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Améliorer la réussite des apprentis dans leur 
programme de formation et dans leur emploi  

 

Webinaire de mutualisation des savoirs 
 

Jessi Zielke  
Les compétences essentielles de l’ITA 
Industry Training Authority (Colombie-

Britannique)  

 

Corina Walsh 
Les compétences essentielles dans 

l’apprentissage 
Division de la formation en 

apprentissage du ministère de 
l'Enseignement supérieur et du Travail 

du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse  
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1. Établir le bien-fondé des compétences essentielles dans 
l’apprentissage 
 

2. l’Initiative en matière d’intégration des compétences 
essentielles dans l’apprentissage 

3. Les compétences essentielles de l’ITA, Industry Training 
Authority (Colombie-Britannique) 

4. Les compétences essentielles dans l’apprentissage, 
Division de la formation en apprentissage du ministère de 
l'Enseignement supérieur et du Travail du gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse  

 

5.    Discussion 

Aperçu du webinaire 
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 Compétences de base qui permettent 
d’acquérir d’autres compétences. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Elles permettent aux gens de prospérer dans leur emploi, de 

s'adapter aux changements dans leur milieu de travail et de participer 
pleinement à des activités auprès de leur collectivité et de leur 
famille. 

Que sont les compétences essentielles? 
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Compétences 
essentielles 

Compétences 
techniques 

Compétences 
professionnelles 

Lecture 

 

Rédaction 

 

Utilisation de 
documents 

 

Calcul 

 

Informatique 

 

Capacité de 
raisonnement 

 

Communication orale 

 

Travail d’équipe 

 

Formation continue 
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Comprendre l’alphabétisation et les compétences essentielles au Canada 

 L’Organisation de coopération et de 
développement économiques mesure 
l’alphabétisation sur une échelle de cinq points et a 
déterminé que le niveau trois est le niveau 
minimum requis pour bien fonctionner dans une 
économie du savoir. Les groupes suivants sont au-
dessous de ce niveau :  

– 9 millions de tous les adultes Canadiens, 
incluant: 

• Jeunes adultes: 2 millions nouveaux 
entrants sur le marché du travail 

• Immigrants: 2.6 millions (40% ont 
l’anglais ou le français comme langue 
maternelle)  

• Autochtones: 0.4 million – plus de la 
moitié (57%) de la population adultes 
autochtones 

• Travailleurs âgés: démontrent des pertes 
significatives de compétences après 
l’âge de 45 (même lorsque contrôlés 
pour niveau d’éducation atteint) 

 
 
 
 

Des 9 millions de Canadiens qui sont au-dessous du niveau 3,  
6.8 millions sont dans le marché du travail et 5.9 millions sont 

employés. 
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Résultats en compréhension de textes suivis de l'EIACA selon le sexe
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Secteur/Industrie 

Proportion des travailleurs dans 
les secteurs où le niveau de 

compétences essentielles est 
faible 

(< niveau 3)* 

Pourcentage de personnes 
dans ce secteur travaillant 

au sein d’une petite 
entreprise (< 100)** 

 

Hébergement et 
restauration 

53 % 66 % 

Fabrication 51 % 35 % 

Construction 49 % 
73 % 

 

Foresterie 
 

47 % 
 

77 % 
 

Soins de santé 
 

32 % 
 

88 % 
  

 
*Source : Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003 
**Source : Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), avril 2012, et calculs effectués par Industrie Canada. 

 

Secteurs où le niveau de compétences essentielles est plus faible 

Secteur/Industrie 

Proportion des travailleurs 
dans les secteurs où le 
niveau de compétences 
essentielles est faible  

(< level 3)* 

Pourcentage de personnes 
dans ce secteur travaillant 

au sein  d’une petite 
entreprise  
(< 100)** 

 

Hébergement et accueil 53% 66% 

Fabrication 51% 35% 

Construction 49% 
73% 

 

Foresterie 
47% 

 
77% 

 

Soins de santé 
 

32% 
 

88% 
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Un besoin dans les métiers spécialisés 
 Un faible niveau de compétences essentielles a été identifié comme obstacle à la réussite 

dans les programmes de formation en apprentissage. 
 
 De fortes preuves lient les compétences essentielles à la réussite en apprentissage : 
 

 Forum canadien sur l’apprentissage (FCA) 
 Études de cas (juin 2007) : les résultats de sept études de cas établissent des liens 

entre le perfectionnement des compétences essentielles et une plus grande réussite 
dans la formation en apprentissage, le perfectionnement professionnel continu et la 
réussite en milieu de travail. 

 
 Études de la Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)  

 98 % des apprentis ayant suivi une formation en compétences essentielles ont terminé 
la première année de formation technique, comparativement à un taux de 68 % pour 
les apprentis n’ayant pas suivi de formation sur les compétences essentielles. 

 
 Forum canadien sur l’apprentissage (FCA) 

 Effet causal de l’alphabétisation et des compétences essentielles sur les résultats du 
marché du travail (2013)  
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Contexte 

Les compétences essentielles de faible niveau 
représentent un obstacle à la réussite des 
programmes de formation technique et à la 
reconnaissance professionnelle 

Une initiative du CCDA qui est appuyé par un 
comité technique des gouvernments fédéral, 
provinciaux et territoriaux, avec des 
représentants de sept provinces (B.-C., SK, 
Man., N.-B., N.-E., Î.-P.-É at T.-N.-L)  

Mesure 

Partenaires 

Enjeu 
 
 
 

 
 
 

Une approche coopérative tout en respectant les 
réalités propres à chaque province 
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Aperçu de l’initiative 

Avant 
l’inscription 

officielle  

Engagement  
formel  

Entrée dans la 
formation 
technique 

  

Milieu de travail  Examen de 
qualification  

  

 

CADRE POUR UNE STRATÉGIE SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN APPRENTISSAGE  
 

        Point de contact A    Point de contact B     Point de contact C          Point de contact D                      Point de contact E 
 

 Avant l’inscription officielle à 
un programme 

d’apprentissage  
 
Fournisseurs de services : 
-Collèges -Écoles sec. 
-Syndicats   -Gouvernements 
-Employeurs -Immigration 
-Conseillers-agents 

Engagement officiel à 
l’apprentissage 

 
Fournisseurs de services : 
-Dir. gén. de l’apprentissage 
-Écoles sec. -Syndicats 
-Employeurs 
-Initiatives financées 
(programmes) 

Entrée au collège ou en 
formation technique   

 
Fournisseurs de services : 
-Dir. gén. de l’apprentissage 
-Collèges -Syndicats 
-Autres fournisseurs de    
formation 
-Agents de formation en 
apprentissage  

Milieu de travail 
 
Fournisseurs de services : 
- Dir. gén. de l’apprentissage 
-Employeurs -Syndicats 
-Partenariats en milieu de 
travail 
-Conseils sectoriels 
-Autres 

Examen d’agrément 
(qualification 

professionnelle et 
Sceau rouge) 

 
Fournisseurs de services : 
-Gouvernement 
-Collèges 
-Fournisseurs de formation 

Groupes clients 

1. 
PERSONNES 
AYANT SUIVI 
UNE 
FORMATION 
PRÉALABLE À 
L’EMPLOI 
(Personnes qui 
commencent un 
programme 
d’apprentissage 
après avoir 
terminé un 
programme agréé 
préalable à 
l’emploi) 

2. CANDIDATS 
DIRECTS  
(Personnes qui 
commencent un 
programme 
d’apprentissage 
sans avoir suivi 
une formation 
préalable à 
l’emploi) 

3. OUVRIERS 
PRO-
FESSIONNELS 
(Ouvriers chevronnés 
qui souhaitent 
remettre en question 
l’examen d’agrément) 
 

a. Fournir des 
renseignements sur les 
exigences et les service 
en matière de 
compétences 
essentielles dans les 
métiers  

b. Évaluer les 
compétences essentielles 
et effectuer l’aiguillage 
approprié 

c. Fournir les 
programmes appropriés 
pour l’acquisition de 
compétences essentielles 
dans les métiers 

d. Fournir des 
renseignements sur les 
exigences et les services  
en matière de 
compétences essentielles 
dans les métiers 

e. Évaluer les conditions 
d’admission, les 
compétences essentielles 
et les obstacles à 
l’apprentissage et 
effectuer l’aiguillage 
approprié 

f. Fournir les programmes 
appropriés permettant 
l’acquisition de 
compétences essentielles 
dans les métiers 

g. Intégrer l’acquisition de 
compétences essentielles 
dans la formation technique 

h. Surveiller le progrès du 
client et déterminer les 
lacunes dans les 
compétences essentielles et 
les points d’aiguillage 
appropriées 
 
i. Offrir des mises à niveau 
et du soutien appropriés 
pour l’acquisition de 
compétences essentielles 
en matière de métiers 
pendant et après   la 
formation technique  

j. Fournir des 
renseignements sur les 
exigences, les services et 
les programmes liés aux 
compétences essentielles 
dans les métiers 

k. Déceler et appuyer  les 
occasions de mises à 
niveau appropriées des 
compétences dans le 
métiers   

l. Fournir des 
renseignements sur les 
exigences liées aux 
compétences essentielles 
pouvant être utiles lors 
d’examens 

m. Évaluer les 
compétences essentielles 
et effectuer l’aiguillage 
approprié 

n. Fournir les 
programmes permettant 
l’acquisition de 
compétences essentielles 
pouvant être utiles lors 
d’examens 

o. Faire le suivi auprès 
des candidats ayant 
échoués 

p. Faire en sorte que les 
participants à 
l’élaboration de l’examen 
connaissent les 
problèmes et les 
exigences relatifs aux 
compétences essentielles  
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Outils sur les compétences essentielles pour les métiers spécialisés   

S’informer/  
être sensibilisé 

Évaluer les besoins  
en compétences 

essentielles 

Appuyer le 
développement des 

compétences 

UTILISER UTILISER UTILISER 

Outils de ensibilisation 
et d’information + 

 Profils des 
compétences essentielles 

Évaluation des 
besoins 

Soutien à 
l’apprentissage et 

la formation 
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Aller de l’avant 
 

 En 2012, l’initiative d’intégration des compétences essentielles dans l’apprentissage a 
effectué un examen visant à évaluer l’efficacité et l’efficience de l’initiative et à éclairer 
les orientations futures. 

 
 Les résultats de la recherche ont confirmé : 

– le besoin d’une approche nationale sur l’enjeu des compétences essentielles en 
apprentissage; 

– le besoin d’un engagement provincial/territorial et fédéral; 
– le besoin de sensibiliser davantage les intermédiaires et de renforcer leurs 

capacités. 
 Les activités pour donner suite aux 
recommandations de l’examen comprennent : 

o Un plan de communications 
o Des études de cas 
o Un webinaire 
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La réussite des apprentis dans leur programme de formation et dans leur emploi 



Éliminer les obstacles à la continuation et à l’achèvement de la formation en apprentissage. 

Mars 2013 

Les compétences 
essentielles de l’ITA 



Plans stratégiques de l’ITA 
• Réduire les obstacles à la participation  

– Un certain nombre de groupes font face à des obstacles à la participation 
au système de formation de l’industrie, notamment les femmes, les 
immigrants et les autochtones.  

– Des enjeux comme l’évaluation et la reconnaissance des compétences, 
les faibles compétences essentielles, la dévalorisation des métiers 
spécialisés, les facteurs culturels et socioéconomiques et la géographie 
peuvent avoir une incidence sur la participation.   

 

• Faire face aux lacunes en matière de compétences 
essentielles 
– La recherche suggère fortement que résoudre des lacunes en 

compétences essentielles (c’est-à-dire l’alphabétisation et le calcul) aide 
à éliminer les obstacles communs à l’entrée et à l’achèvement de la 
formation et de la certification de l’industrie. 

 









Objectifs du projet sur les compétences 
essentielles  

1. Créer des gammes de produits sur les 
compétences essentielles particulières aux 
métiers spécialisés peut aider les apprentis à 
perfectionner les compétences essentielles dont 
ils ont besoin pour réussir dans leur formation et 
leur carrière. 

2. S’appuyer sur l’apprentissage jusqu’à ce jour et 
utiliser les ressources en place.  

 

3. Développer des outils efficaces avec un budget 
modeste 



 

 

http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills 

http://www.ita.essentialskillsgroup.com/index.php


CONTEXTE DU PROJET  

Étape 1 – De mai à août 2009 
Déterminer la portée et la vision du projet au moyen 
de recherches et de consultations  

Résultats 
• Des rapports personnels et sur mesure sur les 

niveaux un et deux de formation dans les métiers 
spécialisés 

• Accessibilité et facilité d’utilisation 
• Intégration des ressources actuelles 
• Tests d’auto-évaluation gratuits 



CONTEXTE DU PROJET  
Étape 2 – D’octobre 2009 à mars 2010 

Création des outils 

• Utilisation des caractéristiques souhaitées 
comme guide 

• Embauche et création de l’équipe 
• Validation des processus en place 
• Développement des composants des outils   
• Outils prêts à être testés sur le terrain le 

1er février.  



CONTEXTE DU PROJET  

Étape 3 – De mars à novembre 2010 

Essais sur le terrain des outils 

• Créer des modèles pour la prestation avec 
les entrepreneurs des EMT 

• Mener des analyses psychométriques 
• Concevoir les composants des outils  
• Élaborer une stratégie de déploiement  



CONTEXTE DU PROJET  

Étape 4 – De décembre 2010 à aujourd’hui 

Raffinement et amélioration continue 

• Réalisation des analyses psychométriques 
• Mise à jour des composants des outils  
• Création des profils supplémentaires 
• Formulation des questions supplémentaires 
• Favorisation de la sensibilisation et de l’utilisation 
• Ajout une échelle de 500 points aux résultats 



 

• Renseignements généraux et tendances 
• T11 : du 1er octobre au 31 décembre 2012  

 
• Il y a eu un nombre record de visiteurs sur le site Web (9 250) ce trimestre. Le record précédent, soit 

6 000 visiteurs, avait été établi au quatrième trimestre (T4 – du 1er janvier au 31 mars 2010).  
 

• 889 évaluations ont été réalisées ce trimestre, ce qui est aussi un sommet. Ce nombre représente 
plus que le double des évaluations l’année dernière à la même période (T7). Il est cinq fois plus élevé 
que le nombre d’évaluations réalisées au cours du dernier trimestre (T10). 
 

• La grande majorité des personnes qui utilisent le site Web sont de la Colombie-Britannique. Toutefois, 
la proportion d’utilisateurs des autres provinces a augmenté au cours des deux derniers trimestres. 
 

• En moyenne, environ 67 % de tous les candidats aux tests étaient des hommes. Cette statistique est 
demeurée constante.  

• Le nombre de candidats autochtones aux tests est demeuré constant, soit environ 26 %.  
 

• Le 11e trimestre compte le pourcentage le plus élevé de travailleurs ayant moins de 100 heures 
d’expérience de travail. 
 

• La majorité des candidats aux tests sont toujours âgés de 16 à 24 ans, mais les personnes plus âgées 
deviennent des utilisateurs plus fréquents. Moins de 60 % de tous les candidats aux tests sont 
maintenant âgés de moins de 25 ans. Cela représente une diminution d’environ 5 %. 
 

• Même si les candidats aux tests ont tendance à graviter autour des mêmes professions, il y a eu une 
plus grande variété d’emplois sélectionnés au cours du dernier trimestre. 
 

• En général, les 10 professions les plus populaires représentent environ 75 % de toutes les sélections. 
Ce trimestre, elles ont représenté 65 % de tous les emplois sélectionnés. 



APERÇU DU PRODUIT 
Cet outil, que fait-il?  
1. Fournit aux apprenants les exigences en matière de compétences 

essentielles pour les deux premières années de la formation 
technique de l’ITA… pour 50 métiers spécialisés.   

2. Permet aux apprenants de comparer leurs compétences aux 
compétences essentielles requises pour différents métiers 
spécialisés. 

3. Fournit aux apprenants des « Passeports sur les compétences 
essentielles (Essential Skills Passports) » qui soulignent leurs 
compétences et leurs lacunes. 

4. Fournit aux apprenants des plans d’apprentissage personnalisés.                                                          
 

Suite…  
 

  



APERÇU DU PRODUIT 
Cet outil, que fait-il?  Suite 

6. Permet aux apprenants de tester à nouveau leurs 
compétences et de fixer d’autres objectifs. 

7. Fournit aux apprenants un accès à un outil qu’ils 
peuvent utiliser longtemps après la fin de leur 
formation dans le cadre d’un EMT. 

8. Recueille des renseignements essentiels sur les 
compétences des apprenants et sur l’impact de 
ces compétences sur la réussite de la formation et 
de l’apprentissage. 

9. Permet de futures expansions… des métiers 
supplémentaires peuvent être ajoutés, plus de 
compétences peuvent être testées, etc. 



APERÇU DU PRODUIT 

Composants du produit 
• Site web 
• Descriptions des compétences essentielles 
• Évaluations 
• Passeports sur les compétences de l’ITA 
• Plans d’apprentissage personnalisés 

 
  



APERÇU DU PRODUIT 

Site Web 
• Fournit de l’information 

sur l’outil; 

• Point d’accès aux 
rapports, aux tests et 
aux ressources créés 
par d’autres personnes; 

• Les mots de passe et 
les identifiants 
permettent la création 
de comptes individuels 
pour les apprenants.  



APERÇU DU PRODUIT 

Descriptions des compétences essentielles (DCE) 

• Créées pour 60 métiers spécialisés. D’autres peuvent 
être ajoutées en tout temps.  

• Elles sont entièrement personnalisées et 
correspondent aux descriptions du programme de 
l’ITA. 

• Elles listent des exigences en matière de lecture, 
d’utilisation de document et de calcul pour les deux 
premières années de la formation technique. 

• Elles sont disponibles en version en ligne ou 
d’impression  

  



Description des compétences essentielles pour 
chaque métier 



Exemple d’activité d’enrichissement 
Exemple :  

Capacité de comprendre les instructions écrites concernant les procédures de 
verrouillage. 



APERÇU DU PRODUIT 

Évaluations 
• Tester les compétences en lecture, en utilisation 

de documents et en calcul. 
• Adaptés aux groupes de métiers et aux métiers 

individuels.  
• Résultats des tests disponibles immédiatement. 
• Algorithmes adaptatifs utilisés pour gagner du 

temps et réduire les frustrations. 
  

Suite… 



APERÇU DU PRODUIT 

Évaluations (suite) 
• La banque d’examens contient 350 items; chaque 

expérience relative aux tests est unique.   
• Durée : de 40 à 80 minutes, selon le métier. 
• Les tests peuvent être réalisés en plusieurs 

sessions. 
• Test de positionnement  

 
  



 

Exemple de question 



Exemple en lecture 



Exemple d’utilisation de documents. 



Exemple de calcul 



APERÇU DU PRODUIT 
Passeports des compétences essentielles 

• Présente les résultats des tests  

• Le format du rapport correspond à la 
présentation des DCE 

• Rapport simplifié  

      indique que le candidat a probablement les   
   compétences requises 

       indique qu’il peut y avoir des lacunes 



Rapport des résultats  

38 



 

Rapport des résultats 



Rapport des résultats 



APERÇU DU PRODUIT 

Plan d’apprentissage 
• Rapport personnalisé qui fournit une liste de 

ressources en ligne pouvant aider à combler les 
lacunes répertoriées en matière de 
compétences. 

• Énumère les ressources disponibles 
gratuitement. 

• Les plans d’apprentissage présentent de 
ressources gratuites. 

  



Plan d’apprentissage présentant des liens vers les 
ressources 

42 



Démonstration de l’utilisation du site 

43 



Personne-ressource 
jzielke@itabc.ca 
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills 

http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills
http://www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/ita-essential-skills


Les compétences essentielles 
dans l’apprentissage 

Apprenticeship Training Division 
Nova Scotia Department of Labour and  

Advanced Education 

Corina Walsh 

 

 

 

 



Coup d’œil sur l’apprentissage en 
Nouvelle-Écosse 

• 66 métiers désignés  
 

• 5 874 apprentis actifs 
 

• Accès à l’apprentissage 
– Jeunes       
– Accès direct (avec diplôme d’études secondaires) 
– Diplômés du programme préalable à l’emploi 
 

• Cheminement des travailleurs qualifiés 

 



Initiative sur les compétences 
essentielles dans la formation 

d’apprentis 

• Lancée en 2008 

• Évaluations écrites, informelles et appliquées à 
un métier spécialisé étant administrées par les 
agents de formation de la division 

• Aucun cheminement de formation formel 

• Cours d’appoint en mathématiques et en 
utilisation de documents 



Projet pilote sur l’intégration des 
compétences essentielles dans la 

formation d’apprentis 

• 2012 – Initiative de collaboration entre les divisions 
de la formation pour apprentis et celles de la 
formation des adultes 

 
• Évaluation écrite formelle  

 
• Cheminements de formation offerts par le Réseau 

d'apprenants adultes 
 

• Collecte de données – Répondre à des questions 
clés portant sur les CE et nos apprentis 



Projet pilote sur l’intégration des 
compétences essentielles dans la 

formation d’apprentis 
 

 
 
 
 Formation 

• Réseau 
d’apprenants 

Évaluation 

• Réseau 
d’apprenants 

Orientation 

• Agent de 
formation 



Projet pilote sur l’intégration des 
compétences essentielles dans la 

formation d’apprentis 
 

• Cheminements de formation  
– Études à domicile 
– Mentorat en classe 
 

 

• Formulaire pour la collecte de données 



Résultats à ce jour 

• Taux de participation augmentant lentement 

 

• Fort taux de « réussite » 

 

• Anxiété par rapport à l’évaluation 

– Des feuilles d’information sur les CE aident 

 

 

 

 

 



Prochaines étapes 

• Évaluation pour tous les nouveaux apprentis 
 

• Évaluation des cours de pré-emploi et de 
blocs/niveaux 

 
• Évaluation en ligne 

 
• Évaluation obligatoire et options de formation 



Merci 

_____________________________________________________________ 

   walshcm@gov.ns.ca 

   http://nsapprenticeship.ca/ 

   http://careers.novascotia.ca/ 
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