework.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Can_Do_Checklists.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Can_Do_Checklists.html
http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Can_Do_Checklists.html
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http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Modules.html
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http://dev.tutela.ca/dl/www.eallessons4essentialskills.ca/Embedding_the_Essentials/Modules.html
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Programme d’enseignement 

Résultat 
 Développer un programme d’enseignement qui 

soutient le développement des compétences 
essentielles dans l’enseignement d’une langue 
pour les NCLC 1 à 4 avec des mesures 
d’adaptation pour les apprenants en 
alphabétisation en anglais, langue additionnelle 

Mesures de succès  
 
 Un programme d’enseignement 

: pour les apprenants adultes en 
alphabétisation en anglais, langue 
additionnelle de la phase 1 à 3 et 
pour les NCLC 1 à 4 

 
 Domaines: 

 Sécurité  
 Culture du milieu de travail  
 Qualité et technologie  
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Programme d’enseignement relativement aux compétences essentielles (CE) pour les apprenants en 
alphabétisation en anglais, langue additionnelle  

Ce que les apprenants doivent savoir pour être en mesure de garder un emploi au Manitoba  
Le programme d’enseignement relatif aux CE est un document propre à un sujet qui spécifie les résultats de 
l’apprentissage des apprenants relativement à ce que les apprenants devraient savoir et devraient être en mesure de 
faire alors qu’ils établissent des rapports avec les connaissances et les compétences d’une matière particulière. 
 
Programme et sujets 
• Sécurité (droits et responsabilités des employés relativement à la sécurité, la Commission des accidents du travail, 
les enseignes, les étiquettes, les légendes, le SIMDUT, l’équipement et la prévention des blessures, etc.) 
• Culture du milieu de travail (arriver à temps, être capable d’apprendre de nouvelles choses et de résoudre des 
problèmes, les attentes du milieu de travail) 
• Qualité et technologie (comprendre l’importance de la qualité et de l’utilisation de la technologie dans le milieu de 
travail, l’importance de bien faire les choses, à temps, tout le temps)  
Compétences essentielles 
• Communication orale (bavardage, comment parler à son superviseur, à ses collègues, etc.) 
• Numératie (prise de mesures, calculs monétaires, etc.) 
• Utilisation d’un ordinateur (applications telles que Word et l’Internet, utilisation d’équipement et de la technologie)  
• Utilisation de documents (lire et comprendre des matériels tels que des graphiques, des diagrammes et des tableaux) 
• Capacité de raisonnement (pensée critique, résolution de problèmes et prise de décisions – scénarios de résolution de 
problèmes) 
• Travail en équipe (pratique de travail en groupe, en équipe et de manière indépendante) 
• Apprentissage continu (mise à niveau et formation, comprendre le besoin pour de la formation) 
• Lecture (lire et comprendre des documents écrits – simples notes de service, courriels, etc.)  
• Rédaction (écrire des notes simples, des courriels, copier des directives, etc.)  
Contextes d’apprentissage 
• Visites de milieux de travail (applications dans la vie réelle) 
• Scénarios et études de cas (résolution de problèmes, capacité de raisonnement) 
• Salons de l’emploi (application de l’apprentissage – applications dans la vie réelle) 
• Exercices et activités (acquérir des compétences linguistiques et des compétences essentielles) 
• Écoute de présentateurs (enrichir l’apprentissage et l’apprentissage continu) 
• Apprentissage stratégique (apprentissage continu, poursuite de l’indépendance et chercher à devenir des apprenants 
permanents) 
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Compétences 

essentielles 
Culture du milieu de 

travail 
Sécurité Qualité et technologie 

Utilisation de 

documents 

 
Remplir les feuilles de temps avec le nom, la date, la 
signature, les heures régulières, les heures supplémentaires, 
les différents services et le nombre total d’heures travaillées   
Créer une feuille de temps simple  
Comprendre : 
 L’importance d’être ponctuel et les répercussions d’être 
en retard; discuter des différences culturelles relativement à 
ce que signifie être ponctuel et être en retard   
 Un simple document (p. ex., note de service faite par le 
professeur) 
 Faire le suivi des heures travaillées  
 Une feuille de temps des heures supplémentaires  
 Les horaires et quarts de travail plus complexes (p. ex., 
comprendre les différentes sortes de quarts de travail) 
 Les chèques de paye et bordereaux de paie (p. ex., heures 
travaillées, salaire, paie nette, salaire brut, etc.) 
 Les congés fériés, travailler pendant les congés  
 La nécessité de donner un préavis au moment de 
démissionner d’un emploi  
 Les déductions (p. ex., l’AE, RPC, impôts sur le revenu, 
paye de vacances, etc.) 
 Que certaines entreprises sont syndiquées et que 
l’adhésion syndicale sera déduite du salaire   
 L’importance de la signature personnelle  
 La différence entre la signature et les initiales  
 Les listes 
 Les graphiques  
 Les horaires 
 Les icônes 
 Les étiquettes 
 Les formulaires 
 Les codes de couleurs  
 Les diagrammes 
 Les images 
 Les cartes 
 Les enseignes  
 Les catalogues 
 Les règlements 
 Les jauges 

 
Comprendre les symboles du SIMDUT et les autres signes 
d’avertissement (p. ex., les étiquettes de sécurité)  
Mémoriser les symboles, les règles et les outils (p. ex., dans 
certains milieux de travail, on s’attend à ce qu’ils soient 
mémorisés après trois jours.) 
Connaître les éléments de base du secourisme (p. ex., si une 
personne se blesse au travail, savez-vous quoi faire)   
Connaître les attentes en matière de sécurité (p. ex., devriez-
vous vous présenter au représentant de la sécurité)  
Lire et remplir les formulaires simplifiés (p. ex., formulaires 
de déclaration d’accident ou de blessure de la Commission des 
accidents du travail, formulaires sur les renseignements 
d’urgence pour l’employeur) 
Comprendre et suivre les directives écrites un à cinq : 
(simplifiées avec des images)  
 Directives habituelles de travail (p. ex., installer une échelle) 
 Règles de sécurité et du milieu de travail  
 Avertissements 
 Directives pour localiser les objets sur une carte ou un 
diagramme simple  
 Directives de sécurité sur l’étiquette d’une bouteille et 
étiquette des produits de nettoyage  
 Symboles de sécurité (p. ex., trafic ou milieu de travail) et la 
signification des couleurs et des formes de ces symboles 

 
Lire et comprendre la liste et la liste de contrôle des fournitures (p. 
ex., fournitures pour le café, fournitures scolaires, accessoires de 
nettoyage) et l’importance de maintenir les niveaux 
d’approvisionnement  
Localiser des renseignements sur un plan de quartier, un index, un 
graphique ou un diagramme (p. ex., localiser un magasin, des 
écoles, etc.) 
Dans le doute, utiliser des stratégies pour aider à grouper des 
significations à partir d’un document (p. ex., des images, des mots 
en gras, des mots écrits dans une taille plus grande, la couleur et 
l’organisation d’un document, par exemple, un graphique est 
souvent composé de deux listes convergentes) 
Localiser des secteurs et des rues par leur nom 
Trouver des informations dans des textes simples tels que des 
formulaires, des tableaux, des horaires, des annuaires, des cartes et 
des index  
Utiliser une liste de contrôle simple pour documenter un problème 
ou lorsqu’il y a un manque de fournitures, informant ainsi le 
superviseur lorsque des fournitures sont sur le point de manquer 
par rapport à lorsqu’il n’y en a plus 
Obtenir des informations à partir de dépliants d’affaires courts et 
simples, d’annonces, de lettres en formule libre et de dépliants 
publicitaires 
Remplir une liste de contrôle simple sur l’achèvement du travail 

NCLC phase 3 Résultats d’apprentissage des apprenants 

Matières 



 Liste de contrôle des compétences acquises  
Profil des compétences et profil linguistique 
Résultat 
Un profil linguistique et un profil 

des compétences complets 
pour tous les participants 

Cette feuille de résumé sur les 
compétences essentielles fournira un 
point de référence pour les 
employeurs au moment d’interviewer 
les apprenants. Ils verront les tâches 
associées aux compétences 
essentielles que l’apprenant a 
perfectionnées et la liste de contrôle 
des compétences acquises sera 
également un point d’enseignement 
dans la classe où les apprenants 
communiqueront efficacement pour 
indiquer les compétences qu’ils 
possèdent.  

Mesures de succès 
7 listes de contrôle des compétences 

acquises pour les phases 1 à 3 de 
l’alphabétisation des adultes en anglais, 
langue additionnelle et des NCLC 1 à 4 

En créant une méthodologie qui est 
reproductible, notre équipe peut répondre 
aux besoins des employeurs → au moyen 
d’activités → et démontrée par un 
document (basé sur les compétences) qui 
est donné aux apprenants. Ce document, 
démontrant les compétences acquises par 
les apprenants, sera le mécanisme qui fait 
en sorte que nos apprenants sont un 
élément bénéfique reconnu et de valeur 
pour les employeurs.  

Nous avons travaillé avec la consultante Julie 
Bell d’EAL Link afin de créer un profil 
linguistique et un profil des compétences 
normalisés qui peuvent être partagés à 
l’échelle nationale.  
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Lecture de textes Classification 

Vous pouvez trouver de l’information (p. ex., circulaire d’un magasin à grande surface). 

Vous pouvez parcourir le texte pour en obtenir le sens général (p. ex., une note de service). 

Vous pouvez lire un texte complet dans le but de comprendre et d’apprendre (p. ex., une histoire 

personnelle). 
Rédaction 

Vous pouvez noter des renseignements (p. ex., les présences). 

Vous pouvez remplir des formulaires simplifiés (p. ex., demande d’application à la bibliothèque). 

Vous pouvez écrire une carte de remerciement ou remplir une enveloppe. 

Vous pouvez écrire vos renseignements personnels à l’ordinateur. 

Communication orale 

Vous pouvez accueillir les gens (p. ex., Bon après-midi. Comment allez-vous?).  

Vous pouvez chercher ou obtenir de l’information (p. ex., Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît?).  

Vous pouvez mener un groupe (p. ex., équipe responsable du nettoyage du coin café). 

Utilisation de documents 

Vous pouvez lire les enseignes, les étiquettes ou les listes (p. ex., les panneaux de signalisation, les listes 

d’épicerie). 
Vous pouvez interpréter les informations de base sur les graphiques ou les diagrammes (p. ex., registre de 

la classe).  
Vous pouvez saisir des informations sur des formulaires simplifiés (p. ex., des demandes). 

Vous pouvez lire des schémas simplifiés (p. ex., plan d’une bibliothèque). 

Capacité de raisonnement 

Vous pouvez résoudre des problèmes (p. ex., qui vit le plus loin de l’école?). 

Vous pouvez utiliser votre mémoire (p. ex., instructions pour faire fonctionner le photocopieur). 

 
Apprenant : ____________________ Numéro d’étudiant : ___________ Date du début : _______________ 
Niveaux de compétence linguistique canadiens :        /       /      /     /       
À ce niveau de compétence linguistique : Phase 1 
Classification :     N – Normalement       P – Parfois       PE – Pas encore           SO – Sans objet 

 



RÉSULTATS: 
Mise en application des résultats – diffusion 
Q : « Est-ce que l’une des activités de diffusion du projet a 

poussé un autre organisme à prendre les résultats d’un projet 
et les utiliser? » 

 
Rétroaction positive :  
 Du gouvernement, p. ex., Workplace Education Manitoba 

(WEM) a fait la promotion de nos ressources en ligne lors des 
sessions de formation en CE en milieu de travail  

 Des professeurs et des directeurs de programme à des 
conférences  

 Des publications, p. ex., Teal Manitoba Journal (Volume 
25, Numéro 4), juin 2010 
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Rétroaction des professeurs  

Q : « Je peux appliquer ces connaissances à mon programme. » 

     Résultats : 124/130 points 
Q : « Les documents seront utiles? » 

     Résultats : 122/130 points 
Commentaires des participants 

 

Résultats de l’évaluation 
TESL Canada, Halifax, N.-É. 

 
 
 « Ressource fantastique, très bien 
faite. »    
 « Excellent! Plein d’informations! 
Passionnant! » 
 « Il n’y a pas assez de matériel. 
Seulement parce que j’en  veux plus. Sinon, 
c’est parfait! » 
 « … Je sais où aller pour obtenir 
plus de ressources. »  
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Rétroaction du secteur administratif  

Q : « Je peux appliquer ces connaissances à mon programme. »  

     Résultats : 28/30 points 
Q : « Les documents seront utiles? »  

     Résultats : 32/35 points 
Commentaires des administrateurs : 

 

Résultats de l’évaluation 
TESL Canada, Halifax, N.-É. 

 
 
 « Formidable! Merci de faire ce 
travail. Ces ressources sont  
 exceptionnelles. » 
 

 « Excellent. Merci. » 
 

 « Merci de partager votre travail et 
vos ressources. »  



Leçons apprises                                Rapport sur l’évaluation et la recherche du programme 

                               Dr. Clea Schmidt, Project Researcher & Evaluator , University of Manitoba 

Recommandations pour les intervenants du gouvernement 
 

Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) 
Un obstacle régulier qui est apparu dans la mise en œuvre du projet a été la difficulté de faire en sorte 

que les tâches en anglais, langue additionnelle, pour adultes et les résultats de l’apprentissage 
correspondent au cadre des compétences essentielles (CE) préexistant. Par exemple, les CE 
définissent la lecture comme impliquant un texte d’une longueur d’au moins un paragraphe, alors 
que les apprenants adultes en alphabétisation et en NCLC de faibles niveaux seraient, dans 
beaucoup de cas, pas encore prêts à travailler avec un paragraphe complet. Je suggère que le 
modèle de CE « une taille pour tous », qui assume que les utilisateurs ont l’anglais comme langue 
maternelle, soit revu et révisé à la lumière du fait que pour beaucoup de Canadiens qui nécessitent 
et utilisent les CE, l’anglais est une langue additionnelle, et que les CE telles qu’elles sont 
présentement décrites ne reflètent pas les besoins ou les réalités en matière d’apprentissage des 
Canadiens. J’encouragerais le BACE à faire une étude sur les produits (p. ex., les activités 
d’apprentissage détaillées développées par des éducateurs chevronnés en alphabétisation pour 
adultes en anglais, langue additionnelle et en anglais, langue additionnelle et pilotées dans les 
cours d’alphabétisation en anglais, langue additionnelle et les cours d’anglais, langue additionnelle) 
qui résultent de ce projet et d’autres initiatives axées sur les CE dans le secteur de l’anglais, langue 
additionnelle, afin de développer un cadre des CE parallèle aux fins de contextes de 
l’alphabétisation en anglais, langue additionnelle et de l’anglais, langue additionnelle. 

 

Une recherche longitudinale est nécessaire pour documenter les effets à long terme d’un projet tel que 
celui-ci. Deux années ne sont pas une période suffisante pour déterminer si les résultats du projet 
sont viables ou s’ils auront des répercussions imprévues au-delà de la portée de la phase de mise 
en œuvre. Il est recommandé, dans des projets tels que celui-ci, qu’un financement à long terme 
soit mis en place afin de permettre que de telles répercussions soient convenablement explorées 
au moyen d’une recherche rigoureuse. 
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Leçons apprises 

 

 La mise en œuvre réussie du projet dépend de la participation des praticiens dans la 
conception et la mise en œuvre du projet 

 

 Développer une stratégie à long terme pour le développement professionnel afin 
d’intégrer les CE dans les programmes d’anglais, langue additionnelle, pour les 
adultes 

 

 Les voix et les expériences des praticiens et des apprenants peuvent et devraient 
guider le développement le programme et les politiques éducationnels... 

Dr. Clea Schmidt 

Project Researcher & Evaluator 

University of MB 
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Commentaires       
de la fin 

 
 

 

Merci 

et 

Bonne chance! 
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Construire la réussite des 
immigrants grâce aux compétences 

essentielles  
 

 Darcy McDonald 
Gestionnaire de la formation en milieu de travail  

Le 22 mars 2012 



NorQuest College 

Les étudiants du NorQuest : 
 77 % viennent des régions d’Edmonton, et 23 %, de 

partout à travers l’Alberta et le Canada  
 60 % sont nés à l’extérieur du Canada, représentant 

125 pays   
 21 % sont d’ascendance autochtone  
 36 % ont moins de 25 ans, et 64 %, plus de 24 ans  
 71 % sont des femmes 



Centre d’excellence en matière d’éducation 

interculturelle (CEEI) 

Intégration 
des 

nouveaux 
Canadiens 

Recherche 
appliquée  

Formation 
en milieu 
de travail  
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Centre d’excellence en matière d’éducation 

interculturelle (CEEI) 

Recherche 
appliquée (2010 
- 2011) 
•1 722 personnes   
•26 communautés  
•9 organismes  

Pilote   

Formation en 
milieu de travail 
(2009 - 2011) 
•93 ateliers  
•1 240 participants 
•55 clients 
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Approche du CEEI 

 
  

Approche 
du CEEI 

Nouveaux  
Canadiens 
• Formation en 

matière de langues   
• Pragmatique  

Canadiens 
d’origine  
• Formation 

interculturelle 
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Approche du CEEI 

 
  

Approche 
du CEEI  

Gestion de la 
conversation  

Formation 
interculturelle  
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Approche du CEEI 

 
  

Approche 
du CEEI  

Gestion de la 
conversation 

Formation 
interculturelle  



Le mot de la fin 

Main-
d’oeuvre 

composée 
de nouveaux 
Canadiens  

Responsabilité 
de l’employé 

Responsabilité 
de l’employeur  

Rôle de la 
communauté  



54 

Plus d’information 

Darcy McDonald 
Gestionnaires de la formation en milieu de travail  
Centre d’excellence en éducation interculturelle  
NorQuest College 
Tél. : 780-644-6758 
Courriel : darcy.mcdonald@norquest.ca  
http://www.norquest.ca/cfe/intercultural/  

mailto:darcy.mcdonald@norquest.ca
http://www.norquest.ca/cfe/intercultural/
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  Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) 

   Mandat : Le BACE est un centre d’expertise axé sur le milieu 
de travail. Son objectif est de faire connaître et d’adopter les 
« pratiques exemplaires » dans le but d’améliorer le niveau 

d’alphabétisation et de compétences essentielles des adultes 
canadiens. 

CONNAISSANCE 

PROJETS Subventions et contributions 

Recherches et diffusion de  
l’information 

OUTILS ET RESSOURCES 

 Le BACE y parvient grâce à :  

Création et diffusion 

PARTENARIATS 
Gouv. P/T, org. sans but lucratif, 
employeurs, ass. d’entreprises, etc. 

R
EN

FO
R

C
EM

EN
T 

D
E 

L’
EX

PE
R

TI
SE

 

RÉSEAUX DE SOUTIEN  
Partager efficacement l’expertise en 
matière d’alphabétisation et de 
compétences essentielles 
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Trouver les outils et les ressources en ligne 
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Scénario : Travailler avec les nouveaux arrivants au Canada 

En tant que formateur 
dans un centre 
d’alphabétisation pour 
adultes, on vous 
demande de créer et de 
présenter un atelier en 
petits groupes qui 
s’adresse à des adultes 
qui viennent d’arriver au 
Canada afin de les 
préparer à un emploi. On 
vous informe que 
plusieurs des participants 
ont de la difficulté à 
communiquer en anglais, 
autant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Points saillants sur les outils 
 Les 10 outils les plus commandés par les 

organismes d’immigrants en 2010-11 sont: 
– En quoi consistent les compétences 

essentielles? 
– Cahier d’exercices d’acquisition de vocabulaire 
– Passeport 
– Autoévaluation en calcul  
– Indicateur de la capacité d’utilisation des 

documents 
– Autoévaluation de la communication orale 
– Autoévaluation sur le travail d’équipe 
– Autoévaluation de la formation continue 
– Autoévaluation en informatique 
– Autoévaluation de la lecture 

 
 Au cours de la dernière année fiscale, plus 

de 5000 exemplaires des outils du BACE 
ont été commandés par les organismes de 
services aux immigrants de tout le Canada 
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Commentaires d’organismes d’aide aux immigrants  

Quelques exemples de la manière dont les outils sont utilisés  
 

Établissement 
d’enseignement 
postsecondaire  

Organismes de 
formation en 

matière d’emploi  

Fournisseurs de 
CLIC   

 

Centres 
d’apprentissage 

des adultes  

 

Ont utilisé des 
indicateurs et des outils 
d’auto-évaluation pour 
aider les étudiants à 
identifier leurs points 
forts en matière de CE et 
les secteurs qui doivent 
faire l’objet 
d’amélioration  

Ont incorporé des outils 
comme des activités de 
formation et des examens 
en milieu de travail, 
portant sur les CE, dans 
des séances de 
préparation à l’emploi 
pour les chercheurs 
d’emploi. 

 

Ont utilisé des cahiers 
d’exercices d’acquisition 
de vocabulaire pour 
améliorer les 
compétences en anglais, 
de la formation en 
matière d’emploi, et ont 
employé l’anglais dans 
les conversations 
quotidiennes.  

Ont intégré de multiples 
outils d’ACE  dans les 
programmes pour les 
adultes qui cherchent à 
entrer dans la main-
d’oeuvre canadienne ou 
à poursuivre leur 
formation (p. ex., EPS).   
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http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml 

Avoir accès aux outils 

Formats offerts 
En format imprimé 
En ligne 
Sur DVD 
Dans des formats alternatifs 

Les commander 
Par le système de commande en    
 ligne (Publicentre) 
Par la poste 
Par télécopieur 

 

De l’aide additionnelle sera bientôt offerte–  
Guide de l’utilisateur des outils 

 

Tous les outils peuvent être adaptés pour satisfaire vos besoins  
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Discussion  
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