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Rêve de grandes choses, cela te permettra d'en faire au moins de toutes petites. - Jules Renard

L’animatrice a déb uté p ar un tou r d e table où
chacun s’e st présenté au groupe. Elle a fait un bref retour sur l’atelier de l’an dernie r. Les besoins sont-ils les
mêmes ? Avons-no us besoin de lieu commun pour aller
chercher des ressou rces, d’un réseau liant les formateurs et formatrices?
Selon le s pa rticipants, le besoin e st plus que
jamais présent et importa nt. Les fon ds nécessaires pour
permettre pl usieurs ren contres par a nnée sont insuffisants et il est plus que pertinent de ren contrer ses p airs
pour échanger.
Dans les circonstances, l’outil virtuel d e réseautage pre nd son impo rtance et s’avère une solution de
choix. Le but est de posséder un réseau alimenté par les
formateurs et formatrices pour les formateurs et formatrices. Un lie u où les é changes so nt possible s, où l’on
peut trouve r toutes sorte s d’informatio ns pe rtinentes et
utiles, où l’on peut clavarder, participer à un blog, etc. Le
réseau offre un portail pour s’informer des événements à
venir, trouver des examens, des leçons, des sondages…
Le tout mit à la disposition des formateurs et formatrices.
Ce réseau servira à évite r l’isol ement et favorisera l’é change à trave rs t out le Cana da, aboli ssant les
frontières et distances.
Venez échanger et voir ce tout nouveau réseau
au : www.fcaf.net/reseau et rencontrer (virtuellement) la
modératrice du blog Célinie Russell … Elle vous attend
avec impatience !

Une adresse à retenir :

www.fcaf.net/reseau
Roulement de tambour…! Le réseau de la FCAF est
officiellement disponible pour tous depuis ce midi! Il
vous offre un lieu d’échange, de ressources, d’informations pour formateurs et formatrices en éducation des
adultes à travers le Canada! Venez y puisez de l’inspiration, découvrir les ressources, posez des questions
et juste fouiner un peu!
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Réseau permanent des personnes apprenantes
Les pa rticipants ont écha ngé des idé es pou r
consolider le Réseau. Il était important de clarifier le rôle
des personnes a pprenantes a u sei n d u Ré seau au ssi
bien que celui de la Fédération envers le Réseau.
Les représe ntants doive nt êt re la voix des aut res personnes ap prenantes d e leur province/territoire. Po ur
assumer leur rôle, ils se tiendront informés sur les sujets
d’alphabétisation et de formation des a dultes de leu rs

communautés, pour, par l a suite les rappo rter au Réseau. Par ex emple, ils ra pporteront le s con clusions du
présent Forum dans leurs milieux respectifs.
Le bull etin Mosaïque devra être révisé pou r mieux répondre aux besoins des lecteurs.
Il a été sugg éré que les provinces encouragent
les centres d ’alphabétisation à o rganiser d es j ournées
de réseautage, de formation et d’activités au niveau provincial pour impliquer plus de personnes apprenantes.
La Fédér ation : 1) encouragera l’implication des membres du Ré seau p ermanent des personnes ap prenantes, 2) appui era les initiati ves des pe rsonnes apprenantes au nivea u provincial et territorial, 3) pourra envo yer
des suggestions et des id ées aux personne s apprenantes.
Les pe rsonnes app renantes se sont fixées de s
objectifs pour l’année en cours. Un pla n de travail permettra de mieux coordonner les activités du Réseau.

www.fcaf.net

L’Alphabétisation familiale : véhicule idéal d’essai à la recherche d’outils pratiques

Le mercredi 16 juin 2010

Citation du jour

Boulot, métro, réseau !

Le mercredi 16 juin 2010 - Page 2

En automne 2009, le Cadre d’évaluation de
l’Initiative en alphabéti sation familia le, 2008-20 13
a été élaboré ayant co mme point de départ le cadre logique proposé par le BACE p our la Feuille
de route pour la dualité linguistique.
Dans ce contexte, l’atelier mené par
Matthieu Brennan intitu lé Alphabétisation familiale : compléter la cartographie des processus, questionnaires communs et calendrier
d’exécution a permis d’amorcer l’élaboration
d’une démarche facilita nt la consolidation de l’information touchant les initiatives en alphabétisation familiale. Aussi, la présentation d’un cadre de
suivi développé au cours des rencontres à l’a
utomne et au printemps dernier, a clairement illustré
le tracé po nctuel d ’étapes et d ’aboutissements
pratiques tels que la co ntribution d’outils de co mmunications communs en mesure de récolter statistiques et autres informations pertinentes. À partir d’un modèle de rapport national repris par l’ensemble de la membriét é de la FCAF et des o rganismes act ifs en alphabétisation, cette initia tive
s’insère bien dans la démarche du BACE.

res, les for mateurs et leurs clientèles. Plusieur s
innovations en informatique simplifient la t âche
et permettent de créer des outils e fficaces. Le s
participants sont invités à fo urnir leurs recommandations quant aux contenus des divers modèles-types afin de les uniformiser.
Les résultat s immédiats recherché s par
le BACE touchent leur capacité d’intervenir en
alphabétisation française et la création d’outils e t
d’un sout ien acce ssibles pour ceux qui en o nt
besoin au sein des communautés de langue officielle en sit uation minoritaire. La FCAF repren d
la réflexion par des que stions cherchant à assu rer l’amélioration des se rvices et des ressource s
au profit de tous les intervenants.

Ce survol a donné suite à l’examen de gabarits divers, tous orient és à assure r l’inclusion de
données po uvant offrir une source d’informations
fiables. Par mi les documents, on comptait des fiches de ra pport d’éta pes et d ’inscription, d es
questionnaires d’entrée, d’évaluatio n et de sor tie
et d’autres ciblant les pr ogrammes, les gestionnai-

Un trésor sur toute la ligne

À titre d’exposant, le CDÉACF nous offre une
Le site de la BDAA (Base de Données de L’Alphabétisation
très grande variété de documents disponibles.
des Adultes ) qui a fêté ses 20 ans l’an dernier, propose un éventail
Procurez-vous l’affiche simplifiée pour appri- inépuisable de ressources de toutes sortes, pouvant être utilisés par
voiser le système de classification Dewey que les formateurs autant que par les apprenants.
Regroupant et hébergeant de nombreux sites de divers orl’on retrouve dans toutes les bibliothèques.
ganismes en alphab étisation, la BDAA possè de un e équipe d e recherche dynamique qui se tient à l’affût des dernières informations.
Que l’o n veui lle lire des a rticles, d es m anchettes, se tenir a u cou rant d’événements, télécharger des documents, activités ou autre, c’est le site à visiter !
La toute nouvelle section BDAA au travail, maintenant offerte, inclus des documents très spécialisés et pratiques
pour les formateurs désirant certaines activités plus ciblées.
Faites partie du nombre grandissant d’utilisateurs, inscrivez-vous et all ez y fureter, vous y trouverez vot re
compte ! C’est assuré !
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Au cours de cet atelier le s parti cipants ont été
amenés à co mmenter et à partager leurs co nnaissances de certains outils de Web 2.0. En quoi consiste chacun de ces outils et leur apport à la vie professionnelle.
L’animateur a défini avec simplicité ce qu’e st le Web
2.0, l’évolution, sa logi que et son fo nctionnement de
base. Il s’est con centré sur le s outils l es plu s connus,
soit Twitter, Facebook, Blogger et Wikipedia.
Avec l’évolut ion ra pide de la technol ogie, la
majorité des utilisateurs web sont maintenant non seulement co nsommateurs d’i nformations mais au ssi p roducteurs. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en la
matière pour créer des pages web et di ffuser de l’information sur internet.

Le Web 2.0 perm et une liberté d’interv ention
jusqu’ici réservée aux initiés. L’interacti on entre usagers et usagères, l’ouverture des données, la personnalisation des pages web, la tran smission d’informations en tem ps réel, la création de communautés, de
blog, etc. Les possibilités sont absolument incroyables !
Son accessibilité et sa gratuité ont cont ribué
également à sa p opularité et à so n no mbre d’utilisateurs qui a ugmente sans cesse. Interactif, collaboratif, favorisant l’échan ge p édagogique de l’apprena nt
et le formateur, il est p arfait pour crée r de belle s
complicités dans l’apprentissage !
Maintenant que nou s co mprenons mieux le
Web 2.0, préparons-nous à l’arrivée de Web 3.0 !!!

Un modèle stratégique pour le développement de l’alphabétisme
Notre animateur, Donald Lurette, nous proposait deux par ties d’un atelier en trois volets ayant pour objectif de
présenter l’ébauche du m odèle stratégique pour le dé veloppement de l’alphabétisme au Canada conçu par la FCAF au
cours de la dernière année.
Par le biais d’une revue de littérature, M. Lurette a ex posé de multiples enjeux touchant la perception, les barrières d’apprentissage, les difficultés des systèmes de f ormation et les besoins des personnes peu alphabétisées. Il a a ppuyé ces points par des statistiques tirés de l’EIACA, en matière de littératie et scolarité, favorisant l’approche intégrée du
développement de l’alphab étisme en gui se de mod èle qui « s’intéresse davantage au développement de l’alphabétisme
chez les personnes peu alphabétisées, plutôt qu’à l’alphabétisation à proprement dit…».
Il a ensuite proposé un recadrage du système d’apprentissage en fonction des besoins de l’apprenant adulte par
le biais de pistes de soluti ons tels des partenariats stratégiques locaux, des interventions andragogiques rattachées aux
types de co mpétences nécessaires. Enfi n, une étude de ca s offerte en tant qu e modèle de planification stratégiqu e de
livraison de services selon des paradigmes andragogiques se base sur l’expérience du Centre d’alphabétisation de
Prescott (CAP).
En deuxième partie, le s projets d u Nouveau-Brunswick et de l’Île du Prince-Édouard ont servi à illustre r des approches différentes. D’ab ord, la Fédération d’alphabétisation du No uveau-Brunswick a présenté une recherche littéraire
sur les compétences essentielles en milieu de travail qui a favori sé le dével oppement de modèles et d’o utils. Une nouvelle initiative de recherch e actio n en a lphabétisation fa miliale anticipe p ouvoir assu rer une meilleu re o rganisation des
ressources nécessaires d’un programme communautaire à l’échelle d’une collaboration provinciale.
Pour sa pa rt, la Société é ducative de l’ Île du Prince-É douard en collabo ration avec le Collèg e Acadie travaillent
de concert sur un projet d’intégration et de formalisation d’un réseau de partenaires. Avec l’aval du Conseil atlantique des
ministères de l’Éducation et de la Format ion, le Collège Acadi e prêtera ses ressources afin d’offrir des formations aux
niveaux secondaire et coll égial. La So ciété, à son to ur, s’occuperait des form ations continues pour adultes apprenants.
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Semaine canadienne des adultes apprenants

L’insondable internet enfin démystifié
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Au cou rs de cet atelie r, le s pe rsonnes présentes o nt évalué la Semaine canadienne de s
adultes apprenants de 2010 afin de mieux planifier celle de 2011.
Les points positifs suivants ont été relevés : 1) Il y avait une gra nde variété d’a ctivités, plusieurs choix, 2) C’était un e occasion enrichissante de réseautage, 3) C’était un e source d e motivation pour écrire, lire et créer des œuvres artistiques.

Généralement
ensoleillé

24°C

Voici quelques points à améliorer qui ont été soulignés :
1) La Semai ne n’avait pa s été planifiée asse z à l’avance pou r
donner le te mps aux p rovinces et aux territoire s de se pré parer
correctement, 2) Il y a eu moins d e participation de s personn es
apprenantes suite à ce contretemps, 3) Revoir la terminologie des
activités suggérées, 4) Mieux planifier la promotion et la sensibilisation de l’alphabétisation des adultes apprenants.
En s’inspirant de la plus récente Semaine, les participants
ont réflé chi sur le s faço ns de mieux réussir la Semaine canadienne des adultes apprenants en 2011. Il a été convenu de :
1) Prévoir le temps nécessaire pour la planification de la Semaine,
2) S’organiser au niveau national, provi ncial, territorial et local en
créant des comités de travail, 3) Créer des partenariats avec d’autres adulte s apprena nts anglophones et autochton es, 4 ) Chercher, sensibiliser et re cruter les parte naires à chaqu e niveau provincial, 5) Commencer dès maintenant la promotion de la
Semaine qui aura lieu du 2 au 9 avril 2011.

Rock Brisson a été élu comme deuxième représentant du Réseau permanent des personnes apprenantes au Conseil d’administration de la FCAF. Rock, du Yukon, se joint
ainsi à Anne-Marie d’Entremont, de la Nouvelle-Écosse dans ces nouvelles fonctions.

Bonne chance, Rock!
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