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POUR COMMENCER
Des intervenants du secteur de l’apprentissage d’un bout à l’autre du Canada
sont voués à aider les apprenants autochtones à réussir leur formation. De
solides compétences essentielles dans des domaines comme la lecture, les
communications et le calcul jouent un rôle crucial dans cette réussite. Ce
guide présente de l’information sur la façon d’appuyer les interventions en
acquisition de compétences essentielles dans le cadre de programmes de
formation préalable à l’apprentissage et d’apprentissage.
L’information contenue dans ce guide a été fournie par les signataires d’ententes
de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones
(FCEA) qui sont subventionnées par Ressources humaines et Développement
des compétences Canada. Dans le contexte de cette stratégie, les signataires
des ententes autochtones conçoivent et réalisent les programmes et les
services d’emploi qui conviennent le mieux aux besoins particuliers de leurs
clients. Ces signataires ont appris sur le tas et continuent d’intégrer les
compétences essentielles dans des initiatives de formation dans des métiers
pour le bienfait de leurs clients. Le Forum canadien sur l’apprentissage
– Canadian Apprenticeship Forum (FCA-CAF) a facilité l’échange
de cette information d’un bout à l’autre du Canada pour
répondre à des demandes de signataires d’ententes
qui commençaient leur travail en compétences
essentielles et souhaitaient apprendre
d’autres personnes.
lecture

rédaction

utilisation de documents

calcul

informatique

capacité de raisonnement

#9 NOTRE
PROGRAMME EST
IL VIABLE?

35

communication orale

travail d’équipe

formation continue

t

ill

d

f

infformatiqu

IN
INUI

cal
alc
l u

formation
ormation co

AINES

charr pentier

travail d’équipe
e

EM
MPLOYEU

Il importe de comprendre qu’il faut beaucoup d’appui et de passion pour
réussir à intégrer les compétences essentielles dans la formation sur les
métiers.
Les milieux de l’apprentissage ne peuvent toutefois se permettre de négliger
les compétences essentielles comme éléments des programmes de formation
préalable à l’apprentissage et d’apprentissage. Sans une approche basée
sur les compétences essentielles, il arrive souvent que les apprenants
abandonnent ou échouent. L’investissement initial est alors perdu et l’estime
de soi de l’apprenant diminue. En revanche, les programmes qui comportent
un volet compétences essentielles offrent en général les avantages suivants :
• augmentation du nombre d’apprenants qui terminent la formation
préalable à l’apprentissage;
• augmentation du nombre d’apprenants qui terminent une formation
technique;
• augmentation du nombre d’apprenants qui terminent une formation
en cours d’emploi, c. à d. un programme d’apprentissage;
• augmentation du nombre d’apprenants qui obtiennent la
reconnaissance professionnelle;
• baisse de l’absentéisme;
• milieu de travail plus sécuritaire à cause de la diminution du
nombre des accidents;
• plus grande confiance en soi chez les apprenants;
• plus de possibilités de promotion de l’apprenant;
• plus longues périodes d’emploi de l’apprenant;
• taux plus élevés de rémunération des apprenants.
Les programmes basés sur les compétences essentielles coûtent cher en
temps, en efforts et en argent, mais ils valent amplement l’investissement.
L’intégration des compétences essentielles dans la formation par l’apprentissage
aide les apprenants à porter leurs connaissances de base à un niveau qui
leur garantira une activité efficace et fructueuse dans les métiers, ce qui, en
retour, change des vies.

Avoir de solides
compétences essentielles
telles que la lecture
de manuels, la
prise de mesures et
l’interprétation des
diagrammes peuvent
accroître le succès
de la formation en
apprentissage et une
carrière dans les métiers
spécialisés.

Témoignages et
meilleures pratiques
sont en vedette dans
les zones de texte
dans ce guide.
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#1- QUE DEVONS-NOUS SAVOIR?
Marché du travail
Les possibilités d’emploi varient selon l’endroit où vous vivez. La connaissance de votre marché du
travail actuel et des tendances futures possibles fournit de l’information précieuse lorsqu’il s’agit de
déterminer sur quels types de métiers votre organisation devrait se concentrer. Il faut tenir compte
aussi des événements provinciaux/territoriaux et nationaux, mais il est probable que ce seront les
exigences du marché local qui pousseront une organisation à agir. Il faut ensuite se demander s’il y a
des participants possibles aux programmes d’apprentissage pour les Autochtones qui peuvent aider à
répondre à ces exigences locales.
Pour en savoir davantage sur le marché du travail particulier à votre région, consultez Travailler au
Canada : www.travailleraucanada.gc.ca.

Apprentissage – L’apprentissage s’entend d’une forme d’acquisition du savoir basée sur le travail qui
permet aux apprenants d’acquérir les connaissances spécialisées dont ils ont besoin dans les métiers
pour en acquérir les compétences et en exécuter des tâches conformément à la norme de l’industrie.
Un employeur parraine habituellement l’apprenti. Au travail, l’apprenti est supervisé par un compagnon.
La formation conjugue des périodes de formation en cours d’emploi (85 %) et de formation technique
(15 %) en alternance. Les exigences relatives à chaque métier varient, mais dans la plupart des cas, il
faut suivre de six à huit semaines de formation technique par année. La formation technique peut être
donnée à un collège, à un centre de formation dirigé par un syndicat, chez un formateur privé ou en
ligne. Pendant la formation technique, les apprentis peuvent avoir droit à des prestations d’assuranceemploi. La plupart des programmes d’apprentissage durent quatre ans. Lorsque l’apprenti a terminé le
nombre d’heures ou de modules obligatoires pour le métier, il peut se présenter à l’examen donnant
droit au certificat professionnel de la province ou du territoire. Cette méthode de formation offre de
nombreux avantages, y compris la possibilité de gagner un revenu en apprenant, la reconnaissance
professionnelle, une bonne rémunération et des possibilités de carrière stimulantes.
Apprenti – Un apprenti est embauché par un employeur, travaille avec un compagnon afin d’apprendre
un métier et est inscrit officiellement auprès de sa province ou de son territoire. Il incombe aux apprentis
de suivre leur formation technique, de terminer toutes les affectations et de réussir les examens
obligatoires. Les apprentis sont des employés rémunérés qui peuvent aussi toucher des prestations
d’assurance-emploi ou des subventions fédérales ou provinciales/territoriales.
Compagnon ou compagne – Un compagnon certifié est reconnu
comme une personne de métier qualifiée et spécialisée et a donc
droit au salaire et aux avantages sociaux associés au métier en
question. Le compagnon certifié peut donner de la formation à
un apprenti inscrit et être son mentor. Les compagnons peuvent
indiquer si les apprentis acquièrent leurs compétences en cours
d’emploi et ils jouent un rôle important dans l’acquisition des
compétences spécialisées de l’apprenti.

Note : Les exemples sont
N
fournis
à des fins d’échange
f
d’information seulement.
Ni le FCA-CAF ni ses
partenaires ne donnent leur
aval aux programmes indiqués.
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Terminologie de l’apprentissage
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13 systèmes d’apprentissage
Chaque province et territoire a son propre système de reconnaissance et d’accréditation de la formation
dans les métiers. Il importe donc pour votre organisation de rencontrer les administrations locales
responsables de l’apprentissage afin de comprendre le système et ses exigences.
Il importe qu’un programme dispose d’un personnel capable de donner
des conseils en apprentissage.

Reconnaissance professionnelle

Une personne qui veut devenir compagnon reconnu doit se présenter à un examen provincial/territorial.
Si elle réussit, elle obtient un certificat de reconnaissance qui signifie qu’elle peut légalement travailler
dans le métier comme compagnon ou compagne. La loi exige ce certificat de reconnaissance dans
la province/territoire où elle est obligatoire dans le métier. Lorsqu’il est facultatif, le certificat de
reconnaissance n’est pas obligatoire, mais les employeurs du secteur le considèrent souvent comme
un signe de réussite.
Le Tableau Ellis indique les métiers qui ont un programme d’apprentissage et si le programme est
obligatoire ou facultatif. Voir www.ellischart.ca.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Programme du Sceau rouge
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Le Sceau rouge est reconnu d’un bout à l’autre du Canada comme la norme d’excellence de l’industrie
et améliore la mobilité des compagnons. Au Canada, 53 métiers font partie du programme du Sceau
rouge. La désignation Sceau rouge signifie que l’industrie a établi une série commune de normes et
de compétences pour un métier et qu’au moins deux provinces ou territoires ont accepté une définition
commune. Dans la plupart des provinces, la note de passage de 70 % à l’examen interprovincial du
Sceau rouge constitue l’évaluation finale qui permet d’obtenir l’attestation du Sceau rouge fixée sur le
certificat provincial. En Alberta, au Québec et dans les territoires, la personne en cause se présente à
un examen provincial/territorial et ensuite à l’examen du Sceau rouge. Si l’intéressé réussit l’examen
supplémentaire, il reçoit l’attestation du Sceau rouge sur son certificat. Le Sceau rouge est important
parce qu’il donne aux travailleurs un avantage concurrentiel. Les employeurs cherchent souvent cette
désignation lorsqu’ils embauchent des compagnons. Comme il s’agit d’une désignation reconnue
couramment, le Sceau rouge aide à trouver du travail dans d’autres provinces ou territoires sans que
son titulaire doive se présenter à d’autres examens de reconnaissance professionnelle. Pour en savoir
davantage sur le programme et sur les métiers désignés aux fins du Sceau rouge, voir http://www.
sceau-rouge.ca/w.2lc.4m.2@-fra.jsp.

Financement destiné aux apprentis
Une personne qui veut devenir apprenti doit trouver un employeur qui la parrainera. Les apprentis
sont payés par leur employeur et s’ils remplissent les documents nécessaires, ils peuvent aussi
toucher des prestations d’assurance-emploi au cours de leur formation technique. Dans les métiers
du programme du Sceau rouge, une fois la première et la deuxième années terminées, beaucoup
d’apprentis peuvent recevoir la subvention incitative aux apprentis (SIA) du gouvernement fédéral. S’ils
terminent le programme et obtiennent le certificat de reconnaissance, ils seront aussi admissibles à une
subvention d’achèvement du gouvernement fédéral. Pour en savoir davantage, consultez le site Web de
Service Canada : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/apprentissage/index.shtml. Les apprentis
dans les métiers du Sceau rouge et autres peuvent aussi avoir droit à des subventions provinciales ou
territoriales là où elles sont disponibles.

Conseillers en emploi/formateurs en milieu de travail
Des ententes de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones (FCEA) prévoient
des conseillers en emploi/formateurs en milieu de travail qui aident les apprenants autochtones durant
le programme d’apprentissage. Ces conseillers/formateurs donnent aux apprentis un appui administratif
et émotionnel pendant toute la durée de leur apprentissage et doivent souvent :
•
•
•
•
•
•

aider les apprentis dans leurs contacts avec les autorités compétentes;
surveiller les progrès des apprentis;
les aider à suivre des pistes d’emploi;
réunir les heures de formation au travail et les soumettre aux autorités compétentes;
aider les apprentis à s’inscrire à une formation technique;
fournir aux apprentis de l’information sur les subventions et les crédits d’impôt auxquels euxmêmes et leurs employeurs peuvent avoir accès;
• assurer la liaison avec des employeurs pour jumeler des apprentis à des emplois;
• maintenir des relations avec les apprentis et des employeurs durant toute la formation en cours
d’emploi.

À la suite de recherches poussées, le gouvernement du Canada et d’autres organismes nationaux
et internationaux ont défini et validé les connaissances clés sur les plans de l’alphabétisation et des
compétences essentielles. Certaines ou la totalité de ces compétences servent dans tous les emplois
et dans les activités de la vie quotidienne de façons différentes et à des niveaux de complexité qui
varient. Les travailleurs qui possèdent les compétences essentielles sont mieux en mesure de répondre
aux exigences de leur emploi et sont donc des employés plus utiles. Il est bénéfique d’investir dans la
formation en compétences essentielles.
L’alphabétisation et les compétences essentielles :
• sont nécessaires pour travailler, apprendre et vivre;
• constituent l’assise de l’acquisition de toutes les autres compétences;
• aident des gens à évoluer avec leur emploi et à s’adapter aux changements en milieu de travail.
Il y a neuf compétences essentielles courantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lecture
rédaction
utilisation de documents
calcul
informatique
capacité de raisonnement
communication orale
travail d’équipe
formation continue

Le Collège Douglas en Colombie-Britannique offre une formation en compétences essentielles
adaptée aux Autochtones intitulée : « Un voyage dans les compétences essentielles pour
Autochtones. Semer la croissance ».
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Alphabétisation et compétences essentielles
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Connaissance de la culture et des valeurs autochtones
Les ententes FCEA conviennent le mieux pour guider la création et la présentation de programmes
sensibilisés sur le plan culturel en ce qui concerne la formation dans les métiers. Ces ententes peuvent
créer et maintenir un environnement d’apprentissage sain qui appuie les apprenants.
Les aînés qui en comprennent l’importance affirment que les compétences essentielles (en particulier
l’utilisation de documents, le calcul, la communication orale, le travail d’équipe, la capacité de
raisonnement et la formation continue et, à degré moindre, la lecture, la rédaction et l’informatique)
constituent les bases des valeurs autochtones.
Vous pouvez décider de traduire les compétences essentielles dans la langue traditionnelle de
vos apprenants. Les Premières Nations en Colombie-Britannique et les organisations inuites du
Nunavut ont traduit les neuf compétences essentielles dans leurs langues traditionnelles.
Beaucoup de centres d’éducation et de formation en cours d’emploi des Autochtones collaborent
de près avec les aînés, les chargés de cours et les formateurs, les compagnons et d’autres
professionnels de collectivités autochtones lorsqu’ils préparent leurs interventions.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Une approche de la formation axée sur les compétences essentielles reconnaît que les apprenants
d’une catégorie en seront à divers niveaux de compétence. Par exemple, certains peuvent être très
bons lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes avec des chiffres, mais peuvent avoir de la difficulté à
lire. Les formateurs qui déterminent ces variations des niveaux de compétence peuvent collaborer avec
les créateurs de compétences essentielles pour fournir une aide personnalisée.
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Une organisation doit savoir évaluer les apprenants comme il se doit afin de comprendre le niveau
de leurs compétences en particulier. Il importe de comprendre le lien entre ces connaissances et les
niveaux de complexité à atteindre pour exercer certains métiers en particulier. Cette compréhension
permet aux organisations de comparer ce que l’apprenant doit savoir aux progrès réalisés vers le but
en question. Cette évaluation se fait par l’analyse des compétences spécialisées nécessaires à la fois
durant la formation en cours d’emploi et durant la formation technique.
Votre organisation pourrait retenir les services d’experts en compétences essentielles pour qu’ils
présentent aux membres de votre personnel des ateliers de formation sur ces aspects des
évaluations des compétences essentielles :
• Conseils sur la façon de remplir un formulaire d’admission.
• Façon de procéder à l’entrevue initiale avec l’apprenant.
• Comment aborder la question des compétences essentielles d’une façon positive.
• Exemples de questions que vous pourriez poser à un apprenant afin qu’il vous donne une
idée de ses capacités.
• Discussion sur la façon de procéder aux évaluations et de formuler des commentaires.
Dans le cas des évaluations non structurées, il faudrait viser à déterminer les forces et les
faiblesses plutôt que des « résultats d’examen ».
• Façon de créer un portefeuille qui permet aux apprenants de suivre leur travail et de
montrer leur amélioration au fil du temps. Cela donne à l’apprenant la confiance nécessaire
pour faire plus et assure que différents conseillers comprennent les progrès de chaque
apprenant.
• Importance d’un plan d’action sur l’apprentissage où l’apprenant indique des buts précis et
quantifiables. Il importe que l’apprenant doive rendre compte des objectifs à court terme.

Des tâches de la vie réelle encouragent le processus d’apprentissage et la participation des étudiants.
Des leçons personnalisées sur les compétences essentielles permettent aux participants d’apprendre
à pratiquer et exécuter de façon efficace et efficiente des tâches reliées au métier qui font partie de
n’importe quel emploi.
L’établissement de buts constitue aussi un élément important du processus. Si l’apprenant ne connaît pas
clairement son point de départ et son objectif, il peut être difficile d’aller de l’avant. La compréhension des
exigences relatives aux compétences essentielles de la profession et le niveau actuel des compétences
essentielles de l’apprenant jouent un rôle crucial dans l’établissement d’objectifs réalistes.
Pratiques prometteuses en évaluation des compétences essentielles :

•
•
•
•

Les questions d’évaluation doivent utiliser des exemples pertinents sur le plan
culturel.
Il faut envisager des expériences de la vie qui permettent aux apprenants
autochtones d’acquérir des compétences essentielles et non seulement des
expériences au travail.
Il faut bâtir sur les forces existantes en compétences essentielles et suivre le travail
afin que les apprenants puissent voir que leurs compétences s’améliorent.
Il faut guider l’apprenant lorsqu’il utilise des outils ou procède à une intervention.
Sinon, la situation peut être écrasante et l’apprenant peut se décourager.
Tout plan d’action doit comporter des buts atteignables dans un délai précis.

lecture

communication orale

travail d’équipe

Questions qu’il faut se poser
dans la détermination des connaissances nécessaires :

capacité de raisonnement

Quelles sources utiliserons-nous pour nos études sur le marché du travail?
Comment fonctionne le système de formation par l’apprentissage dans notre province/territoire?
Comment nous assurez d’intégrer la formation en compétences essentielles dans nos programmes?
Comment nous assurer que nos programmes tiennent compte de la culture et des valeurs autochtones?
Comment nous assurer que nos programmes tiennent compte des besoins et des niveaux de
compréhension individuels?

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

•
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#2 QUI FAUT IL CONNAÎTRE?
L’expérience démontre que pour réussir, des interlocuteurs/partenaires clés doivent participer dès le
départ.

Administrations responsables de l’apprentissage

Syndicats
Les syndicats peuvent aussi être une ressource utile. Ils détiennent de l’information démographique et
peuvent donner de la formation dans les métiers.

Employeurs
Les employeurs donnent de la formation en cours d’emploi, qui constitue le cœur de la formation par
l’apprentissage. Les employeurs constituent donc un partenaire crucial parce qu’ils peuvent offrir des
possibilités d’apprentissage et de l’emploi durable.

Organisations des Premières Nations/Inuits/Métis
Les organisations des Premières Nations/Inuits/Métis jouent un rôle pivot dans l’atteinte de vos buts,
car elles jouent un rôle d’aiguillage et peuvent aussi être des sources possibles de financement, aidant
à appuyer les membres de leur population par le processus l’apprentissage.
Les conseils tribaux peuvent souvent appuyer des programmes d’emploi et de formation. Déterminez si
les conseils peuvent aider à faire avancer vos initiatives.
Les organismes de services aux Autochtones, comme les centres d’amitié, sont des partenaires
probables pour desservir une population autochtone urbaine.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Dans chaque province et territoire, les administrations responsables de l’apprentissage gèrent,
administrent et réglementent la formation par l’apprentissage. L’établissement d’alliances avec les
administrations responsables de l’apprentissage aide à fournir des services éclairés et fiables aux
apprentis autochtones. Ces administrations peuvent souvent participer comme partenaires afin d’assurer
que tout programme d’études ou toute formation répond aux exigences particulières du métier et
aux normes de l’industrie. Si votre administration locale responsable de l’apprentissage a un Comité
consultatif d’Autochtones, demandez à siéger au comité. Les administrations provinciales/territoriales
responsables de l’apprentissage peuvent aussi être intéressées à coparrainer des activités d’apprentissage
pour les Autochtones. Ces administrations offrent parfois du financement en vertu d’ententes fédérales/
provinciales/territoriales sur le marché du travail. Certaines de ces ententes peuvent viser notamment
à augmenter le nombre d’apprenants autochtones qui terminent avec succès des programmes de
formation professionnelle et entreprennent un programme d’apprentissage. Il faudrait aussi chercher à
déterminer si votre province ou territoire a un programme désigné de partenariats autochtones dans
des métiers.
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Établissements d’enseignement
Beaucoup d’établissements de formation générale comme les collèges sont très intéressés à collaborer
avec les signataires d’ententes FCEA.
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capacité de raisonnement

utilisation de documents

formation

syndicats
financement
informatique
METIS
PREMIERES NATIONS
Offres d'emploi employeurs
lecture
travail d’équipe
pédagogique
institutions
rédaction
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communication orale

formation continue

sources

apprentissage
autorités calcul
INUITS

S’il n’y a pas de programmes dans votre collectivité, vous avez une excellente chance d’aider à créer
cette composante clé. Avec l’aide de ceux qui ont créé des programmes dans d’autres districts, vous
pouvez vous assurer que les Autochtones peuvent participer à part entière tout en intégrant les valeurs
culturelles, les réalités géographiques et les styles d’apprentissage dans votre programme.

utilisation de documents

Qui sont les signataires d’ententes FCEA dans la région?
Quels ministères gouvernementaux faut il aborder?
Quelle est l’administration responsable des programmes d’apprentissage dans notre province/territoire?
Y a-t-il un comité consultatif autochtone connexe et, le cas échéant, comment en devenir membre?
Le gouvernement de notre province/territoire a-t-il des initiatives spéciales pour encourager l’activité
des Autochtones dans les métiers?
Quels syndicats sont des interlocuteurs probables?
Quels employeurs embauchent?
Quels autres organismes de services aux Autochtones y a-t-il dans notre région?
Quels établissements de formation qualifiés donnent de la formation dans les métiers dans notre région?
Quels établissements de formation qualifiés ont réussi à recruter des Autochtones et à leur offrir un
environnement positif pour l’acquisition du savoir par les Autochtones? Quel est leur modèle?
Quelle expérience nos partenaires éventuels ont-ils du travail avec des Autochtones?

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Questions qu’il faut se poser
dans l’établissement de partenariats :
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#3 QUELLES RESSOURCES FAUT IL?
Il y a toutes sortes d’aspects auxquels il faut penser dans l’établissement d’un budget pour un
programme.

Ressources financières – Budget
Les coûts des programmes varieront considérablement : tout dépend de leur étendue et de leur
structure. Un budget opérationnel détaillé comportant le coût estimatif par séance de formation vous
aidera à évaluer les coûts. Il faut tenir compte des facteurs de coût clés suivants :
Consultation au sujet du programme : Cet aspect peut inclure ce qu’il en coûte pour déterminer
l’orientation du programme, le perfectionnement professionnel du personnel, la formation en compétences
essentielles et d’autres honoraires professionnels. La consultation coûte en moyenne de 50 à 60 $
l’heure.

Chargés de cours : Les heures d’enseignement représentent habituellement de 50 à 75 % des fonctions
des chargés de cours. Il faut prévoir d’autres heures pour la détermination et l’évaluation des besoins
particuliers, l’élaboration de programmes d’études, des réunions d’équipes de projet, l’orientation et
l’organisation de célébrations pour reconnaître les réalisations des étudiants. Il ne faut pas oublier ces
tâches dans le calcul du nombre d’heures de chargés de cours nécessaire par session du programme.
Conseils aux apprentis ou sur l’emploi : Les conseils jouent un rôle crucial dans le succès. Il faut
calculer le nombre d’heures requises par session par participant et le nombre d’heures nécessaires au
suivi. Dans le calcul du nombre d’heures requises pour les conseillers/encadreurs, il importe de tenir
compte des réunions de l’équipe du projet et du temps nécessaire pour créer et maintenir des réseaux
d’employeurs et de services de soutien.
Frais généraux : Il faut tenir compte des dépenses liées à l’administration du programme et des frais
de bureau de base.
Équipement du programme : Il faut déterminer les besoins des centres d’apprentissage en pupitres et
ordinateurs, par exemple.
Locaux pour les programmes et les classes : Déterminer le coût des locaux si vous n’y avez pas accès
actuellement.
Frais des apprenants : Les apprenants ont des préoccupations et des besoins (p. ex., allocations,
frais de déplacement, frais de garde d’enfants) qui peuvent limiter leur participation s’il n’en est pas
tenu compte. Il faut inclure ces coûts dans ceux de votre projet.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Conception et élaboration de programmes d’études : S’il n’y a pas d’autres programmes dont vous
pouvez vous inspirer, vous devrez envisager le coût de conception et d’élaboration d’un programme
d’études pour la formation en compétences essentielles préparatoire aux métiers et dans un métier. La
détermination des compétences essentielles spécialisées requises pour les métiers sur lesquels vous
voulez vous concentrer vous aidera à cerner les activités pertinentes d’acquisition du savoir. Si vous
offrez une mise à niveau des compétences essentielles avant la formation préparatoire aux métiers
ou dans un métier, il faut prévoir le temps nécessaire pour réunir les documents de formation sur
les métiers à utiliser dans la mise à niveau des compétences essentielles afin qu’elles soient reliées
directement au métier en cause.
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Partenariats : La gestion des coûts du programme dépend de l’établissement de partenariats avec
des ressources de l’extérieur comme les signataires d’ententes FCEA, le gouvernement, l’industrie
et les fournisseurs de services de formation en littératie/compétences essentielles. Ces partenariats
aideront à exploiter les ressources de façon plus créative et efficace. L’établissement de liens avec des
ressources de l’extérieur peut :
• aider à organiser le programme et à le positionner;
• donner accès à du financement pour la formation, les dépenses des apprenants et des ressources
comme l’équipement du programme, des locaux pour les bureaux et les classes;
• fournir de l’expertise professionnelle dans la conception et la mise au point de programmes
d’études en compétences essentielles au niveau préalable aux métiers et à celui des métiers;
• préparer ou recommander des cours;
• fournir des chargés de cours;
• gérer l’interface apprenant/acquisition du savoir;
• fournir des évaluations des progrès.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Importance du personnel : Il faut enfin des personnes talentueuses et engagées. Tout commence par
une vision et se poursuit ensuite en fonction de la détermination d’atteindre les objectifs du programme.
Il importe d’embaucher du personnel possédant à tout un éventail de compétences spécialisées pour
appuyer des initiatives. La rédaction de demandes appropriées de subvention, par exemple, aidera à
avoir accès à des ressources et c’est pourquoi un rédacteur de propositions qualifié constitue un atout.
Il faut connaître les finances et l’établissement des budgets et c’est pourquoi il est bon d’avoir quelqu’un
qui a de l’expérience en comptabilité. Si ces compétences spécialisées ne font pas partie de l’éventail
des compétences des membres actuels du personnel, il faut envisager de passer des contrats avec des
personnes capables d’effectuer le travail pour avoir accès aux services d’une autre façon.
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Programmes d’aide à l’emploi
Des signataires d’ententes FCEA d’un bout à l’autre du Canada offrent des programmes d’aide à
l’emploi (PAE) et peuvent aider en offrant des services et du soutien dont vous pourriez avoir besoin.
Les PAE incluent souvent des secteurs de ressources entièrement équipés dotés d’ordinateurs, de
téléphones, de services de photocopie et de télécopie, ainsi que de conseils particuliers sur l’emploi,
des ateliers dirigés, du financement pour les achats des apprenants qui ont trait à la formation, des
programmes ciblés de subventions salariales et même une capacité de fournir de l’équipement de
travail. Les directeurs de ces services d’emploi peuvent coordonner :
• des services d’évaluation, de recrutement et de références;
• des réponses aux demandes des médias afin de lancer des initiatives dans les métiers;
• la détermination de pratiques couronnées de succès qui ont abouti aux résultats obtenus en
matière d’emploi;
• des réunions de mobilisation avec divers intervenants afin de discuter de services spécialisés pour
les Autochtones;
• des stratégies de recrutement et de fidélisation pour les employeurs;
• des réunions nationales de mobilisation des parties intéressées.
Sans aide financière, les apprenants autochtones sont incapables pour la plupart de profiter des
possibilités de formation dans les métiers. Les signataires d’entente FCEA peuvent fournir de l’aide
pour les frais de scolarité, de subsistance, de déplacement et de garderie, ainsi que d’autres moyens
d’appui nécessaires.

Outils de suivi des progrès
Tous les interlocuteurs s’attendent à des rapports d’étape afin de s’assurer que leurs investissements
encouragent les résultats positifs. Il faudra des systèmes de bases de données et de suivi manuel qui
vous permettront de produire les rapports individuels et collectifs nécessaires. Des outils de suivi des
progrès fournissent aussi de l’information qui peut aboutir à des améliorations des programmes.

rédaction

Questions qu’il faut se poser dans la
détermination des ressources nécessaires:
Quelles ressources avons-nous actuellement?
Quels services d’emploi sont actuellement en place pour aider les Autochtones à entreprendre des
programmes d’apprentissage?
Qui est notre personne-ressource dans chaque service?
Combien de financement supplémentaire faut-il? Où et comment pourrait-on l’obtenir?
Quelles ressources pouvons-nous exploiter davantage?
Qui sont nos bailleurs de fonds possibles et quelles sont leurs exigences au sujet du financement?
Qui peut aider à trouver des sources de financement?
Quelle est notre capacité de rédaction de propositions?
Comment suivons-nous les progrès des apprenants?

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

formation continue
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#4 QUELS ÉLÉMENTS FAUT IL POUR CRÉER LE
PROGRAMME?
Il importe de ne pas rendre votre programme tellement complexe qu’il est difficile à gérer et à adapter.
Évitez de créer un système trop hiérarchisé et qui ne compte pas suffisamment de travailleurs – visez
une approche d’équipe. Déterminez ce que vous voulez réaliser et remontez en arrière en déterminant
tout ce dont vous avez besoin pour que vos apprenants réussissent.

Votre emplacement
Déterminez si le programme sera situé à un endroit permanent ou si vous fournissez des services à
distance. Il ne faut pas oublier que les apprenants pourraient se trouver dans de petites collectivités du
Nord sans connexion Internet. Comment les atteindrez-vous pour les aider?

Votre équipe

Outre les personnes affectées au programme, l’expérience montre qu’il faut aussi des experts des
compétences essentielles et des métiers. Beaucoup d’organismes de services aux Autochtones ont
cherché à intégrer les compétences essentielles dans des programmes d’emploi et de formation. Ces
organismes peuvent vous aider à élaborer votre propre programme et vous permettront de tirer des
leçons de l’expérience d’autrui.
La question des faiblesses en compétences essentielles chez les apprenants est délicate. Les apprenants
ont besoin de se sentir appuyés et de savoir que vous pouvez les aider à s’améliorer. Il faut faire
preuve de beaucoup de tact et de prudence et c’est pourquoi il est préférable que les membres de
l’équipe de base soient de descendance autochtone et qu’ils comprennent à fond la nécessité des
compétences essentielles et à quoi elles servent.

Bénévoles
Des bénévoles font aussi partie de votre équipe. Recrutez des exemples comme des aînés, des
personnes qui ont déjà participé et des gens de métier autochtones qui réussissent afin d’inspirer les
apprenants. Encouragez l’inclusion de ces exemples dans votre programme.

Comptabilité
Assurez-vous d’affecter des ressources spécialisées à la gestion des aspects financiers du programme et
que vous disposez d’un financement approprié avant d’accueillir des apprenants dans votre programme.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Il est crucial de trouver les personnes qui ont la passion et l’engagement nécessaires pour créer des
programmes de formation et qui se chargeront de les présenter, ce qui inclut non seulement les chargés
de cours, mais aussi des membres du personnel désignés pour donner des conseils sur l’emploi. Ces
conseillers/encadreurs assurent l’appui administratif et émotionnel aux participants durant la formation
et leurs stages. Ils établissent aussi des contacts avec des employeurs, des groupes de gens d’affaires
et des organismes communautaires. La bonne personne facilitera le travail de chacun et permettra au
programme de connaître beaucoup plus de succès.
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Outils d’acquisition des compétences essentielles
Il existe beaucoup d’outils d’acquisition des compétences essentielles disponibles et la plupart sont
gratuits ou payants. Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) est le
chef de file des fournisseurs d’outils de qualité servant à l’acquisition des compétences essentielles
qui varient de la sensibilisation et de l’évaluation jusqu’à l’application pratique. Le BACE fournit du
financement pour la création d’outils d’acquisition des compétences essentielles. Deux signataires
d’entente FCEA sur l’île de Vancouver, par exemple, ont collaboré à la création d’un outil d’évaluation
adapté sur le plan culturel qui vise les collectivités des Premières Nations de leur région. Le Réseau
d’alphabétisation des Autochtones de la Saskatchewan a créé un outil d’évaluation de la littératie chez
les adultes autochtones.
Il est souvent possible d’adapter des outils à votre situation. Il est entendu que la culture autochtone
varie énormément et l’on s’attend à ce qu’il soit nécessaire de personnaliser des outils et de les adapter
à votre environnement. Il est possible d’intégrer des images, des symboles et des exemples appropriés
dans les documents sur les compétences essentielles afin d’établir des liens respectueux avec les
traditions communautaires.

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Création de programmes d’études
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La création de programmes d’études est probablement l’aspect le plus créatif et particulier de
l’établissement de vos programmes. Les membres de votre équipe doivent avoir la formation et les
talents nécessaires pour créer des programmes d’études en compétences essentielles qui marient et
appuient la formation dans les métiers de base. Les créateurs de programmes d’études doivent aussi
établir des plans individuels d’amélioration de compétences spécialisées pour les apprenants. En
attendant que votre équipe puisse s’acquitter adéquatement de ces tâches, vous devez avoir recours à
des créateurs de programmes d’études en compétences essentielles de l’extérieur qui les encadreront.
Une grande collaboration s’impose pour intégrer le volet compétences essentielles dans le programme
d’études de base. Il est crucial que les chargés de cours dans les métiers maîtrisent bien les concepts
des compétences essentielles et soient prêts à collaborer avec les créateurs de programmes d’études
pour définir les aspects qui pourraient causer de la difficulté aux apprenants si leurs compétences de
base sont faibles.
L’utilisation d’outils génériques de création de compétences essentielles (c. à d. logiciel PLATO, ensemble
d’activités SkillPlan), ainsi que de programmes d’études personnalisés, constitue une démarche idéale.
Il faut du temps pour adapter des documents authentiques du milieu de travail et des manuels de
formation à des activités portant sur les compétences essentielles. C’est pourquoi il importe de prévoir
le temps nécessaire avant d’accueillir des apprenants dans un programme. Les signataires d’une
entente FCEA, le BACE et d’autres organismes compétents peuvent vous aider à créer ces documents.
SkillPlan est un conseil de la Colombie-Britannique qui a pour mission d’améliorer les compétences
essentielles des travailleurs de l’industrie de la construction. Le conseil offre gratuitement sur son
site Web des ensembles d’activités en compétences essentielles basées sur les métiers. Il offre
aussi un vaste éventail d’outils de création de programmes d’études qui établissent un lien entre les
compétences essentielles et la formation dans les métiers.

L’intégration des compétences essentielles dans des programmes
Les organismes subventionnés par une entente FCEA sont souvent bien placés pour intégrer les
compétences essentielles dans leurs initiatives de formation dans les métiers.
Commencez par examiner le plan de formation en compétences essentielles et le plan de formation de
programme d’études de base pour déterminer où et quand il est possible de prévoir des activités portant
sur les compétences essentielles. Envisagez des options comme les suivantes :
•
•
•

les volets sur les compétences essentielles sont présentés avant la formation sur les métiers;
les volets sur les compétences essentielles sont présentés durant la formation sur les métiers et
des sections y sont ajoutées, le cas échéant;
les volets sur les compétences essentielles sont présentés dans le cadre de la formation sur
les métiers après avoir été intégrés de façon transparente dans la formation au cours du stade de
l’élaboration.

Les trois options sont valables, mais une ou deux d’entre elles peuvent être plus réalistes à cause
de contraintes de temps et du volume de matériel à couvrir au cours de la formation de base. Il faut
établir un plan bien réfléchi afin que les membres du personnel puissent donner la formation nécessaire
d’avance.

Le programme ESAF a commencé son travail en 2007 et est situé au cœur de New Westminster
(Colombie-Britannique). Le programme aide les Autochtones à acquérir des compétences essentielles
précieuses sur lesquelles s’appuie l’acquisition de toutes les autres compétences nécessaires pour
travailler, apprendre et vivre. Le programme donne aux participants les compétences dont ils ont
besoin pour évoluer avec leur emploi et s’adapter au changement en milieu de travail.
Le programme ESAF a établi un partenariat avec l’Aboriginal Community and Employment Services
Society (ACCESS) pour présenter un cours de six semaines sur les compétences essentielles à 17
étudiants autochtones avant qu’ils entreprennent leur formation technique de sept mois au programme
de soudure de l’ITCB. Le programme ESAF a créé et présenté le programme d’études conformément
aux normes établies pour le métier de soudeur en visant avant tout à établir une compréhension
fondamentale du calcul et de la physique nécessaire à la formation technique. Des programmes
d’études ont été conçus en fonction à la fois du profil des compétences essentielles du soudeur et
des cahiers de travail réels que les apprenants utiliseraient au cours de leur formation à l’ITCB. Après
avoir terminé le programme ESAF, les apprenants sont passés directement au programme de soudure
de niveau C. Les 17 apprenants ont tous terminé le cours et sont passés à l’ITCB.
Il faudrait fournir aux apprenants les outils qui les encouragent à étudier par eux-mêmes durant leurs
temps libres. L’expérience montre que des apprenants motivés recherchent de tels outils et aides
à l’acquisition du savoir et qu’ils sont prêts à faire le travail supplémentaire. Beaucoup d’étudiants
communiquent l’information aux membres de leur famille et à leurs amis afin de partager. Ce partage
constitue une retombée pour toute la collectivité.
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ACCESS et Compétences essentielles pour l’avenir des Autochtones (ESAF) pour la Nation Métis
de la CB
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Connaissance de la culture des métiers
Chaque métier a ses normes et ses attentes comportementales propres. Souvent, les apprenants ne
connaissent pas ces réalités du milieu de travail et le fait d’avoir rencontré des personnes de métier
chevronnées qui peuvent discuter de ces attentes durant le programme prépare les apprentis à leur
arrivée sur le milieu de travail. Cette connaissance augmente les chances de réussite des apprenants,
car ils arrivent mieux préparés.

Sensibilisation culturelle
Il faut inclure des stratégies d’adaptation dans le programme et les moyens d’appui déterminés au cas
où les apprenants seraient victimes de discrimination. Il faut aussi informer les apprenants de leurs
droits qui sont protégés par la législation sur les droits de la personne.

Détermination d’obstacles possibles

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Il n’est pas toujours possible de prévoir les défis que des apprenants devront relever dans votre
programme. Par exemple, un problème de drogue ou d’alcool, ou une difficulté d’apprentissage peut
faire son apparition lorsque l’apprenant a entrepris sa formation. Les programmes comptent souvent sur
de l’aide de l’extérieur pour atténuer de tels défis. Il est crucial de savoir où s’adresser pour obtenir de
l’aide professionnelle et sensibilisée à la culture afin de fournir des services globaux. Préparez-vous à
utiliser vos réseaux de contacts pour trouver des solutions innovatrices afin d’aider des apprenants à
relever leurs défis personnels et de les aider à réussir dans le programme.
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Appui soutenu
Beaucoup d’apprenants ont besoin d’un appui continu, après les heures de travail et au travail.
Beaucoup de programmes qui connaissent le succès retiennent les services d’encadreurs qui se mettent
à la disposition des apprentis, des formateurs et des employeurs. Les encadreurs aident les apprenants
durant tout le processus de formation par l’apprentissage.
Tous les apprentis devraient avoir accès à la mise à niveau de leurs compétences essentielles durant
la formation technique, ce qui les encouragera à améliorer l’éventail de leurs compétences spécialisées.
La Nation BC Metis de la CB est en train d’intégrer les compétences essentielles dans son
programme d’art culinaire au niveau du préapprentissage et de négocier avec l’administration locale
responsable de l’apprentissage afin d’offrir la formation de cuisinier professionnel des niveaux I et
II comportant des compétences essentielles. La Nation Métis retient aussi les services d’apprentis
dans sa cuisine commerciale et leur offre un appui soutenu en compétences essentielles durant
les heures de travail.

travail d’équipe

informatique

Qui sont les membres de l’équipe?
Qui sont nos spécialistes des métiers?
Qui sont nos spécialistes des compétences essentielles?
Où le programme sera-t-il présenté et à qui le sera-t-il?
Qui pourrait jouer le rôle de mentor?
De quels outils d’acquisition des compétences essentielles a-t-on besoin? Où sont-ils disponibles?
Quel est notre calendrier de lancement et de développement?
Qui peut nous aider à comprendre les comportements attendus de métiers en particulier?
À qui aurons-nous accès pour présenter des ateliers de sensibilisation à la culture autochtone ou des
ateliers sur les compétences essentielles aux membres de notre personnel?
Quel sera le contenu du programme d’études?
À quoi ressemblera le plan de formation et quel en est le calendrier?
Quel type de moyens d’appui aux apprenants seront disponibles?
Quels types de défis croyons-nous que nos apprenants devront relever?
Comment les apprenants seront-ils référés vers notre programme?
Comment les apprenants seront-ils appuyés au cours de leur stage pratique ou durant le volet formation
en cours d’emploi de leur apprentissage?
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Questions qu’il faut se poser au
onstitua
ants
sujet des éléments constituants
d’un programme :
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#5 COMMENT LANCER ET VENDRE NOTRE PROGRAMME?
Processus de références et de recrutement

Il faut encourager les membres de votre équipe à rencontrer des représentants de programmes qui
connaissent le succès, car cela vous aidera à réunir des exemples de systèmes de références et de
recrutement qui réussissent. Un plan intégré de références et de recrutement joue un rôle important
dans la réussite.
Pour diffuser une publicité appropriée, il faut savoir vraiment où se trouvent les apprentis éventuels.
Tous les signataires d’ententes FCEA ont un endroit physique où ils offrent de l’aide aux apprenants.
Il est crucial que tous les signataires de ces ententes connaissent votre programme pour pouvoir
l’appuyer comme il se doit.
Des outils de marketing et un plan de communication bien réfléchi aideront à assurer que vous atteignez
la clientèle que vous visez. Des brochures, des affiches, des sites Web et des présentations vous
permettront de décrire votre initiative et de mobiliser les parties dont vous avez besoin.
Des documents du FCA-CAF vous aideront à promouvoir la formation par l’apprentissage auprès
des participants. Pour en savoir davantage sur les retombées de l’apprentissage et les avantages
qu’offre une carrière dans les métiers spécialisés, voir www.metiersspecialises.ca. Vous pouvez aussi
commander d’autres documents comme des affiches, des cahiers et des brochures en envoyant un
courriel au FCA-CAF à info@caf-fca.org.
Même s’il incombe aux apprentis de trouver eux-mêmes leur employeur, beaucoup de programmes de
formation dans les métiers à l’intention des Autochtones aident les apprenants à trouver des stages
en milieu de travail. Il peut être difficile de trouver des employeurs prêts à accueillir un apprenti
lorsque vous présentez un programme, mais en essayant de le faire, vous ajoutez de la valeur à
votre programme pour l’apprenant. Vos efforts font aussi mieux connaître votre programme chez les
employeurs, et peuvent les inciter à participer davantage au programme.
Il est important d’approcher les employeurs pour obtenir des stages en milieu de travail. Le FCA-CAF
offre, sur sa page Web destinée aux employeurs http://www.apprenticeshippays.com/francais/index.
html, des ressources qui vous aideront à convaincre les employeurs que l’embauche et la formation
d’un apprenti constituent un investissement valable pour leur entreprise.

Réussites

Servez-vous du succès de vos étudiants pour promouvoir votre programme. Ces anecdotes seront une
source d’inspiration et de motivation pour d’autres apprenants éventuels, pour des employeurs et pour
des collectivités en général. Considérez ces réussites comme un élément de votre plan de marketing.
« Je suis tellement reconnaissante à ACCESS de m’avoir aidée à m’instruire. Sans ses suggestions
et son encouragement, je n’aurais jamais réalisé combien j’adore être menuisière/ébéniste (Sceau
rouge). Je ne saurais remercier suffisamment le programme de son aide. » Rachel Fifi
Le 31 mars 2011, ACCESS Trades avait aidé 30 femmes, dont certaines sont inscrites comme
apprenties. ACCESS Trades encourage les femmes à envisager de faire carrière dans les métiers.
Le programme organise, à l’intention des femmes autochtones dans les métiers, des réunions de
réseautage au cours desquelles les femmes échangent sur leur vécu et appuient d’autres femmes
qui travaillent dans des métiers non traditionnels.
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Expérience en milieu de travail
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Formation menant au certificat
L’intégration dans votre programme d’autres formations appropriées portant notamment sur le secourisme,
le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), les appareils de
protection personnelle, la sécurité alimentaire, ajoute de la valeur pour les apprentis. Ces certificats
ajoutent des compétences transférables au portefeuille de l’apprenant et lui donnent davantage confiance
en soi.

Promotion continue
Il faut reconnaître l’importance d’une présence dans la collectivité. Parrainez des visites de lieux de
travail, présentez des exposés et des ateliers sur les ressources humaines. Il faut promouvoir votre
programme dans toutes vos activités. Mettez à contribution les syndicats locaux et assurez-vous qu’ils
connaissent votre mission et vos activités.
Encouragez les apprenants à s’entraider, que ce soit durant la formation technique ou au travail, ce qui
est bénéfique pour tout le groupe.
Demandez aux étudiants qui réussissent d’appuyer le programme en s’adressant à des apprenants ou
en publiant leur histoire sur votre site Web ou dans votre bulletin.
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Avantages d’un plan de mise en œuvre bien planifié
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Un bon plan de mise en œuvre fait gagner du temps et évite des dépenses tout en réduisant aussi
les problèmes. Un plan aide notamment à coordonner les efforts, réduire les dépassements de budget
et d’horaire et assurer que des ressources appropriées sont disponibles. Une bonne gestion de
projet, y compris la consultation, la bonne gouvernance, l’application de politiques et de procédures
appropriées et la formation adéquate du personnel, rend la mise en œuvre plus transparente.
Conséquences d’une mauvaise planification
Une mauvaise planification et une mauvaise gestion de la main-d’œuvre peuvent avoir les
conséquences suivantes :
• aucun besoin aperçu de changement chez les membres de la haute direction ou les groupes
qui détiennent le pouvoir;
• résistance au changement dans toute l’organisation;
• aucune identification claire ni participation des interlocuteurs;
• aucune participation des employeurs au programme;
• méconnaissance du programme;
• perte de momentum à cause du changement des priorités;
• fonctionnement inadéquat à cause du manque de formation pour les membres de la direction
et les employés;
• aucune infrastructure;
• aucun financement.

communication orale

formation continue

Quels types d’outils de marketing faut-il adapter ou créer?
Quelles sont nos options en ce qui concerne les stages des apprentis?
Quel est le processus à suivre pour les apprentis admissibles dans notre région?
Comment nous assurer que les employeurs connaissent notre programme?
Que ferons-nous pour promouvoir continuellement notre programme?

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Questions qu’il faut se poser au
sujet de la mise en œuvre du programme :
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#6 COMMENT SAVOIR SI NOTRE PROGRAMME EST EFFICACE?
Il est crucial de documenter les leçons que vous tirez de l’intégration des compétences essentielles
dans la formation. Elle vous aidera à dégager des tendances et à éviter de répéter des erreurs, mais
cela pourrait aussi aider d’autres personnes qui veulent lancer des programmes semblables dans
d’autres administrations.

utilisation de documents

Questions qu’il faut se poser
dans l’évaluation des efforts :
Comment déterminer et faire connaître les leçons apprises?
ses
es?
s?
?
Comment mesurer notre réussite?
Comment montrer que notre programme a produit des résultats fructueux?
?

capacité de raisonnement

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Il ne faut pas oublier d’établir des critères d’évaluation de la réussite au moyen des données que vous
réunissez. Qu’est ce qui démontrera que votre programme fait une différence? Par exemple, comparez
les résultats avant et après la formation à des facteurs comme le nombre de candidats qui réussissent,
le nombre d’heures passées en milieu de travail et les résultats d’examen. Déterminez la valeur de
votre programme et recommandez des améliorations pour des initiatives futures.
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#7 BUTS ET RÉSULTATS
Les avantages qu’offre la création d’un plan d’intégration réussi par un programme de formation bien
réfléchi sont nombreux. Il vaut la peine de créer un programme qui attirera des participants. Votre
programme et votre aide changeront des vies. Pensez aux aspects suivants :

formation continue

Questions qu’il faut se poser
au sujet de la réussite d’un programme :
Que voulons-nous faire?
Quels sont les meilleurs résultats possibles?
Comment nous assurer que nos buts sont réalistes?
Ryan LeNeal, monteur de charpentes métalliques pour Macform Construction, attribue son succès à son
expérience du programme ACCESS. « Je terminerai bientôt mon programme d’apprentissage de quatre
ans et je n’aurais pu y parvenir sans l’aide d’ACCESS. Merci pour cette occasion qui change ma vie. »

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

• Les taux de diplomation augmenteront avec les programmes offerts en vertu d’une entente FCEA
reconnue et présentés par du personnel autochtone qualifié.
• Le nombre de participants autochtones dans les métiers augmentera lorsque l’on crée des
programmes portant sur des emplois en demande.
• Le nombre des apprentis autochtones inscrits augmentera lorsque les administrations responsables
de l’apprentissage appuieront vos initiatives.
• Les employeurs connaîtront mieux le nombre de candidats intéressés et préparés pendant que
vous ferez la promotion de vos programmes.
• Les employeurs répondront aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée en embauchant davantage de
candidats autochtones mieux formés.
• Les ateliers de sensibilisation culturelle aideront à préparer les milieux de travail à l’intégration
réussie de travailleurs autochtones.
• Une approche coordonnée d’élaboration de programmes de formation professionnelle basés sur
les compétences essentielles permettra à davantage de personnes d’accroître leurs compétences
de base, d’entreprendre une formation par l’apprentissage, ce qui augmentera leur chance de
réussite.
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#8 ESPRIT DE PARTAGE
Les Autochtones sont naturellement des experts lorsqu’il s’agit de transmettre du savoir et de
partager des réussites pour le bénéfice de tiers.
Déterminez avec qui vous devez partager votre information et qui peut partager de l’information avec
vous. Créez des partenariats et des réseaux d’entraide qui feront partie intégrante de l’expérience
globale d’acquisition du savoir.

rédaction

lecture

Questions qu’il faut se poser
au sujet du partage :

informatique

Qu’est-ce que nous avons l’intention de partager?
Avec qui avons-nous l’intention de partager?
Quand allons-nous partager?
Comment allons-nous partager?
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Allen Hunt est membre de la Nation Heiltsuk et charpentier apprenti en troisième année inscrit
auprès d’ACCESS Trades. Allen travaillait dans l’industrie de l’accueil lorsqu’il a décidé de changer
de carrière et de se lancer en charpenterie, domaine qui l’a toujours attiré. Il travaille maintenant au
Beedie Group à Vancouver. Allen conseille aux nouveaux apprentis de prendre leur travail au sérieux
et d’être passionnés par leur métier.
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#9 NOTRE PROGRAMME EST IL VIABLE?
Il faut aussi réfléchir à un plan pour assurer la viabilité à long terme de votre programme. Vous
voudrez peut-être chercher à postuler d’autres subventions. Faites preuve de créativité en cherchant
du financement continu pour pouvoir continuer d’offrir votre programme.
Effectuez un suivi auprès de chaque apprenant pour réunir de l’information sur votre programme.
Déterminez le succès que connaissent vos apprenants et demandez-leur des commentaires au
sujet d’améliorations, de défis, ainsi que d’autres réflexions. Soyez ouvert à leurs commentaires et
documentez ce que vous apprenez : Y a-t-il autre chose que vous pouvez encore faire pour les aider
à améliorer leurs résultats?

Questions qu’il faut se poser
au sujet de la viabilité :

utilisation de documents

Quelles sont les possibilités d’obtenir de l’aide soutenue de nos partenaires?
Y a-t-il d’autres interlocuteurs que nous devons approcher?
Comment approcher de nouveaux interlocuteurs?
Comment demeurer en contact avec nos apprenants durant tout leur voyage de l’apprentissage?
Pouvons-nous mobiliser nos candidats qui réussissent pour le bénéfice de ceux qui les suivront?

Intégration des compétences essentielles dans la formation en apprentissage

Les signataires d’ententes FCEA qui offrent une formation préalable à l’apprentissage et une formation
par l’apprentissage couronnée de succès ont fait leur travail en compétences essentielles en y
affectant des budgets de formation existants et en obtenant du financement d’autres sources.
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Pour en savoir davantage sur les programmes d’apprentissage, les compétences
essentielles et les initiatives provinciales/territoriales d’un bout à l’autre du Canada,
veuillez communiquer avec :

SSAGE
ES NATIONS
Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum
116, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1P 5G3
Téléphone : (613) 235-4004
Téléc. : (613) 235-7117
Site Web : www.caf-fca.org.
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