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L’atelier avait pour but d’accroître la portée du projet des services relatifs aux 
compétences essentielles en milieu de travail (Essential Skills Workplace Services 
— ESWS) en permettant aux différents groupes de faire connaître les approches 
qu’ils ont adoptées dans le cadre de ce projet et de montrer comment les outils qu’ils 
ont mis au point peuvent contribuer à tirer parti des ressources de l’industrie pour 
assurer le perfectionnement des compétences essentielles en milieu de travail. Cet 
atelier n’a pas seulement donné aux participants l’occasion de partager les résultats des 
projets qui donneront à l’Industrie des moyens d’assurer l’acquisition des compétences 
essentielles en milieu de travail, mais il a aussi permis de renforcer les liens entre les 
différents intervenants dans le domaine des compétences essentielles au sein du secteur 
de la construction.  

raison d’être de l’atelier 

Environ 70 personnes de partout au Canada ont participé à l’atelier : formateurs, doyens, 
coordonnateurs, enseignants de collèges et représentants d’associations du secteur de la 
construction et du gouvernement. La liste complète des participants figure à la page 73. 

ParticiPants

Le programme de la journée comprenait un exposé sur l’analyse de rentabilisation des 
compétences essentielles effectuée par le Conseil sectoriel de la construction (CSC) en 
partenariat avec le Forum canadien sur l’apprentissage et SkillPlan. Cet exposé a permis 
de montrer l’effet que peuvent avoir les activités de perfectionnement des compétences 
essentielles pendant l’apprentissage et de préparer le terrain pour les discussions. 

Chacun des groupes avec lesquels le CSC a collaboré dans le cadre du projet des services 
relatifs aux compétences essentielles en milieu de travail a présenté sa démarche, puis 
chaque exposé était suivi d’une discussion animée. Les présentations sont annexées 
au présent document à partir de la page 15, et les résultats des discussions suivent. La 
journée s’est terminée sur un échange portant sur les orientations futures à prendre dans 
le domaine des compétences essentielles.

PrograMMMe de la journée



Atelier sur les compétences essentielles

3

Lynda Fownes de SkillPlan a présenté les résultats d’une recherche qui visait à déterminer si le perfectionnement des 
compétences essentielles (CE) au cours de la première année d’apprentissage avait des répercussions sur la réussite de la formation 
de l’apprenti. Cette recherche poussait plus loin l’analyse du rendement des investissements dans la formation effectuée 
précédemment par le Forum canadien sur l’apprentissage. 

La recherche a confirmé que les participants à un programme de perfectionnement des compétences essentielles étaient beaucoup 
plus susceptibles de réussir leurs examens. Ainsi, 96,8 % des apprentis de première année ayant participé aux activités de 
perfectionnement des CE ont réussi leurs examens du programme de premier niveau, comparativement à 91 % des apprentis 
n’ayant pas participé à ces activités.

Les apprentis ayant participé aux activités de perfectionnement des CE ont obtenu de bien meilleures notes finales. Plus 
particulièrement, les apprentis de niveau 1 qui ont pris part aux activités de perfectionnement affichent, en moyenne, une note 
finale de 82,7 %, comparativement à 78,2 % pour les non-participants. Les apprentis en charpenterie qui ont participé aux 
activités de perfectionnement ont obtenu, en moyenne, la note finale de 82,0 %, par rapport à 79,6 % pour les non-participants.

De façon générale, les apprentis estiment que le perfectionnement des CE a des effets très positifs. Plus particulièrement, 75 % 
des apprentis affirment être sûrs de pouvoir réussir leur formation technique et 81,8 % des participants déclarent être plus sûrs de 
pouvoir offrir un bon rendement au travail.

Comme il n’est pas possible de calculer la proportion des participants de la présente étude qui satisferont aux exigences de 
formation propres à l’emploi, deux scénarios se dessinent :

a) celui d’un taux de maintien aux études total, dans lequel on suppose que 100 % des apprentis ayant subi leurs 
examens de niveau d’apprentissage ou y ayant réussi ont satisfait aux exigences d’emploi pour toutes les années de leur 
apprentissage. Selon ce scénario, le rendement des investissements dans le perfectionnement des CE serait de 4 542,62 $ 
par apprenti;

b) celui d’un taux de maintien aux études total de 80 %, dans lequel on suppose que 80 % des apprentis ayant subi leurs 
examens de niveau d’apprentissage ou y ayant réussi ont satisfait aux exigences d’emploi pour toutes les années de leur 
apprentissage. Selon ce scénario, le rendement des investissements dans le perfectionnement des CE serait de 3 634,10 $ 
par apprenti.

L’étude conclut que le perfectionnement des CE présente d’importants avantages financiers. Le coût de l’administration du 
programme de perfectionnement des CE est de 132,90 $ par apprenti. Si tous les apprentis ayant réussi la formation avaient satisfait 
à leurs exigences d’emploi, les employeurs tireraient de chaque dollar investi dans le perfectionnement des CE un rendement de 
33,18 $. Si 80 % des apprentis ayant réussi satisfaisaient à leurs exigences en matière d’emploi, le rendement de chaque dollar investi 
dans le perfectionnement des CE serait de 26,34 $.

Le reste de la journée a été consacré à la présentation de six projets réalisés dans différents segments du secteur de la 
construction. Chaque exposé était suivi d’une discussion mettant l’accent sur des questions particulières. Les présentations sont 
annexées au présent rapport. Voici un résumé des échanges qui ont suivi les différents exposés.

Mise en situation



1 . À quel Point le PerfectionneMent des coMPétences 

essentiel est-il utile ou Pertinent dans le cadre de la 

forMation?
Tous les participants s’entendent pour dire que les compétences essentielles sont 
indispensables, et les considèrent comme un élément d’apprentissage fondamental très utile 
qui appuie la formation technique. Les compétences essentielles les plus importantes varient 
selon le métier et par conséquent, elles devraient être liées à la formation technique offerte. 

Selon leur expérience, les participants croient que de nombreux étudiants inscrits à 
un programme d’apprentissage ont besoin d’aide pour améliorer leurs compétences 
essentielles, peu importe qu’ils sortent de l’école secondaire ou qu’ils exercent un métier 
depuis des années. Bien que la lecture et le calcul soient indispensables à la pratique de 
la plupart des métiers, les participants sont d’avis qu’une attention doit être apportée à 
toutes les neuf compétences essentielles, ce qui présente un défi étant donné le temps 
imparti à la formation.

L’évaluation des compétences est aussi considérée comme étant cruciale comme 
moyen de reconnaître les apprentis à risque. Le temps et les ressources disponibles pour 
l’évaluation et le perfectionnement des compétences essentielles constituent un obstacle 
à surmonter. Une solution serait d’accroître le nombre de formateurs qualifiés pour offrir 
ce type de soutien aux apprenants. 

De manière générale, les participants croient que, dans la mesure du possible, le 
perfectionnement des compétences essentielles devrait être intégré à la formation 
technique.

2 . que Pouvons-nous faire Pour accroître l’iMPortance 

accordée au PerfectionneMent des coMPétences 

essentielles dans la forMation aux Métiers de la 

construction en général?
Voici les suggestions faites par les participants à cet égard :

•	 Accroître	la	sensibilisation	à	l’égard	de	la	faiblesse	des	compétences.

•	 Renforcer	la	communication	avec	les	formateurs	des	programmes	de	
préapprentissage.

•	 Accroître	la	sensibilisation	à	la	valeur	des	compétences	essentielles	au	sein	de	
l’industrie.

•	 Rendre	la	formation	de	perfectionnement	admissible	à	l’assurance-emploi	pour	
permettre la participation à la formation sans pénalité (programme de prêts et 
de subventions).

•	 Offrir	des	cours	de	mise	à	niveau	des	compétences	essentielles	dans	les	centres	
de formation.
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•	 Obtenir	la	participation	des	commissions	d’apprentissage	à	l’identification	des	apprentis	à	risque	avant	le	début	de	leur	
programme d’apprentissage.

•	 Offrir	du	financement.

•	 Mettre	au	point	des	produits	bien	adaptés	aux	métiers	afin	d’augmenter	l’adhésion	au	projet.

•	 Offrir	des	programmes	de	«	formation	du	formateur	»	sur	les	compétences	essentielles	pour	appuyer	les	instructeurs.

•	 Intégrer	l’acquisition	des	compétences	essentielles	dans	le	programme	de	cinquième	secondaire.

•	 Créer	une	proposition	de	valeur.

•	 Favoriser	les	occasions	de	réseautage	sur	les	compétences	essentielles	à	l’échelle	nationale.

•	 Intégrer	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles	dans	les	programmes	de	formation	technique.

•	 Intégrer	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles	dans	les	programmes	de	formation	des	jeunes	apprentis.

•	 Promouvoir	le	tutorat	par	les	pairs.

•	 Assurer	une	évaluation	préalable	avec	l’aide	des	coordonnateurs	en	apprentissage	ou	dans	le	cadre	du	programme	de	
préapprentissage.

•	 Évaluer	les	compétences	essentielles	pour	déterminer	les	besoins	de	perfectionnement	avant	le	début	de	la	formation.

•	 Offrir	des	produits	propres	aux	métiers.

•	 Intégrer	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles	dans	les	programmes	de	préapprentissage.

•	 Sensibiliser	les	étudiants	de	la	maternelle	au	cinquième	secondaire.

•	 Lier	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles	à	l’épanouissement	professionnel.

•	 Faire	en	sorte	que	les	gens	puissent	facilement	dire	qu’ils	ne	comprennent	pas.

•	 Lier	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles	à	la	survie	en	période	de	prospérité/dépression	économique	
(on ne peut toujours compter uniquement sur son expertise).

•	 Favoriser	une	plus	grande	participation	des	entrepreneurs,	en	particulier	des	petits	employeurs.

•	 Continuer	à	accroître	la	sensibilisation	et	la	formation;	s’attaquer	aux	vrais	besoins.

•	 Sensibiliser	les	employeurs	–	Qu’ont-ils	à	gagner?

•	 Augmenter	le	nombre	d’instructeurs	et	le	temps	de	formation.

3 . avons-nous les Bons outils Pour évaluer les Besoins éducatifs en Matière de 

coMPétences essentielles?
Les points de vue sont partagés quant à la disponibilité des outils d’évaluation. Pour certains participants, ce n’est pas la 
disponibilité des outils qui est le problème, mais plutôt que les gens ne les connaissent pas. Certains ont fait valoir que les 
outils existent pour l’évaluation de certaines compétences essentielles, comme le calcul, la lecture de textes et l’utilisation 
de	documents,	mais	pas	pour	l’ensemble	des	neuf	compétences	essentielles.	Quelques	outils	ont	été	mentionnés,	notamment	
TOWES, ERAT, Accuplacer et le Canadian Adult Achievement Test (Test de rendement pour adultes et Test de rendement 
pour	francophones).	Les	participants	croient	aussi	que	les	outils	doivent	être	efficaces	et	facilement	accessibles.	Quelques	
personnes sont d’avis qu’il faudrait des outils adaptés aux métiers en plus des outils de portée plus générale offerts actuellement.



De nombreux participants ne savent pas exactement quels sont les outils d’évaluation 
à leur disposition. Les gens ont convenu qu’un répertoire national de renseignements 
sur les outils d’évaluation serait utile. Selon certains, des groupes mettent au point leurs 
propres outils, ce qui est inefficace et constitue un gaspillage des ressources. De plus, 
il n’est pas certain que dans ce cas les meilleures pratiques sont respectées. On souligne 
que	les	examens	«	écrits	»	ne	sont	pas	toujours	appropriés.	Par	exemple,	l’évaluation	des	
compétences	«	travail	d’équipe	»,	«	pensée	critique	»	et	«	communication	orale	»	pourrait	
être améliorée grâce à des méthodes plus novatrices. Les participants ont aussi soulevé le 
problème du temps disponible pour les évaluations. Certains étudiants s’opposent à l’idée 
de donner de leur temps pour l’évaluation et la mise en œuvre de mesures correctives.

Certains ont exprimé des préoccupations quant à l’efficacité des outils actuels pour 
l’évaluation d’une main d’œuvre diversifiée (p. ex. : préjugé culturel). Une question a 
été soulevée concernant l’analyse de l’efficacité des évaluations et le besoin d’une plus 
grande normalisation. 

4 . les instructeurs ont-ils une forMation suffisante 

et disPosent-ils des outils aPProPriés Pour assurer de 

Manière efficace le PerfectionneMent des coMPétences 

essentielles dans la forMation?
Les participants reconnaissent que les instructeurs ont besoin de soutien pour être 
mesure d’assurer le perfectionnement des compétences essentielles. Dans certains cas, 
l’instructeur est passé directement de la pratique de son métier à la formation. Ils ont des 
connaissances techniques, mais manquent de compétence en matière de formation des 
compétences essentielles. Voici certaines des mesures de soutien dont ils ont besoin :

•	 accès	aux	outils	d’évaluation;

•	 formation	sur	l’utilisation	des	outils	d’évaluation;

•	 matériel	pédagogique	sur	les	compétences	essentielles	adapté	aux	différents	
métiers;

•	 formation	sur	le	perfectionnement	des	compétences	essentielles.

Certains croient que les instructeurs pourraient bénéficier d’une formation sur la mise 
au point de matériel pédagogique sur les compétences essentielles, tandis que d’autres 
sont d’avis que cela risque de mener à la création de matériel propre à l’instructeur et par 
conséquent, à un manque d’uniformité. Le CSC a été désigné comme pouvant être un 
point de centralisation des ressources.

Les participants ont soulevé certaines des difficultés auxquelles doivent faire face les 
instructeurs en matière de perfectionnement des compétences essentielles :

•	 Individualiser	les	programmes	rend	les	choses	encore	plus	difficiles.
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•	 Répondre	aux	besoins	d’une	main-d’œuvre	diversifiée,	y	compris	les	travailleurs	formés	à	l’étranger.

•	 Assurer	l’uniformité	des	outils	à	l’échelle	du	pays.

•	 Enseigner	la	lecture	de	textes	et	d’autres	compétences	essentielles	quand	on	n’a	pas	les	connaissances	appropriées.

Les participants ont souligné que les employeurs doivent accorder du temps à leurs employés pour leur permettre de mettre à 
niveau leurs compétences essentielles et ont indiqué la nécessité d’éviter de réinventer la roue. Le temps nécessaire à l’intégration 
des compétences essentielles est aussi un problème. 

5 . dans la négative, de quoi ont-ils Besoin?

•	 Dialogue

•	 Perfectionnement	progressif

•	 Formation	propre	aux	métiers

•	 Uniformité	–	collaboration

•	 Outils	d’évaluation	pour	les	neuf	compétences	essentielles	

•	 Base	de	données	centralisée	sur	les	évaluations

•	 Matériel	pédagogique	

6 . quelle est la Meilleure stratégie À adoPter Pour la Mise au Point de ressources 

en Matière de coMPétences essentielles : Matériel ProPre aux Métiers? PuBlication 

de Portée Plus générale À l’écHelle de l’industrie? autre déMarcHe?
De nombreux participants sont d’avis qu’il est important d’avoir du matériel propre aux métiers. En effet, comme ce type de 
matériel offre un contexte pour l’apprentissage, il pourrait être considéré comme étant plus pertinent, ce qui peut accroître la 
participation. De manière générale, les gens estiment que le matériel propre aux métiers qui présente des exemples tirés de situations 
réelles de travail peut favoriser l’apprentissage et faire sentir à l’étudiant qu’il apprend son métier et non pas un sujet abstrait.

Les personnes qui pensent que le matériel ayant une portée générale s’appliquant à l’ensemble de l’industrie est approprié nuancent 
leur propos en indiquant que le matériel de portée générale pourrait être mis au point en premier et que du contenu propre 
aux métiers pourrait y être intégré par la suite. Selon eux, cette démarche serait plus efficace sur le plan des coûts. De plus, les 
participants croient qu’il y a un besoin pour les deux types de matériel, selon le groupe ciblé et le point de prestation. Pour 
certains, il faut aussi prendre en compte les différences régionales dans la mise au point du matériel, tandis que d’autres préconisent 
une démarche standardisée à l’échelle nationale.

Il est important de souligner d’autres propos recueillis pendant la discussion, même s’ils ne sont pas directement reliés à la 
question. En voici la liste :

•	 Les	instructeurs	doivent	être	consultés	pendant	le	processus	de	mise	au	point.

•	 Il	est	important	de	prendre	en	compte	les	différents	styles	d’apprentissage.

•	 La	stratégie	doit	faire	appel	à	différents	moyens	–	salles	de	travail,	en	ligne,	etc.

•	 Une	fois	le	programme	mis	au	point,	il	faut	créer	un	espace	pour	partager	les	ressources	–	espace	virtuel	pour	la	
conservation du matériel.



•	 Les	outils	d’évaluation	ne	permettent	pas	de	savoir	si	le	problème	est	lié	à	des	
lacunes dans les compétences essentielles ou à un trouble d’apprentissage.

•	 Il	faut	recenser	les	ressources	disponibles;	éviter	de	réinventer	la	roue.

•	 Un	modèle	doit	être	créé	pour	chaque	métier.

•	 Élever	la	résolution	de	problèmes	au	rang	des	compétences	essentielles.

•	 Les	ressources	devraient	être	remises	dans	le	réseau	scolaire	public	pour	
favoriser le perfectionnement des compétences essentielles.

7 . devons-nous Mettre au Point du Matériel destiné 

À aider les instructeurs À concevoir et À PréParer 

du Matériel Pédagogique Pour le PerfectionneMent 

des coMPétences essentielles ou Bien leur fournir du 

Matériel clés en Main?
Les opinions sont partagées entre ceux qui croient qu’il faut aider les instructeurs à 
concevoir du matériel pédagogique et ceux qui préconisent plutôt de leur fournir du 
matériel prêt à être utilisé. Les personnes qui préfèrent le concept du clés-en-main le 
justifie comme suit :

•	 Le	matériel	est	utile	pour	combler	les	besoins	auxquels	le	matériel	clés	en	main	
ne peut pas répondre.

•	 Les	enseignants	n’ont	pas	de	temps	à	consacrer	à	la	mise	au	point	de	matériel	
de qualité.

•	 Le	matériel	peut	s’appliquer	à	l’ensemble	des	disciplines	tout	en	servant	de	guide	
à la création d’outils personnalisés (étudiants et métiers).

•	 Il	aide	la	personne	sans	imposer	de	travail	de	préparation	supplémentaire	à	
l’instructeur.

Les personnes qui sont favorables à l’idée d’aider les instructeurs à mettre au point leur 
propre matériel ont indiqué qu’il y avait des avantages au matériel clés en main ainsi qu’au 
matériel conçu par l’instructeur. Voici les précisions qu’elles ont fournies à ce sujet :

•	 Le	fait	d’obtenir	la	collaboration	des	éducateurs	et	de	l’industrie	peut	contribuer	
à la mise au point de meilleurs outils pédagogiques.

•	 Il	s’agit	d’un	processus	d’échange	pour	les	enseignants/présidents.

•	 L’industrie	doit	piloter	l’identification	des	compétences	essentielles	qui	sont	
nécessaires (contenu particulier).

•	 Des	feuilles	de	travail	peuvent	être	mises	au	point	–	applications	pratiques	sur	le	
terrain au lieu de livrets entiers.

•	 Le	concept	du	clés-en-main	a	ses	limites	en	raison	des	différences	
géographiques et des choix pédagogiques.
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•	 Tous	n’entrent	pas	dans	le	même	moule.

•	 Cette	démarche	pourrait	permettre	la	création	de	points	d’articulation,	ce	qui	éviterait	d’avoir	à	réinventer	ce	qui	
existe déjà.

•	 Les	instructeurs	ont	besoin	de	soutien	et	de	perfectionnement	professionnel	pour	être	mesure	de	repérer	et	d’utiliser	
le matériel.

•	 Ils	ont	besoin	d’aide	sur	la	façon	de	mettre	en	œuvre	le	matériel.

•	 Le	recours	à	des	spécialistes	pourrait	être	nécessaire.

8 . dans quelle Mesure le PerfectionneMent des coMPétences essentielles a-t-il 

un effet sur la caPacité de vos MeMBres, étudiants ou eMPloyés À réussir l’exaMen 

d’aPPrentissage/sceau rouge?
Les participants s’entendent tous pour dire que le perfectionnement des compétences essentielles a un effet positif sur la capacité 
de l’apprenti à réussir l’examen du Sceau rouge. Ils croient aussi que le perfectionnement des compétences essentielles doit 
se faire au début du programme d’apprentissage et que l’accent doit être mis sur l’examen à la fin de la formation. Une des 
difficultés	à	ce	sujet	est	qu’il	n’y	a	aucun	moyen	de	savoir	quels	types	de	questions	ont	été	ratées	à	l’examen	–	p.	ex.,	10	pour	cent	
des	questions	ratées	–	le	problème	serait	peut-être	lié	à	des	lacunes	dans	les	compétences	essentielles.	

Les participants indiquent que les apprentis éprouvent des difficultés avec de nombreux aspects de l’examen :

•	 Lecture	de	l’examen	–	le	style	des	examens	exige	de	meilleures	compétences	en	lecture

•	 Difficulté	à	appliquer	ce	qu’ils	savent	à	l’examen

•	 Problème	à	faire	le	lien	entre	le	travail	sur	le	terrain	et	l’examen

•	 Questions	à	choix	multiples	–	il	est	très	important	de	comprendre	ce	qui	est	demandé	dans	la	question

•	 Importance	de	l’assimilation	des	compétences	pour	l’examen;	le	gain	est	direct

•	 Incapacité	des	étudiants	à	bien	gérer	leur	temps	pendant	l’examen

•	 Différence	entre	la	formulation	des	questions	de	l’examen	du	Sceau	rouge	et	celle	de	l’examen	provincial	(contenu	
et énoncé); plus grand nombre de questions portant sur la résolution de problèmes dans l’examen du Sceau rouge et 
questions plus pratiques; difficultés particulières en lecture, recherche de renvois précis, utilisation de documents (livre 
de codes)

•	 Effet	important	–	on	constate	des	problèmes	dans	les	domaines	suivants	:

	 –	 Littératie	–	libellé	des	questions	difficile	à	comprendre

	 –	 Vocabulaire	utilisé	dans	la	pratique	du	métier	différent	de	celui	de	l’examen

	 –	 Codes	du	bâtiment	difficiles	à	comprendre	pour	les	nouveaux	Canadiens

	 –	 Aptitude	à	passer	des	examens

	 –	 Questions	posées	hors	contexte



9 . est-ce que les instructeurs ont Besoin d’outils Pour 

aider les étudiants À se PréParer À Passer les exaMens 

d’aPPrentis et du sceau rouge? dans l’affirMative, quels 

sont ces outils?
De façon générale, les participants croient que les instructeurs ont besoin d’outils 
pour être en mesure de bien préparer les étudiants aux examens. Voici les suggestions 
formulées à propos de ce qu’ils ont besoin :

•	 Utiliser	les	diagrammes	DACUM	du	Sceau	rouge	pour	déterminer	les	résultats	
et cerner les lacunes.

•	 En	raison	des	contraintes	de	temps,	le	perfectionnement	des	compétences	
essentielles doit être adapté à chaque métier de sorte que les apprentis puissent 
faire le lien.

•	 Intégrer	tous	les	outils	et	ressources	dans	le	programme;	certains	apprentis	
peuvent penser qu’ils n’ont pas besoin d’une formation, p. ex. en maths ou sur 
une autre compétence essentielle.

•	 Assurer	le	perfectionnement	professionnel	des	formateurs/instructeurs.

•	 Améliorer	les	compétences	en	calcul.

•	 Intégrer	l’ouverture	aux	autres	cultures	et	la	créativité	aux	compétences	
essentielles.

•	 Offrir	des	programmes	aux	instructeurs	sur	la	façon	de	cerner	les	besoins	et	
les lacunes, et de donner la formation. 

•	 Renforcer	la	motivation	et	la	participation	des	étudiants	et	des	apprentis.

•	 Simulation	d’examens,	guides	d’étude,	temps,	capacité	de	modifier	le	
processus d’examen.

•	 Les	outils	devraient-ils	avoir	une	portée	nationale?	générale?	–	Peut-être,	
pourvu qu’ils soient adaptés aux examens du Sceau rouge.

	 –	 Il	y	aura	toujours	des	différences	régionales.

•	 Faire	connaître	les	outils	et	expliquer	comment	les	utiliser.

•	 En	cas	d’échec	d’un	apprenti,	lui	offrir	de	la	formation	d’appoint	ou	lui	
permettre de repasser immédiatement l’examen.

•	 Créer	un	programme	de	mentorat	pour	assurer	la	réussite	des	étudiants.

•	 Offrir	de	la	formation	informatisée	(apprentissage	en	ligne).

•	 Utiliser	un	langage	clair.

•	 Avoir	recours	à	différents	outils	comme	les	guides	d’étude.

•	 Donner	une	bonne	vue	d’ensemble	des	examens.
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•	 Offrir	du	matériel	dans	différentes	langues.

•	 Il	a	un	bien	fondé	à	offrir	de	la	matière	de	cours	pour	le	niveau	élémentaire	(première	année)	dans	plusieurs	langues,	car	
dans certains lieux de travail, l’anglais n’est pas la langue maternelle. La possibilité d’étudier dans sa langue maternelle 
peut inciter l’étudiant à consacrer plus de temps à la tâche et à mieux comprendre le matériel, ce qui ajoute plus de 
valeur	qu’un	simple	service	de	traduction	–	à	espérer	fiable	–	au	moment	de	l’examen.

•	 Offrir	des	outils	facilement	accessibles	et	qui	sont	gratuits	ou	abordables.

•	 Il	faut	qu’il	y	ait	un	programme	de	«	formation	du	formateur	»	sur	les	guides	d’études	qui	seront	utilisés	dans	la	classe.

•	 Intégrer	des	ressources	standardisées	dans	les	programmes	d’étude.

•	 Créer	un	répertoire	de	questions/réponses	précises	(des	questions	précises	sont	posées	à	l’instructeur	qui	donne,	au	
mieux, la meilleure réponse, mais il doit avoir accès aux réponses précises).

	 –	 	Normalisation	des	examens	et	de	la	Classification	nationale	des	professions,	mais	aucune	normalisation	des	
programmes d’étude ni des ressources pour les instructeurs.

•	 Il	existe	des	outils	d’aide	à	la	préparation	à	l’examen,	mais	bon	nombre	de	personnes	ne	les	connaissent	pas	 
(p.	ex.	:	apprendre	à	apprendre,	modèles	d’examen	–	Terre-Neuve).

•	 Plus	le	matériel	est	adapté	aux	métiers,	mieux	c’est.

•	 Offrir	un	code	du	bâtiment	illustré	aux	nouveaux	Canadiens.

•	 Créer	une	banque	de	questions	d’examen.

10 . est-ce que les ressources, coMMe celles dont il a été question aujourd’Hui, 

favorisent le PerfectionneMent des coMPétences essentielles en Milieu de travail?
Les participants croient que les ressources présentées au cours de la journée favoriseraient le perfectionnement des compétences 
essentielles en milieu de travail. Toutefois, il doit y avoir un point d’accès central à ces outils et ressources. L’accès à un 
répertoire centralisé destiné à tous les métiers de la construction permettrait aux établissements de formation d’utiliser plus 
facilement les outils, en fonction de leurs besoins. L’important, c’est de diffuser le matériel dans le secteur de la construction 
par un marketing intensif. 

La recherche qui a démontré que le perfectionnement des compétences essentielles contribuait à la réussite du programme 
d’apprentissage et procurait un bon rendement sur les investissements dans la formation servira d’incitatif financier pour 
convaincre le secteur de la construction à investir dans la formation de compétences essentielles. Il faut mener une action 
d’information auprès des employeurs pour qu’ils privilégient dorénavant les compétences essentielles comme stratégie clé de 
perfectionnement de la main d’œuvre.

Les outils devront toujours être appuyés par le perfectionnement professionnel des instructeurs, le mentorat et l’octroi du temps 
nécessaire à intégration de l’acquisition des compétences essentielles au début de la formation de l’apprenti. 



11 . selon vous, de quelle façon l’industrie Peut-

elle ParticiPer davantage au PerfectionneMent des 

coMPétences essentielles en Milieu de travail?
Voici les suggestions faites par les participants à cet égard :

•	 Promouvoir	la	valeur	des	compétences	essentielles.	

•	 Le	CSC	doit	s’occuper	de	promouvoir	la	valeur	des	compétences	essentielles	
–	il	doit	exprimer	clairement	qu’il	s’agit	d’une	priorité	–	le	changement	en	
formation ne pourra pas se produire facilement sans une impulsion du secteur.

•	 Les	comités-conseils	provinciaux	doivent	être	crédibles	et	leurs	
recommandations respectées.

•	 Assurer	la	communication	entre	les	différents	groupes	concernés	(p.	ex.	:	
CCDA-provincial-fédéral-associations).

•	 Tenir	des	séances	d’information	sur	l’importance	des	compétences	essentielles.

•	 Montrer	les	effets	positifs	(analyse	de	rentabilisation).

•	 Reconnaître	que	c’est	très	régional.	

•	 Montrer	les	avantages	(p.	ex.,	productivité	accrue,	sécurité).

•	 Le	CSC	devrait	offrir	un	programme	de	formation	aux	instructeurs	
(programme d’accréditation).

•	 Former	un	comité	réunissant	le	CSC	et	les	fournisseurs	de	formation.

•	 Établir	des	liens	avec	les	écoles	secondaires.

•	 Partager	ce	que	nous	avons	appris	ici	dans	nos	milieux	de	travail	respectifs.

•	 L’apprentissage	se	situe	au	tout	début	du	continuum	de	formation.	Nous	
avons une obligation morale envers les citoyens de les aider à réussir dans leur 
carrière respective.

•	 Il	faut	mettre	en	place	un	répertoire	central	des	ressources	:

	 –	 ressources	sur	les	compétences	essentielles	propres	aux	métiers;

	 –	 feuilles	de	travail;

	 –	 apprendre	à	apprendre,	guides	d’étude	pour	les	étudiants	et	les	instructeurs;

	 –	 perfectionnement	professionnel.

•	 Comment	pouvons-nous	mettre	au	point	un	système	destiné	à	préparer	ces	
apprentis	avant	la	formation	technique?

•	 Instaurer	des	normes	pour	l’établissement	de	rapports	de	rétroaction	sur	les	
examens du Sceau rouge.

•	 Organiser	une	tournée	ou	un	congrès	pour	présenter	les	options/produits	
offerts.

•	 Organiser	à	l’échelle	nationale	un	atelier	pour	les	formateurs	des	métiers.
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D’après les échanges de la journée, il est clair que les participants considèrent que les compétences essentielles sont à la fois 
pertinentes et importantes et qu’il y a des arguments solides qui militent en faveur du perfectionnement des compétences 
essentielles. Le sentiment est qu’il faut consacrer des efforts en vue d’augmenter la participation. Parmi les suggestions faites par 
les participants à cet égard, on trouve les éléments suivants :

•	 Intégrer	les	compétences	essentielles	dans	le	programme	de	formation	technique	et	dans	le	réseau	scolaire	de	la	
maternelle au cinquième secondaire.

•	 Mettre	l’accent	sur	les	programmes	de	«	formation	du	formateur	»	pour	aider	les	instructeurs.

•	 Expliquer	clairement	la	proposition	de	valeur	aux	étudiants	et	aux	employeurs.

Les	participants	ont	beaucoup	souligné	l’importance	d’évaluer	les	compétences	essentielles	et	«	d’établir	un	diagnostic	avant	de	
prescrire	un	remède	».	Voici	quelques	commentaires	recueillis	à	l’égard	de	l’évaluation	:

•	 Il	faut	recenser	tous	les	outils	et	toutes	les	ressources.

•	 La	méthode	d’évaluation	écrite	est	appropriée	pour	certaines	compétences	essentielles	comme	le	calcul,	mais	non	pour	
d’autres (p. ex. : entrevues axées sur le comportement pour la résolution de problèmes).

•	 L’importance	à	accorder	aux	différentes	compétences	n’est	pas	la	même	pour	tous	les	métiers	(p.	ex.	:	calcul	pour	les	
électriciens).

•	 Problèmes	de	ressources	–	administration	par	les	RH/financement.

•	 On	doit	comprendre	pourquoi	il	y	a	des	lacunes	dans	l’acquisition	des	compétences	essentielles	(p.	ex.	:	problème	de	
compétence ou difficulté d’apprentissage).

Une très grande partie des discussions de la journée a porté sur la meilleure utilisation des ressources (p. ex. : mise au point de 
matériel et aspects à privilégier). Le groupe a exprimé des idées importantes à ce sujet, y compris les messages clés ci-après :

•	 On	ne	peut	pas	toujours	séparer	les	neuf	compétences	essentielles,	car	elles	se	chevauchent	et	sont	interreliées.

•	 Il	faut	faire	connaître	davantage	les	ressources	et	les	outils	qui	sont	offerts.

•	 Il	est	essentiel	de	créer	un	répertoire	et	un	point	d’accès	central	pour	faciliter	l’échange	de	matériel.

•	 Tous	n’entrent	pas	dans	le	même	moule	–	il	faut	des	solutions	souples,	notamment	:

	 –	 des	solutions	propres	aux	métiers;

	 –	 des	solutions	individualisées;

	 –	 des	solutions	plus	générales	dans	certains	cas	et	plus	personnalisées	dans	d’autres;

	 –	 des	solutions	transférables	d’un	secteur	à	l’autre.

résuMé de la journée



Selon les participants, il y a un lien très fort entre l’examen du Sceau rouge et les 
compétences essentielles. Voici les idées clés présentées à ce sujet au cours de la 
discussion :

•	 Il	faut	consacrer	du	temps	à	renforcer	les	aptitudes	de	l’apprenti	à	passer	
des examens.

•	 De	la	rétroaction	sur	les	résultats	des	examens	pourrait	être	utile	pour	
comprendre où sont les lacunes.

•	 Les	compétences	essentielles	sont	liées	au	maintien	aux	études.

•	 Les	compétences	essentielles	doivent	être	intégrées	dès	le	début	de	la	formation,	
puis être complétées à la fin par les compétences nécessaires à la réussite des 
examens.

•	 Il	y	a	un	manque	de	ressources	normalisées	pour	l’amélioration	des	
compétences nécessaires à la réussite des examens.

•	 Il	faut	offrir	des	programmes	de	«	formation	du	formateur	»	pour	aider	les	
instructeurs.

•	 Il	n’y	a	pas	de	méthode	unique	–	toutes	les	solutions	peuvent	fonctionner	et	
avoir des répercussions.

•	 L’intégration	est	importante.

Finalement, le groupe s’est penché sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer une 
plus grande participation de l’industrie. Voici quelques-unes des suggestions faites à 
ce sujet :

•	 Il	faut	mettre	en	place	un	répertoire	national	des	outils	et	des	ressources	
(le CSC pourrait créer ce répertoire).

•	 Il	faut	obtenir	la	participation	de	différents	groupes,	notamment	les	
employeurs, le Conseil canadien des directeurs d’apprentissage (CCDA), 
les comités consultatifs provinciaux, les associations de construction et les 
groupes syndicaux.

•	 Créer	une	trousse	nationale	d’outils.

•	 Assurer	la	formation	et	l’accréditation	des	instructeurs.
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Veuillez noter que certaines images dans les diapositives ne sont pas disponibles en français.
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nom  organisme

Catherine Alder Douglas College

Steve	Anderson	 Humber	College	Institute	of	Technology	and	Advanced	Learning

Chuck Barsony Loyalist College of Applied Arts and Technology

Robert Blakely Département des métiers de la construction, FAT-COI

Vic A. Bodnar Carpenters’ District Council de l’Ontario

Julie Boland Fraternité internationale des ouvriers en électricité, Local 625

Angelo Bozzato Association internationale des travailleurs du métal en feuilles 

Iris	M.	Bradley	 BradLei	&	Associates

Ed Christopher Academy Canada Careers Colleges

Candi Colandrea Interior Finishing Systems Training Centre

Tracy Collins Operating Engineers Training Institute of Ontario

Rheal Comeau Carpenters Training Center of NB Inc.

Brent Crooks NWT Construction Association

Cathy	Davis-Herbert	 Keyano	College

Gilles	Demers	 Commission	de	la	construction	du	Québec

Dan Douglas Fanshawe College

Kyle	Downie	 SkillPlan	–	Conseil	de	l’industrie	du	bâtiment	de	la	Colombie-Britannique	pour	le	perfectionnement	
des compétences

Alan Everard Nunavut Arctic College

Lynda	Fownes	 SkillPlan	–	Conseil	de	l’industrie	du	bâtiment	de	la	Colombie-Britannique	pour	le	perfectionnement	
des compétences

Borys Gengalo Conseil sectoriel de la construction

France Godbout Institut de formation des ouvriers du Nouveau-Brunswick Inc.

Dana Goedbloed Kwantlen Polytechnic University

Sue	Grecki	 SkillPlan	–	Conseil	de	l’industrie	du	bâtiment	de	la	Colombie-Britannique	pour	le	perfectionnement	
des compétences

Mark	Hall	 Northern	Alberta	Institute	of	Technology

Lorna	Harnum	 Operating	Engineers	College

Mark	Heartt	 Northern	Lights	College

Todd	Henry	 Confederation	College	of	Applied	Arts	and	Technology

Rob	Holland	 Assiniboine	Community	College,	Adult	Collegiate

Grant Jacobs Boilermakers National Training Trust Fund

liste des ParticiPants et ParticiPantes



nom  organisme

Arne Johansen Association internationale des travailleurs de ponts, de fer 
structural et ornemental, Local 97

Elvis Kambeitz Saskatchewan Indian Institute of Technologies

Mary	Kenny	 Residential	Construction	Industry	Training	Organization

Joe Kiwior Fraternité internationale des chaudronniers, Local 359

Annick Lafleche Conseil sectoriel de la construction 

Roxene Lockhart Lakeland College

James Loder Academy Canada Careers Colleges

Hector	Losier	 Regional	Council	Of	Carpenters	Millwrights	&	Allied	
Workers du Nouveau-Brunswick

Carol	D.	MacLeod	 National	Electrical	Trade	Council	(NETCO)

Jessie	Magee-Chalmers	 Vancouver	Island	University

Jennifer	Marte	 Southern	Interior	Construction	Association

Raymond	Massey	 Gouvernement	de	l’Alberta

Danielle	Matheusik	 Forum	canadien	sur	l’apprentissage

Tim	Maxson	 Ontario	Masonry	Training	Centre

Daniel	McCarthy	 Fraternité	unie	des	charpentiers	et	menuisiers	d’Amérique	

Ron	Milich	 International	Association	of	Heat	and	Frost	Insulators	and	
Allied Workers

Phil	Moon	Son	 NWT	Construction	Association

Doug	Muir	 Conseil	canadien	des	directeurs	d’apprentissage

Sandy Napier Nunavut Arctic College

Neil Napora Lakeland College

Michael	R.	Nauth	 Collège	Algonquin	

Olaf Nielsen Camosun College

Rob Passmore Canadore College of Applied Arts and Technology

Wayne Peppard British Columbia and Yukon Territory Building and 
Construction Trades Council

Darlene Pysyk International Union of Operating Engineers, Local 955

Lynn	Riddell	 Conseil	sectoriel	de	la	construction	du	Manitoba	

Roland Roberts Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

Larry Rosia SAIT Polytechnic Calgary

Kaesy Russnak Bow Valley College

Kelly Sinclair Piping Industry Apprenticeship Board School
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nom  organisme

Eric Singh Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Renna Smith Alberta Ironworker Apprenticeship and Training Plan

Richard	Snowdon	 Humber	College	Institute	of	Technology	and	Advanced	Learning

Rosemary Sparks Conseil sectoriel de la construction

Stephanie	Sullivan	 Collège	communautaire	de	la	Nouvelle-Écosse

Les	Taffinder	 Comité	conjoint	de	l’apprentissage	et	de	la	formation,	FIOE,	Local	625/Essex	Kent

Warren Wilson Intersol Consulting Associates Ltd.

Scott Woodall St. Lawrence College

Jessi Zielke Industry Training Authority de la Colombie-Britannique





Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise du Bureau de 
 l’alphabétisation et des compétences essentielles. Les opinions et les interprétations figurant dans 
la présente publication sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du 
 Gouvernement du Canada.
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