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Avant de commencer

L’apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant
(APCA)
Les gens apprennent de différentes façons. Nous devons donc adapter
l'enseignement selon leurs besoins. L’apprentissage personnalisé centré sur
l'apprenant (APCA) est une approche pédagogique mise au point par
Collège Frontière (Frontier College Press, 1986). Elle se fonde sur la notion que
chaque personne possède ses propres intérêts, forces et besoins d'apprentissage.
Un tuteur efficace choisit adéquatement les stratégies et les techniques qui
fonctionnent le mieux pour un étudiant en particulier. Le manuel que nous vous
proposons ici est conçu pour aider les tuteurs à choisir les outils nécessaires pour
répondre aux divers besoins d'apprentissage de leurs apprenants.
Que vous travailliez avec un ou deux apprenants ou en petit groupe, il est nécessaire de discuter
avec chacun d'entre eux afin de cerner leurs forces, objectifs et besoins ainsi que leur style
d'apprentissage. Demandez-leur :
Forces : Quels sont vos talents? Quels sont vos champs d’intérêt et compétences?
Objectifs : Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre?
Besoins d'apprentissage : Que devez-vous apprendre pour atteindre vos objectifs?
Styles d'apprentissage : De quelle façon apprenez-vous le mieux? Comment faites-vous
pour apprendre?

L'approche pédagogique APCA pour l'éducation aux adultes repose sur les
principes suivants :
L’apprentissage personnalisé se fonde sur les forces de l'apprenant plutôt
que sur ses faiblesses.
L’apprentissage personnalisé se fait à partir du vécu de l'apprenant, de ses
habiletés et de ses points forts.
Le programme doit être conçu avec l'apprenant en fonction de ce qu'il veut
apprendre.
L’apprentissage se fait de manière volontaire.
Manuel de tutorat de Collège Frontière : Travailler avec les adultes
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Tout le monde peut apprendre.
Vous êtes des partenaires égaux dans le processus d'apprentissage. Le
respect mutuel est essentiel à votre relation. Pour être efficace,
l’apprentissage doit avoir lieu dans un endroit agréable pour vous deux.
Votre rôle, dans le cadre de l’APCA est de faciliter l’apprentissage de votre
apprenant et de l'aider dans la réalisation de ses objectifs, et ce, en respectant son
rythme d'apprentissage.

Les rôles et les responsabilités d'un tuteur
Pour devenir tuteur en alphabétisation selon la méthode APCA, vous devez vous
engager à :
participer à une première séance de formation des tuteurs de Collège
Frontière et aux séances de formations de suivi.
planifier des rencontres régulières avec votre apprenant. Informer le
personnel si vous pensez être en retard ou lorsque vous devez annuler ou
remettre la rencontre à plus tard.
être disponible pour une période d'au moins six mois à raison de deux
heures par semaine minimum. L'aider à poursuivre même s'il a atteint ses
objectifs.
créer un climat favorable à L’apprentissage. Il est important de bâtir la
confiance de l’apprenant à partir de ses réalisations, et ce, le plus tôt
possible, de façon à ce qu'il ait un sentiment d'accomplissement à la fin de
chaque séance.
encourager votre apprenant à apporter son propre matériel
d'apprentissage ou encore à ce qu’il suggère lui-même des thématiques.
être polyvalent dans votre approche du tutorat en diversifiant les activités.
Faites-le participer autant que possible.
utiliser des situations quotidiennes pour enseigner de nouvelles habiletés
(par exemple, aller à la banque/au guichet automatique, payer pour l'achat
d'un produit, lire les panneaux de circulation, comprendre et régler les
factures).
20
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respecter la vie privée de votre apprenant et la confidentialité concernant
les renseignements personnels.
communiquer mensuellement avec le coordonnateur du programme
d'alphabétisation afin de lui faire part de vos réussites, de vos défis et de
votre relation avec l'apprenant.
participer aux processus d'évaluation du programme par le biais de
questionnaires d'évaluation, de sondages téléphoniques ou de groupes de
discussion.

Votre première rencontre
Tous les tuteurs s'accordent pour dire que cette première rencontre donnera le
ton aux rencontres suivantes et qu'elle est déterminante. Certaines choses
doivent être accomplies lors de cette première rencontre, mais le plus important
est de faire preuve de souplesse. En ce qui concerne le matériel, nous vous
suggérons de vous munir des outils suivants :
Un plan de cours.
Une chemise de classement, un cahier de notes, ou un classeur à anneaux
sur lequel est inscrit le nom de l'apprenant.
Des feuilles blanches ou lignées.
Deux stylos, des crayons à mine et des gommes à effacer.
Des ciseaux.
Une brochure, des journaux, des images de magazines.
Un objet personnel comme une photographie, un livre favori ou des
souvenirs.
Un poème ou un article susceptible d'intéresser les adultes.
Idéalement, tout le matériel devrait être mis en place avant le début de la séance.
Un endroit confortable et pratique devrait être aménagé de façon à créer un
environnement favorable à l’apprentissage. Enfin, pour favoriser un climat de
détente, pourquoi ne pas offrir à l’apprenant une boisson rafraîchissante.
Manuel de tutorat de Collège Frontière : Travailler avec les adultes
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Présentations
Amorcez la rencontre en vous présentant et en faisant part de votre
enthousiasme ou de votre nervosité à l’apprenant. Cela aura non seulement pour
effet de dédramatiser la situation, mais aussi d'instaurer un climat de
transparence dans la relation dès le début. Prenez quelques minutes pour vous
présenter. Soyez naturel tout en agissant avec professionnalisme et courtoisie
lorsque vous adressez la parole à l’apprenant. Demandez-lui comment il aimerait
qu'on l'appelle, et ce qu'il aimerait faire. Le vouvoiement est fortement
recommandé. Expliquez-lui pourquoi vous lui posez tant de questions et
demandez-lui s'il en a à vous poser à son tour. Cela favorisera l'échange et la
franchise. Voici le genre de questions que vous pourriez poser :
Qu'est-ce qui vous détend ou vous amuse le plus?
Avez-vous un passe-temps préféré?
Comment vous décririez-vous?
Quels sont vos talents?
Qu'est-ce que vous voulez apprendre?
Comment est-ce que je pourrais vous aider?
Il serait injuste de poser des questions auxquelles vous ne seriez pas disposé à
répondre vous-même. Il se peut que votre apprenant ne sache pas quoi répondre
ou qu'il prenne beaucoup de temps à le faire. Un excellent moyen de briser la
glace consiste à discuter de certains objets personnels.
Si votre apprenant est timide, vous obtiendrez très peu de renseignements lors
de la première rencontre. S'il vous donne des réponses très brèves, il n'y a pas
lieu de vous inquiéter; il y a un commencement à tout.
En ce qui a trait à son habileté à lire et à écrire, il convient de le rassurer en lui
expliquant qu'il n'est pas le seul dans cette situation et que vous êtes là pour
l'aider à s'en sortir. De nos jours, nous apprenons de nouvelles choses tous les
jours! Pourquoi ne pas partager vos expériences scolaires avec lui? Faites-lui part
des difficultés que vous rencontriez quand vous étiez élève. Pour l'encourager,
vous pourriez lui raconter le témoignage d'une autre personne qui est passée par
là et qui a réussi.
Votre apprenant devra être réaliste et patient, car les changements se feront
graduellement, échelonnés sur une longue période de temps. Bien entendu, il
22
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aura certainement de grandes ambitions, et c'est très bien comme ça. Au fil des
rencontres, vous aurez tout le loisir de scinder les objectifs principaux afin que
l’apprentissage se fasse à un rythme plus réaliste.
Effectuez si possible quelques exercices de lecture et d'écriture dès la première
rencontre. Cela vous donnera à tous les deux le sentiment que le travail est bel et
bien amorcé. Au moment où vous ferez sa connaissance, l’apprenant aura déjà
rencontré le coordonnateur du programme, et ce dernier aura une bonne idée des
besoins et des objectifs de l’apprenant. De plus, si vous avez été jumelés, c'est
parce que le coordonnateur estime que vous êtes la personne la plus compétente
pour aider l’apprenant à atteindre ses objectifs.

Exemples d'activités
Commencez avec l'approche de l'expérience du langage (elle est définie de
façon claire dans la section Les stratégies et les activités de tutorat). Demandez
à l'apprenant ce qu'il aime faire durant la fin de semaine, ou tout
simplement ce qu'il aime faire. Notez ce qu'il vous dit. Lisez ensuite à voix
haute ce que vous venez d'écrire, et demandez-lui de le lire à son tour s'il
en est capable.
Utilisez le matériel de lecture que vous avez apporté pour en discuter.
Notez les mots avec lesquels l'apprenant a de la difficulté.
Effectuez un suivi des questions soulevées lorsque vous vous êtes présenté
l'un à l'autre (par exemple : Vous intéressez-vous aux sports? Voulez-vous
apprendre à conduire?)
Demandez-lui de vous écrire une phrase. Ne corrigez rien. Observez et
prêtez attention afin de vous faire une idée des aspects à travailler dans le
cadre de la prochaine rencontre.
Faites participer l'apprenant le plus possible. N’écrivez pas tout s'il est
capable de le faire par lui-même.
Feuilletez les brochures ou les journaux et discutez des photos ou des
grands titres.
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Si votre apprenant a de la difficulté à lire ou est réticent à le faire,
demandez-lui de se servir d’un ordinateur plutôt que d'un stylo et du
papier. L'idée consiste à faciliter l’apprentissage à l'aide d'une approche et
des outils créatifs et novateurs.
Au cours de la première rencontre, plusieurs idées feront surface pour la
prochaine séance. Vous allez probablement trouver que le temps passe vite.
Votre première rencontre devrait durer environ une heure. Par ailleurs, si vous
sentez que l'apprenant est fatigué, vous devriez terminer la séance à un moment
approprié. Si vous êtes les deux enthousiastes et énergiques et que le temps le
permet, vous pouvez prolonger la séance. Par contre, avant de quitter, décidez
de l'heure et du lieu de la prochaine rencontre ainsi que du matériel sur lequel
vous travaillerez.

Le suivi
Après chaque séance, écrivez autant que possible tout ce dont vous vous
souvenez, notamment les forces de l'apprenant, les éléments à travailler, ainsi
que vos idées pour d’éventuelles activités d'apprentissage. Notez au passage le
matériel et les renseignements nécessaires à la prochaine séance.
Comme exercice final, posez-vous les questions suivantes :
Quelles sont les activités qui ont fonctionné? Pourquoi?
Comment pouvons-nous réviser et renforcer convenablement les éléments sur lesquels
nous avons travaillé?
Est-ce que la séance était enrichissante? Les activités étaient-elles variées?
Est-ce que l'apprenant était à l'aise? L'étais-je?
Me suis-je désintéressé au contenu? Est-ce que l'apprenant s'est désintéressé? Pourquoi?
Comment pouvons-nous éviter cela à l'avenir?
De quoi aurons-nous besoin la prochaine fois?

Planifier les séances
La feuille de travail est une méthode efficace pour développer une relation de
tutorat. Cela pourrait ressembler à ceci :
Qui est l'apprenant?
Inclure le plus d'adjectifs possible pour décrire l'apprenant. Inclure l'âge, le sexe,
24
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les traits de personnalité et les champs d'intérêt.
Quelles sont les forces de l'apprenant?
Inclure les compétences, les traits de personnalité, le niveau de connaissance et
les passe-temps.
Qu'est-ce que l'apprenant aimerait apprendre?
Soyez très précis. Ne l'obligez pas à lire. Qu'est-ce que l'étudiant souhaite lire?
Lettres, documents de travail, factures, articles de journaux, étiquettes sur les
aliments, etc.
Quels sont les objectifs que l’apprenant aimerait atteindre?
Fixez des objectifs et des dates limites avec votre apprenant. Révisez et modifiez
ces renseignements le cas échéant.
Les tuteurs jugent également très utile de conserver un classeur avec les plans de
cours et les observations. Cela vous permet d'organiser les prochaines séances en
misant sur les activités qui ont fonctionné. Vous pouvez également utiliser le
plan d'apprentissage (pour les apprenants débutants), ou le plan d'activités pour
l’apprentissage d'une langue (pour les apprenants de l'anglais). Vous trouverez
des modèles dans la section Évaluation.

Un apprenant (Kellypallik) inscrit au programme d'éducation inuite de Collège Frontière dans les
Territoires du Nord-Ouest
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Les styles d'apprentissage
Les recherches dans le domaine de l'enseignement démontrent qu'on a tendance
à enseigner en se basant sur notre propre style d'apprentissage. Cependant, il est
fort probable que votre apprenant a développé un style d'apprentissage différent
du vôtre et que vos manières d'enseigner s'avèrent inefficaces pour lui. Par
exemple, vous pourriez constater qu’il a de la difficulté à saisir des concepts qui
vous paraissent fort simples. Il est possible que vous employiez des méthodes
d'enseignement qui vous sont utiles. La manière dont votre apprenant apprend
peut être différente de la vôtre. Une autre méthode pourrait s'avérer plus efficace
pour ce dernier.
Il serait donc pertinent de vous familiariser avec différents styles
d'apprentissage. Cela vous permettra d'adapter votre méthode de tutorat afin de
mieux répondre aux besoins de votre apprenant.
La méthode APCA de Collège Frontière vous encourage à considérer votre
apprenant comme une personne ayant des besoins très précis. La présente
section a pour but de vous aider à cerner le style d'apprentissage de votre
apprenant afin que vous puissiez développer une approche personnalisée.
Utilisez-la comme bon vous semble. Toutefois, ne tentez pas d'étiqueter votre
apprenant. Comme nous tous, il s'agit d'une personne à part entière qui désire
apprendre; vous devez simplement déterminer la meilleure manière d'y arriver.

Le questionnaire des styles d'apprentissage de Barsch
Le questionnaire de Barsch n'est pas long à remplir. Essayez à votre tour d’y
répondre selon vos préférences d'apprentissage. Il serait également utile de
réviser celui de votre apprenant en sa présence.
Le questionnaire comporte 24 énoncés avec des valeurs attribuées pour le
processus de notation. Les sélections, les valeurs et les descriptions sont
énumérées ci-dessous.

26

Manuel de tutorat de Collège Frontière : Travailler avec les adultes

Avant de commencer

Trois styles d'apprentissage sont évalués : visuel, auditif et kinesthésique.
Sélection

Valeur

Description

Souvent vrai

5 points

Cet énoncé me décrit la plupart du temps.

Parfois vrai

3 points

Cet énoncé me décrit parfois (environ la moitié du temps).

Rarement vrai

1 point

Cet énoncé me décrit rarement.

Questionnaire Barsch sur les styles d'apprentissage

Lisez chaque énoncé attentivement et veuillez sélectionner la valeur (5, 3, ou 1)
qui décrit le mieux votre style d'apprentissage.
Section I – Visuel

Valeur

Énoncé
Je comprends mieux les directives écrites que les directives verbales.
J'aime prendre des notes pour mémoriser l'information.
Je suis habile à concevoir des graphiques et des tableaux et j'aime le
faire.
Je peux comprendre et suivre les directives sur des cartes.
Je comprends mieux une information si je la lis que si je l'entends à la
radio.
La meilleure façon de me rappeler d’une chose est de la visualiser
dans ma tête.
J'ai besoin de manipuler des objets pendant les cours.
Je me renseigne sur des sujets qui m'intéressent en faisant des
lectures appropriées.
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Section II – Auditif

Valeur

Énoncé
Je me souviens davantage en lisant qu'en écoutant.
J'ai besoin d'explications pour les graphiques, les diagrammes et les
directives visuelles.
Je peux dire si les sons correspondent aux lettres quand on me les
présente en pairs.
Je réussis mieux dans les matières scolaires en écoutant des
enregistrements et des exposés oraux.
C'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre l'orthographe des
mots en répétant les lettres à voix haute plutôt qu’en les écrivant.
Je préfère écouter une conférence ou un discours plutôt que de lire
sur le sujet.
Je préfère écouter les nouvelles à la radio plutôt que de les lire dans
les journaux.
Je comprends mieux les directives verbales que celles qui sont
écrites.

Section III – Kinesthésique

Valeur

Énoncé
J'ai beaucoup de difficulté à me concentrer lorsque j'écris.
J'aime travailler avec des outils et des modèles.
Je me souviens mieux en écrivant les choses plusieurs fois.
Je joue avec les pièces de monnaie et les clés dans mes poches.
Je mâche de la gomme, je mange ou je fume lorsque j'étudie.

28
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Valeur

Énoncé
Je gesticule beaucoup. J’ai une bonne coordination.
J'ai de la facilité avec les casse-têtes et les labyrinthes.
Je me sens à l'aise de toucher les gens, de serrer les autres dans mes
bras, de serrer la main des gens, etc.

Université Western Oregon, 2011
Résultat

Faites la somme des résultats pour chaque section et inscrivez-les dans les cases
ci-dessous.
Section I – Visuel

Section II – Auditif

Section III –
Kinesthésique

Remarque : Une égalité des points indique habituellement une capacité à apprendre selon différents styles
d'apprentissage.

Le tableau suivant indique les caractéristiques typiques de chaque style
d'apprentissage et des trucs pour se conformer à ces styles. Consultez ce tableau
lorsque vous planifiez des cours, surtout si le style d'apprentissage de
l'apprenant diffère du vôtre.
Style
Caractéristiques
d'apprentissage
Visuel

Besoin de visualiser pour
comprendre l'information
Sens aigu des couleurs
Démontre habituellement un talent
artistique
Difficulté avec les directives orales
Facilement distrait par le bruit
Difficultés à suivre des exposés
Mauvaise interprétation des paroles
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Trucs d'apprentissage
Utilisation d'éléments
graphiques afin de bien
comprendre
Codage par couleurs pour
organiser des notes et des
objets personnels
Directives écrites
Utilisation de diagrammes
et de schémas pour la
prise de note
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Style
Caractéristiques
d'apprentissage

Auditif

Trucs d'apprentissage

prononcées

Visualisation de
l'orthographe des mots ou
des faits à mémoriser

Préfère écouter pour obtenir des
renseignements; besoin d'écouter
ou de parler pour comprendre

Utilisation de cassettes
audio pour faciliter la
lecture et pour la prise de
note en classe

Les directives écrites sont plus
difficiles à suivre que les directives
orales
Préfère l'écoute à la lecture et
l'écriture
Incapacité à décrypter le langage
corporel et les expressions faciales

Apprentissage en
interviewant les gens ou
en participant à des
discussions
Travaille bien en groupe
d'étude
Lecture à voix haute des
questions ou des directives
d'un test

Kinesthésique

Préfère l’apprentissage par les
expériences pratiques
En mesure d'assembler les
segments correctement sans lire les
instructions
Difficulté à rester en place
Apprend mieux en pratiquant une
activité physique
Possède une bonne coordination et
des habiletés physiques
Il aime bouger tout en apprenant,
c'est-à-dire jouer avec un crayon,
remuer du pied et/ou jouer avec des
objets
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Apprentissage expérientiel
(fabrication de modèles,
travail de laboratoire, et
jeux de rôle)
Pauses fréquentes durant
les périodes d'études
Tracer les lettres et les
mots pour apprendre
l'orthographe et se
souvenir de fait
Utilisation de l'ordinateur
pour consolider
L’apprentissage par le
biais du toucher
Mémorisation ou
répétition tout en
marchant ou en faisant de
l'exercice
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Les types d'intelligence de Gardner
Howard Gardner (1983), un psychologue de l'université Harvard, est un
spécialiste qui a étudié les différentes méthodes d’apprentissage. Ses recherches
l'ont amené à conclure qu'il y a sept types « d'intelligence » reliés à sept
différentes zones du cerveau. Selon lui, nous nous servons de toutes ces
intelligences, mais il y en a une qui domine les autres et par laquelle nous
apprenons plus facilement.
Bien que ces recherches aient été conduites auprès de jeunes, les conclusions n'en
sont pas moins pertinentes pour les adultes. Les sept types d'intelligence
identifiés par M. Gardner sont :
L'intelligence linguistique

Les individus qui sont dotés d'une intelligence linguistique ont de la facilité avec
les mots. Ils aiment lire, écrire et raconter des histoires. Ils peuvent même être
doués pour jongler avec les mots ou pour les jeux de questionnaires.
L'intelligence logico-mathématique

Les individus qui font appel à l'intelligence logico-mathématique ont de la
facilité avec les pensées abstraites et logiques. Ils aiment faire des casse-têtes ou
jouer aux échecs. Les personnes qui possèdent ce type d'intelligence dominante
ont souvent un penchant pour les ordinateurs.
L'intelligence spatiale

Les gens qui possèdent une intelligence spatiale pensent de façon imagée. Ils
aiment concevoir ou inventer des choses, et plusieurs d'entre eux développent un
intérêt pour les mécanismes et les systèmes.
L'intelligence musicale

Les individus qui font preuve d'une intelligence musicale ont généralement un
sens musical très développé. Ils aiment chanter ou jouer d'un instrument, et ils
ont du rythme. Ils aiment chanter à tue-tête et ils sont les premiers à repérer le son
des cloches ou le chant des oiseaux.
Manuel de tutorat de Collège Frontière : Travailler avec les adultes
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L'intelligence corporelle-kinesthésique

Les individus avec une intelligence corporelle-kinesthésique sont plus enclins à
pratiquer des activités physiques. Ils tendent à fonctionner de façon instinctive et
ils ont du cran. La plupart ont également une excellente coordination.
L'intelligence interpersonnelle

Les gens dotés d'une intelligence interpersonnelle ont d'excellentes aptitudes
relationnelles. Ils tendent à être très sociables et sont d'excellents organisateurs au
sein de leur communauté. Ils peuvent parfois être manipulateurs et sont
d'excellents médiateurs. Ils adorent les activités de groupe et le travail d'équipe.
L'intelligence intrapersonnelle

Les individus avec une intelligence intrapersonnelle dominante ont confiance en
eux, ils sont maîtres d'eux-mêmes et sont à l'aise de travailler seul. Ils préfèrent le
travail individuel au travail d'équipe.

Certains prétendent que les systèmes scolaires ne font appel qu'à deux de ces
sept types d'intelligence, à savoir les types d'intelligence linguistique et logicomathématique. Les individus qui apprennent mieux d’une autre manière sont
par conséquent brimés et risquent de filer entre les mailles du système
d'éducation. Ils doivent alors s'inscrire à d'autres programmes d’apprentissage,
comme les programmes d'alphabétisation des adultes.

Reconnaître les forces de votre apprenant
Il peut être difficile de déterminer la meilleure façon d’apprendre pour votre
apprenant. En tant que tuteur, vous allez devoir être observateur et recueillir
beaucoup d’indices pour comprendre son fonctionnement. La question suivante
pourrait vous aider à déterminer son style d'apprentissage :
Comment vous y prendriez-vous pour apprendre une nouvelle danse, comme le
foxtrot ou la salsa?
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Un apprenant avec une intelligence linguistique en parlerait probablement
avec quelqu'un qui connaît les pas de danse pour comprendre le
fonctionnement.
L'apprenant de style logico-mathématique voudrait peut-être voir un
diagramme démontrant les différentes successions de pas.
L'apprenant de style spatial prendra sûrement plaisir à observer puis à
essayer les différents pas de base.
L'apprenant de style musical voudra probablement d'abord écouter la
musique, puis imaginer les pas avant de lire des explications écrites.
L'apprenant de style corporelle-kinesthésique se trouvera un partenaire
qui lui enseignera les pas.
L'apprenant de style interpersonnel risque d'aller s'inscrire à un cours de
danse.
L'apprenant de style intrapersonnel va probablement étudier les différents
pas puis les pratiquer seul devant son miroir.

Les stratégies de tutorat adaptées aux différentes intelligences
Voici ce que vous pourriez faire avec votre apprenant afin qu'il puisse apprendre
selon son style d'intelligence :
Linguistique

Les gens qui possèdent une intelligence linguistique très développée sont
généralement conscients de la façon d'employer le langage et aiment raconter des
histoires. Vous pourriez alors encourager votre apprenant à rédiger son propre
recueil d'histoires. Les textes autobiographiques l'intéresseront sûrement puisque
pour lui tout ce qui est personnel est intéressant.
Si votre apprenant ne se sent pas à l'aise d'écrire lui-même, vous pouvez
transcrire pour lui et écrire son histoire au fur et à mesure qu'il vous la raconte.
Étant donné que c'est sa propre histoire, ce sera facile de la lire.
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Logico-Mathématique

Une personne au style logico-mathématique est constamment à la recherche de
structures et de liens entre les mots et les idées dans un texte. Vous pouvez
utiliser des mots-croisés, des jeux grammaticaux et des palindromes (des mots ou
des phrases dont l'ordre des lettres reste le même qu'on le lise de gauche à droite
ou de droite à gauche) comme « Ésope reste ici et se repose ». Après quelques
exemples, l'apprenant devrait essayer d'en écrire et de les lire.
Spatiale

Les gens dotés d'une intelligence spatiale ont besoin d'indices visuels pour les
guider dans leur lecture. Vous devriez envisager de rédiger des textes à l'aide de
mots ou d'images. Par exemple, vous devriez demander à votre apprenant
d'écrire une lettre sous forme de collage. Une fois la lettre terminée, l'apprenant
pourrait transcrire cette lettre et en faire une lecture à voix haute. Ces individus
semblent apprécier les activités créatives. N’ayez pas peur d'essayer différentes
choses.
Musicale

Les apprenants faisant preuve d'une intelligence musicale bénéficieront de tout
ce qui est relié de près ou de loin à la musique. Par exemple, vous pourriez
essayer d'enregistrer une chanson que l'apprenant aime particulièrement.
Ensuite, vous pouvez faire jouer la chanson et la chanter ensemble. Utilisez
l'enregistrement pour retranscrire les paroles. Vous pouvez également utiliser les
paroles pour créer un test de globalisation visuelle. Demandez alors à
l'apprenant de compléter les paroles avec les mots manquants ou de les
remplacer avec de nouveaux mots. Pour plus de détails sur ce type d'exercice,
consultez la section Les stratégies et les activités de tutorat pour les apprenantsdébutants.
Vous pourriez également faire écouter une mélodie à l’apprenant et lui
demander d'écrire ses propres paroles. Allez-y selon ses préférences musicales.
Corporelle-kinesthésique

Si votre apprenant a toujours tendance à écrire, alors il est probablement de type
kinesthésique. La plupart du temps, ces apprenants aiment apprendre à lire à
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l'ordinateur et utiliser tout ce qui peut stimuler leur touché. Faire une promenade
dans le quartier sera aussi une activité que l’apprenant appréciera. En marchant
dans le voisinage, vous pouvez lire les panneaux de signalisation, les tableaux
d'affichage, etc. C’est une excellente manière d'utiliser les forces particulières de
l'apprenant. Celui-ci peut noter des mots-clés durant la promenade et s'en servir
plus tard pour composer une histoire.
Interpersonnelle

Pour ces individus, la lecture est une activité sociale. La lecture à deux ou en
groupe, et la lecture à voix haute à tour de rôle sont des activités stimulantes
pour ce type de lecteur.
Intrapersonnelle

Les gens dotés d'une intelligence intrapersonnelle nécessitent du matériel de
lecture très varié. En général, ils peuvent apprendre à lire par eux-mêmes. Tout
ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un peu d'encouragements. Puisque
beaucoup d'entre eux sortent des sentiers battus, il faut cerner les intérêts
particuliers de votre apprenant de façon à lui présenter du matériel de lecture
susceptible de piquer son intérêt.
Enfin, rappelez-vous de ce vieux proverbe chinois :
Dis-le moi, j'oublierai.
Montre-le moi, je m'en souviendrai peut-être.
Fais-moi participer et j'apprendrai.
La participation à tous les aspects liés à la relation d'apprentissage est la clé du
succès, peu importe le style d'apprentissage d'un apprenant, c'est leur.
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Troubles de L’apprentissage
Vos apprenants peuvent souffrir d'un trouble d'apprentissage ayant une
incidence sur leur manière d'apprendre. Il n'est pas nécessaire que vous
connaissiez exactement les troubles d'apprentissage dont ils souffrent.
Cependant, il est important que vous sachiez quelles sont les techniques de
tutorat et les stratégies d'apprentissage qui fonctionnent le mieux pour eux.
Gardez à l'esprit que tout le monde possède des forces et des faiblesses distinctes.
Dans certains cas, la combinaison de forces et faiblesses demande une attention
particulière.

Types de trouble d'apprentissage
Il existe six catégories de troubles d'apprentissage (Bona, 2002) :
1. Différences intellectuelles : Les apprenants qui sont intellectuellement
doués ou qui présentent un retard mental.
2. Handicaps sensoriels : Les apprenants avec des troubles auditifs et/ou
visuels.
3. Troubles de la communication : Les apprenants aux prises avec un trouble
de la parole et/ou du langage.
4. Handicaps physiques : Les malformations congénitales, les problèmes
orthopédiques, les problèmes liés à une maladie et les troubles
neurologiques.
5. Troubles du comportement : Les apprenants souffrant de psychoses, les
mésadaptés socioaffectifs et les troubles affectifs.
6. Déficience intellectuelle : Autisme et/ou handicaps multiples.
Nous allons porter notre attention sur les personnes aux prises avec un trouble
d'apprentissage, plus précisément le trouble de la communication. Un trouble
d'apprentissage est un état mental inobservable, permanent et chronique par
lequel une personne dotée d'une intelligence moyenne ou faible présente des
difficultés à traiter l'information dans le système nerveux central. Cela affecte la
collecte des renseignements, la mémorisation, la compréhension, l'organisation et
l'utilisation de l'information. Un trouble d'apprentissage n'est pas le signe d'un
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faible niveau intellectuel, d'une maladie mentale, d'autisme, ou les séquelles d'un
milieu scolaire défavorisé (Walker, M. tel que cité par Bona, 2002).
Les troubles d'apprentissage varient en gravité et interfèrent avec l'acquisition
d’une ou de plusieurs des compétences suivantes :
Langage (écoute, parole, compréhension).
Lecture (décodage, compréhension).
Langue écrite (orthographe, expression écrite).
Mathématiques (calcul, résolution de problèmes).
(Association ontarienne pour les troubles d'apprentissage tel que cité par Bona, 2002)

De manière générale, les troubles d'apprentissage peuvent affecter la manière
dont une personne assimile, mémorise, comprend et transmet l'information. Les
gens aux prises avec des troubles de l’apprentissage sont intelligents et
possèdent la capacité d'apprendre malgré des difficultés à traiter l'information.
Les troubles de l’apprentissage peuvent avoir des répercussions majeures sur les
amitiés, le travail à l'école, la confiance en soi et la vie quotidienne. Les
personnes qui en sont atteintes sont en mesure de réussir en développant des
stratégies et en faisant preuve de fortes capacités d'adaptation (Association
ontarienne pour les troubles d'apprentissage, 2011). L'apprenant peut éprouver
un ou plusieurs des problèmes décrits plus bas.
Le trouble du développement de la lecture (dyslexie)

La dyslexie touche environ huit pour cent de la population. Pour lire, il faut
simultanément : se concentrer sur les caractères imprimés et maîtriser les
mouvements oculaires sur la page, reconnaître les sons associés aux lettres,
comprendre les mots et la grammaire, concevoir des idées et des images,
comparer de nouvelles idées à celles que l’on connaît déjà, et les mémoriser. Les
tâches de lecture peuvent être problématiques pour certaines personnes. Les
dyslexiques sont incapables de distinguer ou de différencier les sons de source
orale. Certains enfants ont des problèmes à prononcer des sons, ou à faire des
rimes, comme « chat » et « ça ».
Cependant, la lecture, c’est beaucoup plus que la reconnaissance des mots. Si le
cerveau est incapable de former des images ou d'associer de nouvelles idées à
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celles déjà mémorisées, le lecteur ne peut pas comprendre ou mémoriser de
nouveaux concepts. Ainsi, d'autres types de troubles d'apprentissage peuvent
apparaître à un niveau scolaire avancé. L'objectif « apprendre à lire » devient
l’objectif « lire pour apprendre ».
Le trouble du développement de l'écriture

L'écriture sollicite plusieurs zones et fonctions du cerveau. Les réseaux
cérébraux pour le vocabulaire, la grammaire, la coordination des mains et la
mémoire doivent être en bonne fonction.
Le trouble du développement arithmétique (dyscalculie)

L'arithmétique consiste à reconnaître les chiffres et les symboles mathématiques,
à mémoriser des faits, à aligner des chiffres et à comprendre des concepts
abstraits comme la valeur de place et les fractions.
Plusieurs aspects du langage, de l'écoute, de la lecture, de l'écriture et de
l'arithmétique sont étroitement reliés et reposent sur les mêmes capacités
cérébrales. Les gens peuvent souffrir de plus d'un trouble d'apprentissage. Par
exemple, la capacité de comprendre le langage est essentielle pour apprendre à
parler. De cette façon, un trouble qui entrave la compréhension du langage
viendra également interférer avec le développement de la parole, ce qui nuira à
l’apprentissage de la lecture et de l'écriture. Une seule anomalie dans le
fonctionnement du cerveau peut perturber de nombreux types d'activités.

Les stratégies de tutorat pour les apprenants ayant des troubles
d'apprentissage
Votre approche pédagogique constitue l'une des stratégies de tutorat les plus
utiles. Certaines choses à garder à l'esprit lorsque vous travaillez avec un
apprenant :
L’apprentissage repose sur les besoins de l'apprenant et doit être défini par
ce dernier.
Tout le monde peut apprendre, quelles que soient les circonstances
particulières et peu importe comment ces personnes ont été étiquetées
dans le système d'éducation.
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L’apprentissage commence en mettant l'accent sur les forces et les réussites
de l'apprenant plutôt que sur les carences et les échecs.
En gardant ces trois éléments à l'esprit, vous aurez beaucoup plus de facilité à
travailler avec quelqu'un qui présente un trouble d'apprentissage. Des
encouragements et une bonne compréhension sont essentiels pour aider votre
apprenant à apprendre. Même les petites réussites peuvent faire une différence
pour un apprenant qui a connu beaucoup d'échecs et de frustrations. En mettant
l'accent sur les forces de l'apprenant et en ne vous attardant pas à ses faiblesses,
une relation de confiance et positive se développe, et l’apprenant se sentira
beaucoup plus à l'aise.
Il est probable qu'un apprenant aux prises avec un trouble d'apprentissage a
besoin qu'on l'aide avec son travail. La structure et l'enchaînement sont très
importants. Utilisez une approche cohérente et systématique, et préparez votre
matériel à l'avance. Évitez de passer d'un sujet à l'autre; cela peut être une source
de confusion et de frustration. Aidez également l'apprenant à organiser ses
devoirs et travailler en fonction des échéances.
Voici d’autres stratégies utiles (Jones, telles que mentionnées par Bona, 2002) :
Choisissez des documents lisibles et évitez les mauvaises photocopies et
les pages avec beaucoup d'images inutiles ou du lettrage fantaisiste.
Utilisez de l'aide visuel, pourvu que ce ne soit pas distrayant.
Essayez de ne pas parler et d’écrire en même temps ; écrivez d'abord et
expliquez ensuite.
Parlez lentement et donnez une directive à la fois (par exemple, au lieu de
dire « Commençons par les exercices aux pages 8 à 10 dans le cahier de
travail et ensuite nous ferons les pages à colorier », dites plutôt « Faisons
les exercices à la page 8 du cahier de travail »).
Assurez-vous que l'apprenant est attentif avant de donner des instructions
ou de l'aider, et qu'il comprend l'ensemble des directives et des séquences;
présentez-les une à une s »il le faut et divisez-les en étapes.
Répétez ou reformulez le texte si l’apprenant ne comprend pas, et
demandez-lui de répéter ou d'expliquer dans ses mots la leçon ou les
directives.
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Résumez les points essentiels et demandez à l'apprenant de les copier ou
de les écrire dans un cahier.
Faites des répétitions et des révisions.
Donnez du temps à l'apprenant afin qu'il puisse intégrer la matière.
Faites beaucoup de commentaires, en particulier sur les habiletés scolaires
et sociales de l'apprenant.
Misez sur les réussites de chacune des séances de tutorat.
Prenez le temps d'organiser les cahiers de notes.
Aidez l'apprenant à organiser et à utiliser son agenda.
Pour créer un environnement propice à l’apprentissage, utilisez les techniques
suivantes :
Évitez les distractions pour aider l'apprenant à se concentrer. Si possible,
choisissez un endroit calme.
Si possible, préparez à l'avance le matériel de lecture afin que l'apprenant
puisse le lire par lui-même.
Demandez-lui de prendre des notes lorsqu'il lit pour faciliter la
compréhension et l'assimilation.
Soulignez les points importants avant que l'apprenant lise le texte en
silence.
Présentez-lui les nouveaux mots et leur signification avant de lire du
nouveau matériel.
Arrêtez l'apprenant à divers endroits et assurez-vous qu’il comprend le
texte.
Créez un environnement convivial dans lequel l'apprenant se sent à l'aise
de poser des questions sur ce qu'il ne comprend pas.
N’encombrez pas l’espace; ne laissez que le matériel nécessaire.
En règle générale, les techniques de tutorat efficaces fonctionnent avec tous les
étudiants, y compris ceux atteints d'un trouble de l’apprentissage.
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Les pratiques d'évaluation
Dans la plupart des programmes d'alphabétisation, l’apprenant se soumet à une
évaluation avant de commencer, pendant le programme et lorsqu'il quitte le
programme. Il travaille de concert avec les membres du personnel et les
bénévoles pour établir des objectifs réalistes, effectuer un suivi de leur
apprentissage et évaluer les progrès accomplis (Perry, 2003; Skage et Schaetti,
1999; Comité du secteur collégial pour le perfectionnement des adultes, 2006).
Pour instaurer des pratiques d'évaluation efficaces, vous devez :
évaluer le plus souvent possible, en utilisant une gamme diverse d'outils
adaptés au niveau développemental et culturel.
mettre en rapport l'approche et les stratégies d'apprentissage.
définir les critères d'évaluation qui reflètent votre travail.
être juste et respectueux avec l'apprenant.
employer des méthodes formelles et informelles.
utiliser des exemples de la vie courante ou du vrai matériel, comme une
facture téléphonique ou un article de journal (AlphaPlus, 2006; Conseil
scolaire du district de Toronto, 1998).
Lorsque de futurs apprenants communiquent avec Collège Frontière pour
obtenir de l'aide en lecture et en écriture, ils ne doivent pas passer d'examen.
Nous devons toutefois procéder à une évaluation informelle de leur niveau
d'alphabétisation. Pour ce faire, nous les invitons à lire un paragraphe et à écrire
quelques mots s'ils se sentent à l'aise de le faire. Nous les prions d'apporter un
exemple d'échantillon de texte écrit. Avec ce matériel d'évaluation et une
entrevue approfondie, le coordonnateur est en mesure de se faire une idée de
leurs besoins d'apprentissage.
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Peu importe le niveau d'alphabétisation de l’apprenant, il est très important de
mesurer les progrès réalisés. L'évaluation des progrès de l'apprenant permet de :
déterminer ce que l'apprenant a appris.
déterminer si le tutorat est efficace.
modifier les leçons le cas échéant.
fixer de nouveaux objectifs d'apprentissage.

Évaluation initiale de l'apprenant
À votre première rencontre avec l’apprenant, il est recommandé d’employer la
méthode décrite ci-dessous et utilisée par le coordonnateur du programme
lorsqu'il rencontre l’apprenant pour la première fois. Voici quelques idées pour
évaluer la situation de l’apprenant lors de cette rencontre :
Lecture : Demandez à l'apprenant de choisir un paragraphe ou une phrase
qu'il peut lire. Ce peut être du matériel de lecture qu'il a amené (ce qu'il
préfère lire) ou ce que vous avez apporté. La phrase peut être très courte.
Demandez-lui de la lire à voix haute. Est-ce qu'il arrive à lire la phrase?
Est-ce qu'il bute sur des mots? Est-il hésitant? Cela vous donnera une
bonne idée de ses habiletés de lecture comme débutant. Vérifiez également
sa compréhension en lui posant quelques questions. Félicitez-le pour ses
efforts. Il s'agit d'une manière non menaçante d'évaluer ses capacités de
lecture.
Écriture : Demandez à l'apprenant d'écrire une ou deux phrases, ou encore
de dresser une liste de mots qu'il connaît et peut épeler. Est-ce qu'il
effectue la tâche sans problème? Est-il hésitant? Ne l'obligez surtout pas. Il
se peut qu'il ne puisse écrire que deux ou trois mots. C'est un début.
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Arithmétique : Quant aux habiletés mathématiques, essayez quelque
chose de simple. Vous pourriez par exemple écrire une suite de chiffres de
1 à 20 en laissant des blancs à tous les 5 chiffres. L’apprenant peut-il
combler les espaces vides?
Ces exemples s'adressent aux nouveaux participants à un programme
d'alphabétisation. Si l'apprenant est plus avancé, il vous faudra penser à un
processus d'évaluation un peu plus élaboré. Les lecteurs plus avancés sauront
vous donner davantage de renseignements sur ce qu'ils veulent améliorer. Il est
important de consigner les résultats de ces activités afin d'être en mesure de
mesurer les progrès de l’apprenant.

Lecture à l'assemblée générale de Collège Frontière de 2007
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Établissement des objectifs
Lorsque nous demandons aux tuteurs s'ils prennent le temps de fixer des
objectifs ou de planifier les leçons avec leurs apprenants, la plupart disent « Oui,
mais... », suivi d'une explication du genre :
... c'est sur les sujets qu'il a lui-même choisi que nous travaillons.
... il sait ce qu'il veut.
... on ne se fixe pas de limite de temps parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau.
... le questionnaire du plan d'apprentissage est trop long et compliqué.
... il faut toujours être prêt à improviser.
... il recule devant tout ce qui est formel.
... on ne se connaît pas encore assez, je suis en train de découvrir ce qui l'intéresse
vraiment.
... pour l'instant, nos séances sont planifiées de façon tout à fait spontanée.
Chacun de ces énoncés concernant l’apprentissage personnalisé centré sur
l'apprenant reflète les deux côtés de la médaille. Bien que ce soit important d'être
souple et créatif pour créer un climat de confiance avec votre apprenant, il est
également important de fixer des objectifs afin que vous sachiez les deux vers où
vous vous dirigez.
La présente section vous permettra de :
situer un contexte pour l'établissement d'objectif et la planification des
cours par le biais d'histoires et de conseils de tuteurs expérimentés.
donner des directives pour l'établissement d'objectifs et la planification des
cours qui vous aideront à entreprendre le tutorat.
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Définir un objectif, ça veut dire quoi?
Définir un objectif c’est d’abord cerner ce que votre apprenant désire faire ou
apprendre. Les objectifs de votre apprenant peuvent être à long terme : « Je veux
un emploi », ou à court terme : « Je veux rédiger mon curriculum vitae ». Cela
peut être plus vaste : « Je voudrais améliorer mon orthographe », ou plus
spécifique : « Je veux faire ce mots-croisés. »
Les objectifs d'apprentissage vous aideront ainsi que votre apprenant à :
vous concentrer sur l'essentiel.
planifier des leçons.
mesurer les progrès et à en faire le suivi.
L'objectif final de l'apprenant est plus en lien avec son intention d'apprendre
certaines choses qu'avec l’objet même de l’apprentissage. On a demandé à
plusieurs apprenants et tuteurs de nous dire ce qu’ils pensent de l'établissement
des objectifs et de la planification des leçons. Voici ce qu'ils ont dit :

« Je veux mettre mes idées sur papier. Je m'efforce
d'apprendre les sons et l'orthographe des mots.
J'aimerais voyager plus. Je veux être capable de remplir
des formulaires ou d'écrire sans avoir à demander de
l'aide ou me sentir nerveux parce qu'il y a des gens qui
attendent derrière moi. »
Charles
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Peut-être que votre apprenant n'a aucune idée de ce qu'il veut apprendre et qu'il
n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il est tout simplement heureux qu’on l’aide.
« Betty et moi, travaillons ensemble depuis
quelques années maintenant et je ne sais toujours
pas vraiment pourquoi elle veut apprendre à lire et
à écrire, sinon que sa sœur lui a dit que ce serait
une bonne idée de le faire. »
Karen et Betty

L'établissement et la réalisation d'objectifs d'apprentissage sont rarement un
processus linéaire.

« La perception du monde de Jason et la mienne
diffèrent considérablement. Pour nous, qui sommes
passés à travers le système scolaire et qui sommes sur
le marché du travail, c'est facile de comprendre ce que
c'est que d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre. Il
n'a pas cette expérience. Cependant, l'autre jour nous
marchions sur la rue en placotant et j'ai été surprise par
sa capacité d'absorber une foule d'informations de part
et d'autre. »
Amanda et Jason

Certains étudiants sont très concentrés.
« Un apprenant voulait apprendre comment formater
et utiliser les documents. Nous pensions qu'il serait en
mesure d'atteindre son objectif en six mois environ,
mais ça lui a pris la moitié de ce temps. Nous avions
convenu que je préparerais des tests pour lui et nous en
avons fait environ un par mois. Il était concentré. Il faut
posséder des habiletés bien précises. C'était donc
relativement facile de préparer des cours et de mesurer
les progrès accomplis. »
Peter et Gustad
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D’autres auront une ou plusieurs idées de ce qu'ils veulent apprendre. Ces idées
peuvent être liées à un objectif plus général.
« Ses besoins changent de semaine en semaine et la
plupart correspondent à son travail. Nous venons
de passer plusieurs semaines à travailler sur
l'hymne national. Nous avons également travaillé
sur le vocabulaire pour une cérémonie de mariage. »
Peter et Javier

Une chose est certaine, c'est que les objectifs doivent être CLAIRS. C'est-à-dire
qu'ils doivent être :
concis
limités dans le temps
mesurables
intelligibles
réalisables
précis
Il sera beaucoup plus facile de garder vos objectifs en tête s'ils sont établis en
fonction de ces critères. Les apprenants ont intérêt à mémoriser les critères. Ils
peuvent éprouver certaines difficultés à fixer certains objectifs et ces derniers
peuvent changer au fil du temps.
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La fonction de l’apprentissage intuitif est de fixer des objectifs et de
planifier des leçons
Il y a quelques années, alors qu'elle terminait ses études postdoctorales en
éducation des adultes, Marge Denis (1979) a identifié plusieurs processus de base
faisant partie de ce qu'elle a appelé « l’apprentissage intuitif ». En voici quelquesuns :
Savoir que l’apprentissage aura lieu.
Suivre son intuition.
Être ouvert à l'attendu et à l'inattendu.
Réfléchir sur ses apprentissages et apprendre de ses expériences.
Concevoir et accepter l’apprentissage comme un cheminement.
Se laisser guider ou attirer dans une certaine direction.
Faire appel à son intuition et se laisser guider par celle-ci dans le processus
d'apprentissage.
Est-ce que ces principes rejoignent la façon dont votre apprenant et vous
formulez vos objectifs et abordez la planification des leçons? Le cas échéant,
soyez prêt à vous éloigner du plan de cours et à considérer d'autres aspects sur
lesquels vous travaillez. Vous pourriez avoir l'impression que votre apprenant a
des difficultés à progresser ou encore qu'il ignore les objectifs, mais il se peut
qu'il atteigne ces objectifs de façon indirecte. Il se peut également que cela prenne
du temps.
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Un questionnaire pour l'établissement des objectifs
Vous trouverez ci-dessous un questionnaire pour l'établissement des objectifs
que nous incluons dans le cadre de la formation des tuteurs. Nous le proposons à
titre indicatif pour vous aider à cerner les renseignements pertinents sur les
objectifs de votre apprenant. Vous ne devez pas l'utiliser comme questionnaire
d'entrevue, même si cela fonctionne bien pour certains apprenants.
1. Quel est votre but?
2. D'après vous, qu'est-ce que vous devez savoir pour atteindre ce but?
3. Parmi ces connaissances et habiletés, lesquelles avez-vous déjà acquises?
4. Qu'est-ce que vous aimeriez aborder?
5. Par quoi voulez-vous commencer?
6. En combien de temps pensez-vous être capable d'atteindre votre but?
Peut-être obtiendrez-vous les réponses à ces questions après une ou deux
rencontres? Ça dépend. Par ailleurs, la façon dont vous aborderez l'établissement
des objectifs variera d'un apprenant à l'autre.
« Ça m'a pris deux ou trois mois avant de savoir ce
que Jason voulait faire et par où commencer. Il faut
tout simplement faire le saut, et ça prendra le temps
qu'il faut pour y arriver. »
Amanda et Jason
« Les gens doivent comprendre que les buts changent
et que c'est tout à fait normal. Chaque but atteint est
un pas dans la bonne direction. »
Lillian et Toby
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Décomposer les objectifs à long terme en objectifs à court terme
Il est plus facile de travailler avec des objectifs lorsqu'ils sont réduits à leur plus
simple expression. Les questions 2 à 5 du questionnaire du plan d'apprentissage
vous permettront de cerner et de définir des objectifs à court terme ou des
objectifs qui permettront d'atteindre un objectif plus vaste. Peut-être ces
questions vous aideront-elles à déterminer par où commencer?
Vous pourriez, dès le début, identifier définir des objectifs à court terme. Ce peut
être utile de les fixer sur trois mois, six mois et un an. Rappelez-vous que le fait
de fixer des objectifs efficaces exige des habiletés précises qui seront utiles audelà des séances de tutorat. Si votre apprenant cherche un emploi, ou s'il désire
s'impliquer dans la communauté en faisant du bénévolat, il doit être en mesure
de se fixer des objectifs. Il s'agit d'une habileté indispensable qu'il apprendra à
développer avec le temps.
Vos objectifs d'apprentissage peuvent également vous orienter sur la manière
d'animer vos séances de tutorat. Ils permettent également d'identifier les
ressources et les outils dont vous aurez besoin pour la séance de tutorat et sur ce
que vous devez vous concentrer. Certains apprenants veulent des cahiers de
travail pour organiser leurs travaux, alors que d'autres préfèrent se concentrer
sur des exemples concrets comme des cartes de transport, des circulaires
d'épicerie, etc.

Révision des objectifs d'apprentissage
Il est important de réviser les objectifs régulièrement (tous les trois ou quatre
mois) afin de déterminer ceux qui sont atteints, de préciser ceux qui ont changé,
et d'en créer de nouveaux. Ce processus permet de fixer des objectifs à la fois
réalistes et pertinents pour l'apprenant. Il s'agit d'un processus positif pour ce
dernier, et il doit sentir qu'il progresse.
Une autre réflexion à propos des objectifs : « Si vous visez haut, vous n'aurez
plus besoin de rien faire. » En d'autres termes, poursuivre des objectifs
démesurés peut parfois être une excuse pour éviter de les accomplir. Gardez cela
en tête lorsque vous ferez ensemble la planification et l'évaluation des progrès
accomplis.
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La planification de leçons
Le contenu de vos leçons et la façon dont vous l’enseignerez varieront d'un
apprenant à l'autre. Nous vous encourageons fortement à prendre le temps de
planifier vos leçons et d'en faire une habitude.
Voici quelques questions qui vous guideront dans votre planification :
Quel est le but de la leçon?
Elle s'étend sur combien de temps?
Quelles activités ferez-vous?
Est-ce que j'ai prévu des activités variées qui lui permettront de mettre en
pratique plusieurs habiletés telles que la lecture, l'écriture et l'orthographe?
Est-ce que j'ai prévu du temps pour la pratique et la révision?
Lorsque nous avons questionné nos tuteurs en matière de planification, une
constante s'est dégagée : soyez préparés, mais soyez également prêts à
improviser.
« Duncan sait où il s'en va. Il a l'habitude de dire « J'ai une
idée. Si on faisait ça et ça... » Il est toujours entre quatre murs,
alors nos leçons ont souvent lieu à l'extérieur et impliquent
une certaine interaction avec les gens. Un jour, il m'a même
demandé d'aller au centre-ville. Il n'aurait jamais eu le courage
d'y aller seul. Pour lui, y aller avec un ami, c'est correct parce
qu'il sait que s'il arrive quelque chose, je serai là. »
Adrian et Duncan
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« Le contenu de nos leçons varie d'une semaine à
l'autre, selon les besoins. Auparavant, je planifiais
des leçons, mais plus maintenant, parce que Javier
a toujours quelque chose de nouveau ou d'urgent à
faire. »
Peter et Javier

Si votre apprenant est timide ou indécis, la tâche sera un peu plus complexe.

« Au début, je lui proposais plusieurs options, on
les étudiait, on en discutait, puis j'en choisissais
une. Après plusieurs mois, j'ai commencé à lui
donner le choix. En fait, ça fait partie de nos
objectifs : apprendre à faire des choix.
Karen et Betty

« Habituellement, on commence nos leçons en
discutant. Jason est toujours au courant des
dernières nouvelles. Nos leçons sont donc
construites à partir de ses réflexions sur les
actualités de la semaine. »
Amanda et Jason
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Une liste de choses à faire pour la planification de leçon
Vous devriez faire les choses suivantes dans le cadre d’une séance de tutorat :
1. Discutez avec l'apprenant de ce qu'il a fait durant la semaine et renseignezvous à propos des choses particulières qu'il a eu l’idée de faire depuis la
dernière rencontre. Décidez ensemble de ce que vous ferez durant la
séance.
2. Révisez ses devoirs. Cela vous permettra d'orienter votre leçon en fonction
des difficultés rencontrées, à partir de ce qu'il vient d'apprendre ou encore
de passer à autre chose.
3. Présentez votre plan de cours. Peut-être a-t-il des idées à ajouter ou veut-il
faire quelque chose de complètement différent? Soyez prêt à mettre votre
préparation de côté.
4. Prenez une pause si votre cours dure plus de deux heures ou lorsque
l’apprenant semble en avoir besoin.
5. Répétez ou révisez des exercices récents ou passés. Demandez-lui,
« Qu'avons-nous appris? »
6. Décidez des devoirs à faire et déterminez ce qui pourrait faire l'objet du
prochain cours. Évaluez la séance.
7. Discutez ensemble de ce que vous pourriez faire au prochain cours.
À la fin de la présente section, vous trouverez un modèle de plan de leçon.

Les devoirs
Pourquoi des devoirs...
Ils sont le fil conducteur entre les séances de tutorat.
Ils permettent à l'apprenant de se pratiquer.
Ils lui donnent l'occasion d'entreprendre des choses par lui-même, de
développer son autonomie.
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Ils lui donnent l'occasion de partager leurs apprentissages et d'obtenir de
l'aide de leurs parents ou amis.
Tentez de donner des devoirs qui intéressent votre apprenant, comme un sujet
qu'il aimerait approfondir. Par exemple, lire le journal, envoyer un courriel,
chercher un mot dans le dictionnaire, ou la manière de se rendre quelque part. Si
l’apprenant considère les devoirs comme quelque chose qu'il doit faire, cela peut
avoir des répercussions sur la réussite de vos cours. Certains ne voudront pas en
faire, d'autres ne les feront jamais. Le cas échéant, vous pouvez discuter avec eux
du genre de devoirs qu'ils aiment. Vous ne pouvez pas obliger un apprenant à
faire des devoirs. Vous ne pouvez qu'essayer de lui faire comprendre qu'il
progressera beaucoup plus rapidement s'il pratique et se relit.

En résumé
La raison pour laquelle il est si important de se fixer des objectifs est que cela
vous permet d'évaluer les progrès de votre apprenant et de lui montrer qu'il a
effectivement progressé. En effet, si après six mois de travail avec vous il lui est
impossible d'identifier un objectif atteint, il y a de quoi vous décourager tous les
deux! Le fait de fixer des objectifs, peu importe s'ils sont atteints ou non, donne
une structure à vos séances de tutorat. En fait, c'est la clé du succès de votre
relation d'apprentissage.
Modèle de plan de leçon

Date :
Objectifs de la leçon :
Révision (des habiletés et/ou des leçons précédentes) :
Matériel nécessaire :
Activités d'apprentissage :
Retour sur les activités :
Évaluation de la leçon (tuteur et apprenant) :
54
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Évaluation continue
Vous devriez évaluer régulièrement les progrès avec votre apprenant. Cette
rencontre informelle peut avoir lieu avant, durant ou après la séance, ou à un
autre moment. Cette révision permet de discuter des objectifs atteints et de
soulever les problèmes qui n'ont pas été résolus durant vos séances de tutorat.
Vous pouvez également demander à votre apprenant quelles sont les
connaissances et les compétences acquises.
Voici le genre de questions que vous pourriez lui poser :
Comment te sens-tu vis-à-vis les progrès que tu fais?
Te souviens-tu à quel point tu étais nerveux lorsqu'il fallait écrire? Comment te sens-tu
maintenant?
Qu'est-ce que tu arrives à faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant?
À ton avis, quels sont les objectifs que tu as atteints depuis que nous avons commencé?
Quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre maintenant?
Gardez toujours à l'esprit que le but principal de ce type de rencontre est de
mettre en lumière les réalisations et les progrès de l’apprenant, d'identifier ses
difficultés et de modifier les objectifs ou les méthodes de travail au besoin.
Lorsque votre apprenant constatera qu'il a fait des progrès, son attitude sera
d'autant plus positive. Il est important de revoir les objectifs que vous avez
établis lors de la première rencontre.
Les outils suivants peuvent être utilisés pour effectuer cette révision :
Journal étudiant
Observation
Auto-évaluation
Formulaire d'évaluation des progrès
Plan d'apprentissage
Portfolio
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Journal de l’apprenant
Si vous estimez que votre apprenant est à l'aise avec l'écriture ou encore qu'il
serait prêt à essayer de tenir un journal de bord dès le début de vos rencontres,
vous pouvez lui suggérer de le faire. Il peut écrire ses pensées, décrire ses
activités quotidiennes, dessiner. Assurez-vous qu'il date chacune des entrées
dans le journal.
À ce jour, nous n'avons jamais connu d'apprenant qui n'ait pas progressé grâce à
la tenue d'un journal. En effet, au fur et à mesure que l’apprenant acquiert des
habiletés en écriture, le contenu de son journal se modifie et devient plus
« sophistiqué ». En d'autres termes, plus il gagnera en confiance, plus il
développera son habileté à raisonner et à émettre des opinions complexes, et plus
la structure de ses phrases sera élaborée.
Nous vous suggérons de relire son journal ensemble et de prendre note de ses
progrès sur une base régulière.

Observation
Au fil des séances, vous aurez l'occasion d'observer les changements d'attitude
ou de comportement qui vous indiqueront que votre apprenant fait des progrès.
Vous pourriez observer des changements sur divers plans :
Participation : L’apprenant est beaucoup plus actif lors de vos rencontres
(il répond aux questions sans hésiter, il prend part aux décisions dans le
cadre de la planification des cours, etc.).
Présence : L’apprenant arrive toujours à l'heure et s'absente rarement. En
général, cela signifie qu'il est très satisfait et que son apprentissage est
significatif.
Niveau de confiance : L’apprenant prend de plus en plus de risques (il n'a
pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si cela se solde par un
échec).
Implication : L'apprenant apporte des livres qui l'intéressent pour en
discuter avec vous.
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Motivation : L’apprenant vous laisse entendre qu'il est disposé à faire du
travail supplémentaire chez lui (c'est signe qu'il se sent prêt à aller de
l'avant).
Engagement communautaire : L’apprenant s'implique davantage dans sa
communauté (son degré de conscientisation s'est accru puisqu’il s'informe
et lit davantage grâce à vous).

Autoévaluation
Élaborer un formulaire d'autoévaluation, c'est très simple. En le remplissant,
votre apprenant vous indiquera comment il évalue ses progrès. Vous trouverez
un formulaire d'autoévaluation à la fin de la présente section.

Formulaire d'évaluation des progrès
Afin de vous aider à bien évaluer les progrès, les buts atteints et ceux à atteindre,
ou ce qui est prévu pour la prochaine séance, certains programmes de Collège
Frontière exigent des tuteurs et de leurs apprenants de remplir un formulaire
d'évaluation des progrès chaque mois. Nous encourageons ainsi les apprenants
à exprimer leurs besoins. Ces formulaires sont ensuite remis au coordonnateur
qui les lit et, au besoin, offre son aide. Ce sont également des renseignements
utiles pour nos donateurs. L'apprenant en garde un exemplaire dans son
portfolio. Vous trouverez un modèle à la fin de la présente section.

Plans d'apprentissage
Fixer des objectifs, c'est la clé du succès du tutorat (voir les sections Fixer des
objectifs et Planifier des leçons). Les formulaires de planification (communément et
collectivement appelés le plan d'apprentissage) vous aideront à évaluer le
développement des habiletés et l’acquisition des connaissances, et à déterminer
celles qui doivent être développées. Une fois remplis, ces formulaires vous
serviront de guides pour la planification de vos leçons. Vous trouverez des
modèles de ces formulaires, des outils d'autoévaluation et des formulaires
d'évaluation des progrès à la fin de la présente section.
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Portfolios
Un portfolio ressemble à un curriculum vitae. On y trouve tout le travail
accompli par l'apprenant depuis le tout début. Le portfolio constitue donc l’outil
d'évaluation par excellence. L'apprenant conserve ses travaux en cours dans un
dossier et, de temps en temps, sélectionne ses meilleurs travaux et les transfère
dans un autre dossier – le portfolio. C'est exactement comme le portfolio dans
lequel l’artiste conserve ses plus belles œuvres afin d'impressionner ses futurs
clients. C'est un outil qui permet de dresser un portrait des habiletés et des
réalisations d'un apprenant sur une période donnée. Organisez le travail en
ordre chronologique afin que l'apprenant puisse évaluer ses progrès de temps à
autre et de manière à ce que le travail reflète les buts et les intérêts de
l’apprenant.
Voici des exemples de documents que l'on peut insérer dans un portfolio :
Échantillons de textes écrits en tous genres
Remarques sur les forces et les besoins de l'apprenant
Listes des objectifs à court et à long terme
Tableaux du plan de carrière de l’apprenant
Listes des livres, des magazines et des articles lus
Feuilles de présence
Formulaires d'autoévaluation de l'apprenant
Les meilleures entrées de son journal
Prix reçus
Résultats d'examens
Photographies
Œuvres d'art
Diplômes en tous genres
Lettres de recommandation
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Un portfolio, c'est un outil efficace qui donne l'occasion aux apprenants en
alphabétisation et aux apprenants d'une langue seconde d'évaluer leurs progrès
avec un regard critique. Il permet aux apprenants et aux tuteurs de considérer
l'évaluation non seulement comme un processus, mais aussi comme un résultat.

Une remarque sur les évaluations formelles
Certains programmes d'alphabétisation, en particulier ceux en classe, font passer
des examens aux apprenants afin de déterminer leur niveau d'alphabétisation, ou
encore pour évaluer les progrès et ce qui a été appris tout au long du programme
d'études. De nombreux apprenants ont fait appel aux services de Collège
Frontière ont mal réagi à ce type d'évaluation. De façon générale, ce sont ceux
qui n'ont jamais eu de succès dans le système éducatif traditionnel. C'est
pourquoi l’équipe de Collège Frontière croit qu'une évaluation moins formelle
des progrès est plus appropriée.
Cela ne veut pas dire qu'il ne doit jamais y avoir d'évaluation formelle et qu'on
ne doit pas perdre de temps à montrer aux apprenants à être plus efficaces en
situation d'examen. Au contraire. Certains étudiants veulent obtenir leur permis
de conduire, d'autres leur certificat d'études secondaires. Il n'y a pas de mal à ça!
Votre coordonnateur peut vous orienter quant aux ressources disponibles pour
aider du mieux possible les apprenants à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez
aider un apprenant à se sentir plus à l'aise en lui faisant passer des tests de
pratique similaires à ceux administrés dans le cadre des examens finaux du
programme de Collège Frontière.
En résumé, l'évaluation des progrès se fait en fonction des buts que l'on a établis
avec un apprenant. Là où l'évaluation informelle se distingue, c'est dans sa façon
de regrouper un large éventail d'activités d’apprentissage tout en considérant les
besoins spécifiques des apprenants. Les renseignements obtenus au moyen de ce
type d’évaluation tendent à refléter les habiletés et les connaissances acquises. Ils
favorisent également des changements positifs en matière d'attitude et de
comportement.
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Outils d'évaluation
Auto-évaluation
Afin de déterminer les besoins de vos apprenants, vous pouvez utiliser différents
outils qui peuvent, entre autres, vous aider à évaluer leurs aptitudes sans pour
autant les intimider.
Inventaire des habiletés

Placez un crochet à côté de chacune des choses que vous savez faire.
Je peux :
Écrire l’adresse sur
une lettre

Écrire des mots

Comprendre un
menu

Aider un enfant avec
ses devoirs

Commander en ligne

Comparer des prix

Libeller un chèque

Compter de l'argent

Comprendre les
fractions

Écrire des directions

Écrire des histoires

Rédiger une lettre
d'opinion pour un
journal

Rédiger mon
curriculum vitae

Faire une liste
d'épicerie

Remplir un
formulaire

Retirer de l'argent du
guichet automatique

Lire un menu

Passer un examen de
conduite

Donner du change

Lire des magazines

Comprendre des
étiquettes

Trouver un numéro
de téléphone

Trouver un mot dans
le dictionnaire

Postuler un emploi

Déchiffrer une carte
routière

Passer une
commande d'un
catalogue

Lire les paroles d'une
chanson

Comprendre une
recette

Lire des instructions

Comprendre le nom
des rues

Raconter des
histoires aux enfants

Comprendre un bail
de location

Déchiffrer une
facture téléphonique

Comprendre un
horaire d'autobus

Lire la posologie d'un
médicament

Établir un budget

Lire mon courrier

Effectuer des
soustractions et des
additions

Trouver mon chemin
dans la ville
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Évaluation des progrès

Apprenant :
Tuteur :
Mois :

Voici mes objectifs à long terme

Ils seront atteints le : _________________

Voici mes objectifs à court terme

Voici ce que nous avons accompli ce mois-ci

Voici ce que j'ai appris ce mois-ci

J'aimerais ajouter que...

Date d'aujourd'hui :
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Évaluation du spécialiste ou du tuteur

Plan d'apprentissage
Nom : _______________________________________
Date : ___________________________
Veuillez prendre note :
1. Vous pourriez avoir plusieurs objectifs ou buts, utilisez un plan d'apprentissage
distinct pour chacun de ces buts.
2. L'apprenant, le coordonnateur et le tuteur identifient les ressources et les stratégies.
3. Un rapport périodique des progrès accomplis peut être remis tous les trois mois,
sans que ce soit officiel.
Objectif :
Compétences

Compétences

Je saurai

que je

que

que je

connais

j'aimerais

peux

développer

faire

Ressources

Stratégies

Commentaires

cela
lorsque
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Liste de vérification - Expression écrite

Écriture – Niveau 1

Capable

Besoin
Commentaires
d’amélioration

Écrit de façon lisible
Transcription de documents
imprimés
Remplit un formulaire simple
Raconte une expérience
linguistique
Écrit de courts messages
informatifs
Écrit trois phrases simples
complètes
Les idées correspondent au
sujet
La signification est claire
Respecte les normes
orthographiques
Utilise des lettres majuscules
Utilise des points à la ligne

Utilise un processus de
rédaction
Laubach Literacy Canada (2008). Literacy Trainer’s Manual. Ottawa, Ontario : Laubach Literacy
Canada.
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Fixation de limites et gestion de conflit
Lorsque vous préparez le tutorat, il est essentiel que vous ayez à cœur votre
sécurité personnelle et celle de l'apprenant. La présente section vous aidera à
réduire les risques en comprenant la fixation de limites et la gestion de conflit.
Vous y trouverez les outils nécessaires à la résolution de conflit.
Durant le tutorat, il est important que le tuteur et l'apprenant adulte respectent
les limites suivantes.

Limites professionnelles
Bien que plusieurs bénévoles proviennent de milieux professionnels, il est
important de se souvenir que le rôle des bénévoles, tel que décrit dans la
description d'emploi, est d'être tuteur. Nous conseillons aux bénévoles qui sont
également des spécialistes reconnus dans leur domaine, de ne pas offrir de
conseils professionnels aux apprenants (par exemple au niveau médical,
psychologique ou juridique). Si l'apprenant vous demande de l'aide dans des
domaines spécifiques qui n'ont rien à voir avec le tutorat, vous devriez
demander l'attention du coordonateur du programme afin qu'il puisse vous
orienter adéquatement.

Limites personnelles
Il est important de préserver la sécurité du bénévole et de l'apprenant en prenant
bien soin de ne pas divulguer de renseignements personnels, comme les
adresses, les numéros de téléphone à domicile, les mots de passe de messagerie
et les comptes Facebook. Les adresses de courrier électronique peuvent être
échangées pourvu qu'un membre du personnel de Collège Frontière soit en copie
conforme. Les séances de tutorat doivent avoir lieu dans un établissement public
et non dans la maison du bénévole ou de l'apprenant. De plus, les liens entre le
bénévole et l'apprenant sont très importants, ils doivent être professionnels et
strictement formels. Comme tuteur, vous devez protéger votre vie privée même
si vous sentez que vous avez établi une relation de confiance avec l'apprenant. Si
ce dernier décide de se confier à vous, veuillez respecter sa vie privée. Ce sont
des sujets qui ne doivent pas faire l'objet de discussions entre amis. Si vous avez
des inquiétudes concernant ce que votre apprenant vous dit, vous devriez en
parler immédiatement avec le coordonnateur du programme.
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Limites physiques
Le Collège Frontière travaille avec des apprenants qui peuvent avoir vécu des
expériences traumatisantes et/ou des expériences négatives dans le système
éducatif traditionnel. En tant que tuteur, veuillez respecter l'intégrité physique
de vos apprenants. Quelques éléments à prendre en considération :
Au lieu de regarder par-dessus l'épaule de l'apprenant pour vérifier son
travail, asseyez-vous à côté de lui pour qu'il puisse voir où vous êtes. Étant
donné que de nombreux apprenants se sentent observés dans de telles
situations, expliquez-leur qu'il s'agit de la manière dont vous assurez le
suivi et appuyez leur processus d'apprentissage.
Si l'apprenant éprouve des difficultés, ne lui enlevez pas le crayon des
mains pour lui montrer comment effectuer le travail. Demandez-lui plutôt
si vous pouvez le lui emprunter ou utilisez le vôtre. Il est important que
vous ayez votre propre papier de sorte que vous n'écriviez pas sur les
travaux de l'apprenant. Vous respectez ainsi l'espace et les outils de travail
de l'apprenant.
Conservez une bonne distance entre vous et l'apprenant. N'envahissez pas
son espace privé. La manière dont vous vous tenez debout et vous vous
asseyez peut créer des dynamiques de pouvoir. Tenez-vous à la même
hauteur que votre apprenant.
Évitez les bruits soudains, l'augmentation subite de votre voix ou de faire
une présentation avec un bruit inattendu.
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Gestion de conflit
Reconnaître une situation de conflit

Une situation de conflit peut prendre un tuteur au dépourvu parce que souvent
les étudiants n'expriment pas leurs frustrations, leurs craintes ou leur déception
(« Gestion de conflit », 2009). Il est important de discerner les moments où un
apprenant éprouve de tels sentiments. Faites attention aux signes suivants :
Manque de concentration.
Respiration haletante.
Les messages verbaux, par exemple « Je n'arrive pas le faire! Je ne
comprends pas. »
Repli sur soi, agitation.
Les yeux embués (ce pourrait être des larmes), difficulté à avaler.
Un geste brusque comme lancer un livre ou un stylo à bout de bras.
Si vous reconnaissez ces signes, n'essayez pas de forcer l'apprenant à poursuivre
le cours. La première chose à faire est de désamorcer les réactions brusques de
l'apprenant. Prenez une pause. Ne lui demandez pas si quelque chose cloche
puisqu’il vous répondra probablement : « Non, je vais bien. » Laissez l'apprenant
reprendre ses esprits. Lorsque vous revenez en classe, ne recommencez pas le
cours immédiatement. Prenez un moment pour :
Formuler des commentaires positifs et donner des encouragements.
Demander à l'apprenant s'il éprouve des difficultés dans un domaine en
particulier et de quelle façon vous pouvez l'aider. Rédiger un plan d'action
ensemble.
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Écouter permet de canaliser les débordements et gérer les conflits

Si un étudiant a un accès de colère et qu'il vous insulte ou rechigne sur le travail,
vous devez convenir que (a) ce comportement est inacceptable; et que (b) cela ne
vous concerne pas personnellement. En règle générale, lorsqu'un apprenant se
fâche, c'est une manière détournée pour dire « Je ne comprends pas, je ne suis
pas à l'aise avec cette tâche ».
Le cas échéant, procédez comme suit :
Ne prenez pas cette remarque personnellement et n'alimentez aucune
conversation négative. Désamorcez le conflit aussitôt que possible et
cherchez-en l'origine.
Désamorcez la colère de l'apprenant en écoutant son point de vue et
ensuite exposez-lui le vôtre. Exemple : « Je sais que c'est frustrant pour toi,
je suis prêt à t'aider et ça me fait plaisir, mais je peux seulement y arriver si
on peut parler calmement ». Évitez les phrases comme « Ne me crie pas
après! », ou « Calme-toi! », ou « Pour qui te prends-tu? ». Ces phrases sont
conflictuelles et ne vous aideront pas à résoudre le problème.
Prenez une pause au besoin.
Suivez les étapes énumérées dans la section précédente et poursuivez le
cours.
Informez le coordonnateur de l'incident et des comportements ultérieurs.
Au cours d'une autre séance, lorsque vous ne serez plus dans la situation
conflictuelle, vous pourrez aborder ensemble la manière dont vous
aimeriez être informé s'il éprouve des difficultés avec le travail. Élaborez
avec l'apprenant un plan de communication qui fonctionne pour vous
deux.
L'idée générale est de déceler les prémices d'un conflit et de comprendre que les
sentiments et les expériences de l'apprenant influencent sa manière de répondre
à ces situations. Il faut également se dégager du conflit, désamorcer la colère puis
effectuer un suivi en créant une meilleure façon de communiquer qui fonctionne
pour les deux parties.
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Tourner la page
Tous les étudiants et les tuteurs de Collège Frontière doivent prendre un
engagement minimal de six mois. Toute bonne chose à une fin, et il se peut que
vous deviez mettre un terme à votre engagement. La relation tuteur-apprenant
repose sur la notion qu'à un moment donné, votre apprenant devra passer à
autre chose, à des études plus poussées ou à d'autres activités. Voici quelques
motifs courants d'abandon :
L'apprenant a atteint ses objectifs.
L'apprenant s'est inscrit à un programme éducatif ou à une autre
formation.
Le tuteur doit poursuivre d'autres activités.
Un événement a bouleversé la vie de l'un ou de l'autre.
Cela peut être difficile pour des étudiants de « tourner la page », surtout si une
dépendance affective ou sociale s'est développée avec le tuteur. À l'inverse, les
tuteurs peuvent être réticents à l'idée de mettre fin à la relation de tutorat, car ils
sont grisés par l'idée de se sentir « utile ».
Voici quelques suggestions qui vous aideront à mieux vivre la fin d'une relation
de tutorat :
Dès la première rencontre, faites-lui comprendre qu'il y aura
inévitablement une fin à votre relation. Vous pourriez rédiger un contrat
qui limitera votre relation dans le temps. Mettez vos gants blancs.
Lorsque la fin sera proche, prenez le temps de revoir tout ce que vous avez
accompli ensemble. Relisez les objectifs que vous vous étiez fixés et que
vous avez atteints. Cela a pour effet de mettre en valeur toutes vos
réalisations, de mettre en lumière ses capacités, mais également vos
compétences.
Aidez-le à faire l'inventaire de ses habiletés et de ses talents. Le simple fait
de les mettre sur papier lui permettra de visualiser toutes les qualités qu'il
a et qu'il peut mettre au service de sa communauté.
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Un remue-méninges au sujet des étapes à venir l'aidera à se bâtir un plan
d'action pour la transition. Par exemple, s'il désire terminer son secondaire,
vous pouvez l'aider à penser aux étapes à suivre. Vous pouvez ensemble
faire la recherche de l'établissement scolaire qui saura répondre à ses
besoins, effectuer les appels pour recevoir les renseignements, etc. Ce
genre d'activités lui donnera confiance et facilitera la séparation.
Une petite fête pour souligner la fin de votre partenariat serait l'occasion
idéale pour célébrer le succès de votre relation d'apprentissage. Échange
de livres, dîner, sortie en plein air... à vous de décider.
En conclusion, il est important de ne jamais perdre de vue l'objectif principal de
l'alphabétisation qui est celui d'outiller un individu afin qu'il puisse participer
pleinement au développement de sa communauté. Le fait de garder cela en tête
durant le tutorat vous aidera à planifier vos interventions et surtout, à
l'encourager à voir plus loin.
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