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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 

Ce recueil est en constante évolution et se veut le plus à jour possible. 

Les dernières modifications ou ajouts ont eu lieu le 28 septembre 2011. 

Il se peut donc que des erreurs ou coquilles s’y soient glissées. 

D’ici la fin juin, ledit recueil aura passé à la révision linguistique 

et sera déposé sur le site de la TRÉAQ-FP 

ou encore dans la bibliothèque virtuelle Alexandrie. 

 

 

Merci de votre compréhension! 
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Présentation 
 
 

Pourquoi ce recueil? 
Les programmes de la formation de base commune et diversifiée et ceux de l’intégration 
socioprofessionnelle présentent plusieurs avantages, mais leur implantation contient aussi 
son lot de défis. Le présent recueil se veut donc un point de repère que l’on a voulu simple 
et concret afin que le passage vers les nouveaux programmes se fasse le plus aisément 
possible.  
 
Vous trouverez donc, tel que mentionné en page titre, des idées, des outils, des stratégies 
et des solutions adaptables pouvant faciliter l’implantation des nouveaux programmes 
dans votre milieu. Pour un même sujet, nous avons parfois proposé différentes 
alternatives ou différents formats pour que chacun puisse y trouver son compte.  
 
Le présent recueil regroupe l’information pertinente colligée depuis les dernières années 
sur le renouveau pédagogique. Il est divisé en cinq sections : une section introductive sur 
la formation générale de base, une sur la formation de base commune, une troisième sur 
la formation de base diversifiée, une quatrième sur l’intégration socioprofessionnelle et 
une cinquième qui se veut un espace réservé à l’information provenant de différentes 
sources. 
 
Enfin, ce recueil permettra, nous l’espérons, d’aider les gestionnaires à continuer 
d’exercer leur rôle de leader et d’agent mobilisateur auprès de leur personnel afin que 
toute l’organisation puisse mieux répondre aux besoins visant la réussite de l’élève. 
 
 
 

Carole Voisine 
Directrice du Centre de formation générale des adultes 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Coordonnatrice du comité d’experts-conseils 
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Section FGB 
 

La FGB de A à Z 
 
 
Vous trouverez toute la documentation sur la formation générale de base sur le site du 
MELS à l’adresse suivante : 
 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp 
 
  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp
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La FGB, de multiples avantages 
 

Au Québec, la fin du 20e siècle se caractérise par une remise en question du système 
scolaire et une redéfinition des enjeux de l’éducation qui amorcent la réforme des 
curriculums. Le rapport Corbo1 (1994), les États généraux sur l’éducation (1996) et le 
rapport Inchauspé2 (1997), entre autres, marquent la progression de cette réflexion et 
contribuent à déterminer les bases de ce qui deviendra, au secteur des jeunes, le 
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Pour l’éducation des adultes, ces 
mêmes études ainsi que la Déclaration de Hambourg (1997) revêtent une importance 
capitale puisqu’elles constituent les assises de la Politique gouvernementale d’éducation 
des adultes et de formation continue (2002). 

D’abord, il est important de souligner que la réforme du curriculum de la formation 
générale de base entraîne des changements de paradigmes importants. Au cœur du 
renouveau pédagogique, l’élève devient l’élément central de son apprentissage. Il 
construit non seulement des savoirs disciplinaires, mais il développe aussi des 
compétences qui lui permettront de répondre aux impératifs d’une société en constante 
évolution et de faire face aux défis du 21e siècle. La classe devient un laboratoire; 
l’enseignant, un guide, un accompagnateur. La pédagogie différenciée est privilégiée et 
différentes formules pédagogiques sont utilisées pour adapter l’enseignement aux élèves. 
Le nouveau curriculum est adapté aux changements sociaux.  

Le Programme de la formation générale de base (FGB) répond aux besoins de l’élève en 
plus de lui assurer une formation disciplinaire de base. Par le traitement de situations 
s’apparentant à celles de son quotidien, l’adulte apprend à développer des mécanismes 
d’adaptation, à trouver des solutions aux difficultés qu’il rencontre, à réfléchir et à agir 
avec méthode. Ces outils lui serviront partout et en tout temps, quel que soit le contexte 
dans lequel il se trouve. La clé de sa réussite : l’autonomie.  

De nombreux parcours sont offerts à l’adulte et ceux-ci peuvent mener au diplôme 
d’études professionnelles, au diplôme d’études secondaires ou encore au diplôme 
d’études collégiales. À travers les différents programmes, l’adulte aura la possibilité de 
développer ses compétences cognitives, affectives et psychomotrices.  

 

                                                 
 
1 Préparer les jeunes au 21e siècle. 
2 Réaffirmer l’école. 
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Cadre légal et réglementaire pour 
la formation générale des adultes 
ENCADREMENT RESPONSABILITÉS 

 LIP (Loi sur l’instruction publique) Gouvernement du Québec 

 Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue 

MELS + partenaires 

 Politique d’évaluation des apprentissages MELS 

 Régime pédagogique de la formation générale 
des adultes  

MELS 

 Instruction annuelle MELS 

DEAAC 

 Guide de gestion de la formation générale des 
adultes et de la formation professionnelle – 
Sanction des études 

 Info-Sanction 

MELS 

DSE 

 Programmes d’études 

 Définition du domaine d’évaluation 

MELS 

DEAAC 

 Cadre de référence pour l’organisation des 
services complémentaires 

MELS 

DEAAC 

 Charlemagne MELS 

 Règles budgétaires  MELS 

DFGA 

 Épreuves édictées MELS 

DEAAC 

 Épreuves non édictées CS 

Société GRICS (BIM) 

 Programmes d’établissement (locaux) MELS 

DEAAC 

CS 

- DSE : Direction de la sanction des études 
- DGFA : Direction générale à la formation générale des adultes 
- MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
- DEAAC : Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire 
- CS : Commission scolaire 
- BIM :  Banque d’instruments de mesure 
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Terminologie des nouveaux programmes 
 FBC et FBD 

Activité d’apprentissage  Partie d’une situation d’apprentissage centrée sur une étape du développement d’une 
compétence, de stratégies ou de tout autre élément prescrit. Une activité 
d’apprentissage devrait être réalisée en faisant appel à une formule pédagogique 
significative pour le contexte d’apprentissage et les caractéristiques de l’apprenant.  

Approche pédagogique  Orientation qui guide l’organisation de l’enseignement/apprentissage, telle 
l’approche par projet ou l’approche par problème. Une approche pédagogique induit 
un ensemble de formules pédagogiques qui sont des « manières de s’y prendre pour 
favoriser la construction de connaissances et le développement de compétences » 
(Chamberland, Lavoie et Marquis, p. 35). Par exemple, un jeu ou une discussion sont 
des formules pédagogiques.  

Axe de développement Angle sous lequel l’intention éducative du domaine général de formation est abordée. 
L’axe de développement fait référence aux savoirs nécessaires à l’action et cerne les 
comportements et attitudes à promouvoir.  

Attentes de fin de cours  Description de ce que l’adulte doit pouvoir démontrer au terme d’un cours (sa 
compétence à traiter des situations en FBC ou ses compétences disciplinaires en 
FBD). Les attentes de fin de cours rendent compte, globalement, de ce qui devrait 
être évalué en fin de cours.  

Catégories d’actions  Regroupement d’actions identifiées pour le traitement de situations appartenant à une 
même classe de situations en FBC. Dans les cours, les catégories d’action sont 
accompagnées d’exemples qui servent à illustrer leur pertinence dans des contextes 
variés.   

Classe de situations/ 
Famille de situations 

Ensemble de situations qui ont des caractéristiques communes. En FBC, le traitement 
approprié des situations de vie d’une même classe constitue le but du cours et, 
pratiquement, la compétence visée par le cours. En FBD, la famille de situations 
regroupe des situations d’apprentissage ayant des caractéristiques communes dans 
une discipline donnée.  

Compétence  La compétence se définit comme un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser fondé 
sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble intégré de ressources pour 
traiter un ensemble de situations. En FBC, la compétence est associée au traitement 
de situations de vie. En FBD, la compétence est disciplinaire.  

Compétence 
transversale/polyvalente 

Compétence générique dont la portée est plus large et le rayon d’action plus étendu 
que dans les compétences disciplinaires. Les compétences transversales sont d’ordre 
de la communication, d’ordre intellectuel, personnel ou social ou d’ordre 
méthodologique. En FBC, la compétence polyvalente comporte des actions propres à 
chacun des cours qui permettent d’en vérifier le développement. 

Composante Constituant du processus de développement d’une compétence. Subdivision de la 
compétence.  

Connaissance Savoir acquis susceptible d’être mobilisé en situation. 

Constructivisme/ 
Socioconstructivisme 

L’adulte développe son intelligence et construit ses connaissances en action et en 
situation, par la réflexion sur l’action et sur les résultats. Il appréhende les situations 
nouvelles à l’aide de ce qu’il sait déjà et modifie ses connaissances antérieures afin 
de s’y adapter. Le socioconstructivisme met l’accent sur la dimension relationnelle 
de l’apprentissage et l’influence que cette dimension exerce sur les apprentissages 
personnels de l’élève. 

Démarche Manière codifiée d’agir, de progresser. La démarche s’appuie généralement sur un 
processus ou un ensemble de procédures ou de stratégies. 

Discipline  Élément d’un domaine d’apprentissage auquel sont associés des programmes 
d’études et des cours. 
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Domaine 
d’apprentissage  

Domaine qui renvoie à des savoirs jugés primordiaux. Dans le renouveau 
pédagogique, le MELS a choisi de valoriser le regroupement de savoirs en domaines 
d’apprentissages plutôt que strictement en disciplines, et cela, dans le but de favoriser 
un certain décloisonnement entre celles-ci. Dans l’offre de cours de la FBC et de la 
FBD, les différents programmes d’études sont regroupés par domaine 
d’apprentissage en fonction des liens plus étroits qu’ils entretiennent avec certains 
champs de savoirs essentiels.  

Domaine général de 
formation  

Domaine qui renvoie à des situations de vie à traiter et aux problématiques qui leur 
sont associées. Il s’agit d’un regroupement de situations qui éveillent des besoins de 
formation. La fonction du domaine général de formation est de délimiter les 
situations susceptibles d’être traitées ou utilisées comme contextes d’apprentissage 
dans les programmes d’études.  

Dynamique  Perspective qui considère les compétences dans leur développement et leurs 
interactions. 

Éléments prescrits  Ensemble des éléments d’un cours qui doivent systématiquement faire l’objet d’un 
apprentissage et ceux qui sont susceptibles d’être évalués. 

Manifestation Subdivision d’une composante de compétence permettant d’en observer l’activation 
en contexte et les aspects observables en situation. 

Paramètre Élément à prendre en compte dans une situation d’apprentissage afin d’en établir les 
exigences. Par exemple, le texte écrit est un paramètre dans le développement de la 
compétence : Lire des textes variés. Le texte écrit pouvant être plus ou moins 
complexe, de longueur variable ou exiger plus ou moins le recours à diverses 
ressources. 

Processus Suite d’opérations constituant la manière de faire quelque chose.  

Programme de 
formation 

Document qui présente l’ensemble des programmes d’études et leurs constituants 
communs. 

Repère culturel Élément de contenu à dimension historique, sociale, esthétique ou autre qui constitue 
un enrichissement spécifique à une discipline. 

Savoirs  Ressources considérées comme incontournables pour le développement d’une 
compétence disciplinaire ou autre. Les savoirs sont codifiés (leur formulation est 
standardisée) et ils sont présentés selon des normes didactiques et hiérarchiques 
propres à chaque discipline. En FBC, les savoirs sont dits « essentiels » par le 
caractère obligatoire qu’ils présentent pour le traitement d’une situation de vie. 

Situation 
d’apprentissage  

Regroupement de plusieurs activités d’apprentissage axées sur le développement 
d’une compétence ou d’une composante de la compétence. Ces activités sont 
agencées de manière à favoriser la construction de connaissances significatives pour 
les aspects de la compétence visée. Elle est dotée d’une intention pédagogique en lien 
avec une situation de vie ou avec un contexte pertinent pour le cours. Elle vise 
généralement une production spécifique de la part de l’apprenant et englobe toutes 
les activités d’apprentissage susceptibles de rendre l’adulte capable de mener à bien 
cette production. Elle est structurée en trois étapes pour favoriser un apprentissage 
efficace : la préparation, la réalisation et l’intégration (réinvestissement) des 
apprentissages.  

Stratégie 
d’apprentissage  

Ensemble de moyens que l’apprenant se donne pour atteindre les buts qu’il s’est 
fixés ou qui lui ont été fixés. Ces façons de faire lui permettent de réaliser ses 
apprentissages de manière efficace et économique.  

Stratégie 
d’enseignement  

Combinaison d’une formule pédagogique (ou méthode d’enseignement) avec des 
ressources (ou moyens d’enseignement). Par exemple, le recours à l’exposé magistral 
(formule pédagogique) à l’aide d’un diaporama (ressource) est une stratégie 
d’enseignement.  

Thème Élément prescrit du programme d’études Monde contemporain et, pour les 
programmes de langues, une idée ou un sujet développé dans un texte courant ou 
usuel ou dans un texte littéraire. 

Source : DEAAC  



 

Vers une implantation réussie 

Version préliminaire – décembre 2011 

13 

Quelques abréviations 
Quelques abréviations 

ANS Adulte non subventionné 

AENS Attestation d’équivalence de niveau de scolarité de cinquième année du 
secondaire 

APP Accompagnement pédagogique personnalisé 

CPPE  Comité de participation du personnel enseignant 

CV Curriculum vitae 

DDÉ  Définition du domaine d’évaluation 

DEAAC Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire 

DGF Domaines généraux de formation 

ETP Élève à temps plein 

FAD Formation à distance 

FB Formation de base 

FBC Formation de base commune 

FBD Formation de base diversifiée 

FGA Formation générale des adultes 

FGB Formation générale de base 

FLE Français langue d’enseignement 

FP Formation professionnelle 

GED — TS Tests d’évaluation en éducation générale  
(General Educational Development – Testing Services) 

IS Intégration sociale 

ISP Intégration socioprofessionnelle 

MDRE Méthode dynamique de recherche d’emploi 

MFOR Mesure de formation (Emploi-Québec, mesure de soutien à l’élève) 

PISE Plan d’intégration sociale de l’élève 

PAÉLÉ Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 

RÉCIT Réseau de l’éducation pour le développement de compétences pour 
l’intégration des technologies 

RSP Responsable du soutien pédagogique 

RRSP Réseau des responsables du soutien pédagogique 

SA Situation d’apprentissage 

SARCA Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

SÉ ou SAÉ Situation d’évaluation ou situation d’apprentissage et d’évaluation 

SEA Service de l’éducation des adultes 

SAA Situation d’aide à l’apprentissage 

TDG Test de développement général 

 

Glossaire FGA : source : http://www.acsq.qc.ca/down/26561.pdf 

 

 

http://www.acsq.qc.ca/down/26561.pdf
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Conditions de réussite de 
l’implantation et actions gagnantes : 
- Arrêt d’une date d’implantation dans chacun des centres;   

- Calendrier d’implantation détaillé; 

- Bonne connaissance et application des règles et des mesures financières rattachées au 

renouveau pédagogique; 

- Soutien financier adapté et utilisation des allocations spécifiques; 

- Accompagnement des gestionnaires à chaque étape de l’implantation; 

- Appui du SEA et bonne coordination avec les ressources professionnelles issues du 

service; 

- Participation des responsables du soutien pédagogique (RSP) aux diverses formations 

afin qu’ils deviennent des agents multiplicateurs; 

- Formation et perfectionnement pour l’ensemble du personnel; 

- Temps de rencontre de travail et de partage sur différents sujets entre les 

gestionnaires, les professionnels et le personnel enseignant;  

- Latitude dans l’organisation et la gestion de l’horaire du personnel enseignant;  

- Souplesse et support de la direction; 

- Encouragement, soutien et accompagnement au personnel enseignant; 

- Ouverture de la part du personnel enseignant et du personnel professionnel; 

- Cadre de référence et balises claires en ce qui a trait aux pratiques évaluatives; 

- Aménagement de l’horaire de travail de manière à ce que les enseignants d’une même 

matière puissent se rencontrer à une période fixe, travailler ensemble, échanger sur 

leurs pratiques, évaluer le travail accompli, suivre des formations, etc.; 

- Nomination de responsables pour les matières de base et libération de ces derniers 

pour accompagner les enseignants; 

- Création de matériel en équipes de travail permettant l’appropriation du contenu des 

programmes. 

N. B. : Une liste exhaustive de l’ensemble des besoins liés à l’implantation est disponible 

dans le Rapport de consultation concernant le Programme de la formation de base 

commune 2010 auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Stratégie pour la formation du personnel 

Certaines commissions scolaires proposent un plan d’action pour la mise en place des 
nouveaux programmes de la formation générale de base. Ce plan est conçu autour 
d’actions pédagogiques et se divise, dans un premier temps, en quatre parties : 

 La conception et l’adaptation d’activités d’enseignement-apprentissage; 

 Le pilotage des activités d’enseignement-apprentissage; 

 L’évaluation de la progression des apprentissages et du degré d’acquisition des 
compétences; 

 L’adaptation des interventions, au besoin. 
 
Par la suite, chacune de ces actions pédagogiques se réalise en trois temps : 

 Temps 1 : appropriation; 

 Temps 2 : planification; 

 Temps 3 : action. 
 
Cette démarche systématique assure une qualité dans la réalisation des actions et facilite 
le suivi, des directions et des conseillers pédagogiques, sur la planification présentée par 
le personnel enseignant. 
 
Le plan d’action prévoit aussi une planification, du côté des directions de centres, des 
actions à poser pour aider le personnel enseignant dans ses démarches. Il peut, par 
exemple, inclure l’identification des ressources externes, les objectifs à atteindre et les 
formes d’aide à proposer au personnel enseignant.  
 
En préalable à l’exécution de ce plan d’action, il est entendu que certaines conditions 
peuvent faciliter l’implantation des nouveaux programmes : 
 

 Calendrier d’implantation détaillé; 

 Attentes de fin de cours bien définies; 

 Portrait global des cours disponibles; 

 Temps pour l’enseignant pour la mise à l’essai, pour la conception d’outils, etc.; 

 Temps d’appropriation des concepts et des programmes pour les RSP; 

 Temps pour définir un plan d’action quant à l’accompagnement du personnel 
enseignant; 

 Recrutement d’enseignants pour la mise à l’essai. 

 
 
Pour en savoir davantage, contacter la Direction des services éducatifs adultes de la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.  
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Outils et accompagnement  

 Aide en ligne 

 fga.aide@cslsj.qc.ca  
 
Par le biais d’une adresse courriel, toute personne qui désire recevoir des conseils, du 
soutien ou des réponses relativement à la formation de base peut en faire la demande en 
tout temps. Une personne ressource s’assure de trouver rapidement une réponse à toute 
demande en consultant différents professionnels. 

 

Où trouver aussi de l’aide à l’implantation sur le Web? 
▪ Sur le site de l’Association des cadres scolaires du Québec, dans la section « Outils », 
vous trouverez des documents d’aide à l’organisation scolaire, logistique, pédagogique, 
humaine et partenariale. 
www.acsq.qc.ca 
 

 Banques de situations 

Il existe actuellement plusieurs sites de dépôt de situations pour la FBC, le principal étant 
Alexandrie, la banque de ressources pour la FGA administrée par le RÉCIT : Les situations 
déposées sur le site Alexandrie sont disponibles pour l’ensemble du réseau scolaire 
québécois. Il est possible d’accéder aux autres situations par des recherches sur Internet. 

 
 
 
 
 

(Vous trouverez à la page 18 un guide d’utilisation de la base de données Alexandrie.) 
 

Où trouver des modèles de situations et des guides? 
▪ Bibliothèque Alexandrie 
www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/guide.php    
 
▪ Site du RÉCIT, la banque de SAÉ (l’un des outils du projet CRÉation)   
www.recitfga.qc.ca/creation/banque.asp  
 
▪ Sites Web de certains autres centres de formation générale des adultes de la province. 
 
 

mailto:fga.aide@cslsj.qc.ca
http://www.acsq.qc.ca/
http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie/guide.php
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Où trouver de l’information sur les droits d’auteur? 
▪ Site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction des ressources 
didactiques : site très intéressant à propos du droit d’auteur et de l’utilisation des œuvres 
protégées en milieu scolaire.  
www.mels.gouv.qc.ca/drd/aut.html   
 
▪ Site de l’Université du Québec : repères, ressources et conseils aux enseignants qui 
développent des ressources pédagogiques dans le respect du droit d’auteur. 
www.uquebec.ca/reauq-pi/ 
 
▪ Site d’Alexandrie :  
www.recitfga.qc.ca/alexandrie  
 

 Ateliers et service d’accompagnement 

Gestionnaires, conseillers pédagogiques et personnel enseignant peuvent bénéficier 
d’ateliers de formation et de perfectionnement et d’un service d’accompagnement sur 
l’ensemble des questions touchant l’implantation des nouveaux programmes : gestion de 
classe, modèles organisationnels, rédaction de matériel, nouveaux programmes ISP et 
plus encore. Il suffit d’en faire la demande à l’adresse courriel suivante : 
carole.voisine@cslsj.qc.ca.  

 

J’ai besoin d’une formation ou d’accompagnement par une « Équipe 
Terrain ». Comment en bénéficier? 
▪ Acheminer une demande à carole.voisine@cslsj.qc.ca.  
 
 
 

 

 
 
 
  

Contenus disponibles : 
 Gestion de classe; 

 Modèles organisationnels; 

 Rédaction du matériel; 

 Vue d’ensemble de 
l’implantation FBC-FBD; 

 Nouveau programme ISP; 

 Et plus encore… 

http://www.mels.gouv.qc.ca/drd/aut.html
http://www.uquebec.ca/reauq-pi/
http://www.recitfga.qc.ca/alexandrie
mailto:carole.voisine@cslsj.qc.ca
mailto:carole.voisine@cslsj.qc.ca
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 Alexandrie FGA – pas à pas 
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 Quelques outils TIC 

ABC : Alpha Balado Constructivisme  
Le projet d’Alpha Balado Constructivisme (ABC) vise à produire des capsules de 
baladodiffusion qui permettront aux élèves adultes en alphabétisation de saisir des 
occasions d’apprentissage à l’extérieur des murs du centre. 
 http://www2.recitfga.qc.ca/abc 
 
 
 
 
 
 
Les mathématiques avec GeoGebra 
LESMATHEMATIQUESAV sur la 
plate-forme d’échange DOKÉOS 
Cet espace de travail est destiné à aider les adultes à comprendre des fonctions et des 
relations entre des objets par des activités concrètes. Ici, pas de recherche de bonne 
réponse, mais l'observation, l'induction et la construction de connaissances. 
http://recit.qc.ca/dokeos/courses/LESMATHEMATIQUESAV 
 
 
Quelques suggestions d’outils TIC pour la FGA 
Voici quelques suggestions pour alimenter votre coffre d’outils TIC pour la formation 
générale des adultes. 
http://www2.recitfga.qc.ca/SR17/spip.php?rubrique4 
 
 
Le service national à la FGA du Récit national : http://www2recitfga.qc.ca  
 
Les suggestions de la région Saguenay—Lac-Saint-Jean  
Les enseignantes et enseignants de la FGA collaborent avec leur conseiller pédagogique 
régional, Robin Gagnon, à bâtir une liste d’outils.  
http://www.recitfga02.info 
 
Visitez votre RÉCIT régional! 
Inscrivez ses coordonnées : 
Nom du responsable : 

Adresse courriel : 

Adresse du site : 

 

http://www2.recitfga.qc.ca/abc
http://www2.recitfga.qc.ca/abc
http://recit.qc.ca/dokeos/courses/LESMATHEMATIQUESAV
http://recit.qc.ca/dokeos/courses/LESMATHEMATIQUESAV
http://recit.qc.ca/dokeos/courses/LESMATHEMATIQUESAV
http://recit.qc.ca/dokeos/courses/LESMATHEMATIQUESAV
http://www2.recitfga.qc.ca/SR17/spip.php?rubrique4
http://www2.recitfga.qc.ca/SR17/spip.php?rubrique4
http://www2recitfga.qc.ca/
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Processus d’accompagnement 
socioconstructiviste 
Le processus d’accompagnement socioconstructiviste comprend généralement des 
aspects de planification, d’observation, d’évaluation et d’ajustement. C’est un processus 
qui implique une démarche de partenariat et qui sollicite la contribution de tous les 
intervenants. À ce type d’accompagnement, on peut associer une étape d’adaptation des 
apprentissages (transfert ou transposition). En voici une illustration.  

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La planification   
La planification consiste à planifier des activités de 
mobilisation et de construction des savoirs qui 
permettent également à la personne accompagnée 
d’apprendre sur elle-même, sur la ou les tâches à 
exécuter et sur les stratégies pouvant être mises à 
contribution.  

L’observation  
L’observation consiste à prendre en compte le 
déroulement de l’apprentissage, à porter une 
attention aux objets d’étude pour rendre la personne 
accompagnée consciente de l’acquisition de savoirs 
(ce qu’elle sait, fait, dit, ressent, etc.), de mettre en 
évidence des conceptions erronées et de susciter 
l’interaction. 
 

L’évaluation  
L’évaluation consiste à intégrer des activités 
d’autoévaluation et de coévaluation en tenant 
compte des apprentissages réalisés (processus et 
produit). Il s’agit d’apprécier les résultats obtenus et 
le chemin parcouru ainsi que de porter, à l’aide de 
critères, un jugement quantitatif et qualitatif aux 
plans des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les 
activités d’évaluation s’inscrivent dans une 
dynamique générale de communication et de 
négociation (HADJI, 1997). 

L’ajustement  
L’ajustement consiste à amener la personne 
accompagnée à apporter des correctifs appropriés 
de manière à mieux contrôler et réguler ses 
apprentissages. 
(L’HOSTIE, M. et L.-P. BOUCHER, 2004) 
 
 
 
 
 

L’adaptation a pour fonction de : 
 Valider les savoirs; 
 Identifier d’autres situations 

pertinentes pour l’apprentissage; 
 Déterminer des situations de 

réinvestissement ou de potentiel 
de transfert des apprentissages. 

(JONNAERT, P. et C. VANDER 
BORGHT, 1999) 
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Approches à privilégier 
Dans une perspective socioconstructiviste, les approches les plus couramment utilisées 
sont : 
 

- la pédagogie différenciée 

Approche qui donne à l’apprenant des possibilités de choix de formation et de 
cheminement. Elle consiste à « adopter un enseignement unifié à la diversité des élèves 
[…]. Elle oblige à tenir compte des particularités individuelles » (PASTIAUX, G. ET J., 1997).   
 

- la pédagogie par projets 

Approche « dans laquelle l’adulte seul ou au sein d’un groupe est amené à relever un défi, 
à exécuter une tâche ou à produire une réalisation, lesquelles activités sont autant de 
prétextes stimulants pour que l’adulte atteigne minimalement un ensemble d’objectifs 
d’apprentissage » (LEGENDRE, 2005).   
 
 

- l’approche individualisée  

Approche qui exige l’évaluation des besoins et des capacités de chaque élève afin de 
prendre les bonnes décisions le concernant, entre autres le choix des moyens de mieux 
cibler la nature des interventions auprès de l’adulte. La mise en application de l’approche 
individualisée nécessite des ajustements des pratiques de la part de tous les acteurs du 
milieu scolaire (gestionnaires, enseignants, intervenants et autres), notamment parce que 
cette approche oblige le travail en collégialité et qu’elle requiert de la souplesse et des 
ajustements continus. 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes de plus amples renseignements sur les deux 
premières approches. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Références :  GILLIG, 1999; MEIRIEU, 1995, PIERRENOUD, 1997; TARDIF et VAN NESTE, 
2011-2002; TOMLINSON, 2000; Vie pédagogique, no 130, février-mars; 
ANGERS et BOUCHARD, 1993; ARPIN et CAPRA, 2001; BELLEVANCE, 1992; ROBILLARD, 
GRAVEL, ROBITAILLE, 1998 et 2002; SOUSA, 2002. 
 
Informations tirées du document Guide de gestion – DEAAC, version provisoire, juin 2005. 
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 Pédagogie différenciée 
La pédagogie différenciée est une approche qui donne à l’apprenant des possibilités 
de choix de formation et de cheminement.  
1. Prendre en compte l’essentiel et les 
 différences Buts 

1.1 Recherche de liens entre les savoirs essentiels et la 
progression des apprentissages. 

1.2 Précision sur la production attendue et les critères 
d’évaluation. 

1.3 Mise en place d’un climat favorable aux 
apprentissages. 

1.4 Développement d’un sentiment d’appartenance 
dans le groupe. 

1.5 Acceptation des particularités propres à chaque 
adulte. 

1.6 Intégration de la diversité des rythmes 
d’apprentissage et du potentiel de chaque personne. 

 Trouver un sens aux apprentissages. 
 Répondre à des besoins de différentes 

manières. 
 Faire en sorte que chaque personne se 

développe à son maximum. 

    
2. Suivre la progression de l’adulte Buts 
2.1 Adaptation des contenus selon les besoins. 
2.2 Mobilisation et construction des savoirs en fonction 

des éléments prescrits dans le ou les programmes. 
2.3 Établissement d’un diagnostic sur la progression 

des apprentissages. 
2.4 Mise en place de moyens appropriés pour favoriser 

la progression des apprentissages. 

 Prendre conscience de son processus 
d’apprentissage. 

 S’approprier des savoirs essentiels. 
 Personnaliser des techniques et des 

moyens d’apprendre. 
 Intégrer l’évaluation formative. 

    
3. Favoriser la coopération et 
 l’adaptation Buts 

3.1 Variation dans les approches. 
3.2 Utilisation de la médiation. 
3.3 Encouragement au travail en équipe et à la 

collaboration. 
3.4 Organisation du travail en variant la forme. 
3.5 Considération de l’atteinte des résultats souhaités. 
 

 Accroître le désir d’apprendre. 
 Apprendre à jouer son rôle en 

fonction de ses capacités et non en 
fonction de ses difficultés. 

 Donner un rythme au groupe. 
 Se motiver et se rendre responsable 

de ses apprentissages. 
 Déterminer des adaptations ou 

transferts possibles des 
apprentissages. 

 Relever de nouveaux défis. 

________________________ 
Consulter en bibliographie : GILLIG, 1999; MEIRIEU, 1995, PIERRENOUD, 1997; 
TARDIF et VAN NESTE, 2011-2002; TOMLINSON, 2000; Vie pédagogique, No 130, 
février-mars. 
Consulter en bibliographie : ANGERS et BOUCHARD, 1993; ARPIN et CAPRA, 2001; 
BELLEVANCE, 1992; ROBILLARD, GRAVEL, ROBITAILLE, 1998 et 2002; SOUSA, 
2002.Informations tirées du document Guide de gestion – DEAAC version 
provisoire juin 2005. 
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 Pédagogie par projet 

 
1. Définir le projet But 
1.1 Stimulation de l’intérêt et de la motivation. 
1.2 Identification du titre, des buts et des pistes 

d’exploitation. 
1.3 Description de la production attendue, des attentes 

et des limites. 
1.4 Production d’un échéancier. 

 Choisir un projet. 

    
2. Planifier le projet Buts 
2.1 Recherche d’information générale et préliminaire. 
2.2 Élaboration de la démarche de projet en tenant 

compte des savoirs essentiels et des compétences à 
développer. 

2.3 Précision des conditions de mise en œuvre du 
projet. 

2.4 Partage des tâches et des responsabilités. 

 Préciser le projet dans son contenu et 
dans sa forme. 

 S’engager dans la réalisation du 
projet. 

    
3. Mettre en œuvre le projet Buts 
3.1 Cueillette de données. 
3.2 Interprétation des données. 
3.3 Précision des données retenues. 
3.4 Organisation des éléments. 
3.5 Formulation de critiques. 
3.6 Évaluation de la production. 
3.7 Application de correctifs (s’il y a lieu). 

 Procéder à la réalisation du projet. 
 Valider la démarche. 
 Exploiter son potentiel créatif. 
 Faire des choix. 

    
4. Diffuser les résultats Buts 
4.1 Échange de points de vue, d’idées et d’opinions. 
4.2 Transmission des résultats (processus et produit). 
4.3 Identification des progrès réalisés. 

 Faire le point sur la progression de 
ses apprentissages. 

 Identifier des facteurs de réussite. 
 Déterminer des adaptations ou 

transferts possibles des 
apprentissages. 

 
________________________ 
Consulter en bibliographie : GILLIG, 1999; MEIRIEU, 1995, PIERRENOUD, 1997; TARDIF et 
VAN NESTE, 2011-2002; TOMLINSON, 2000; Vie pédagogique, No 130, février-mars. 
Consulter en bibliographie : ANGERS et BOUCHARD, 1993; ARPIN et CAPRA, 2001; 
BELLEVANCE, 1992; ROBILLARD, GRAVEL, ROBITAILLE, 1998 et 2002; SOUSA, 2002. 
Informations tirées du document Guide de gestion – DEAAC version provisoire juin 2005. 
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 La FBC de A à Z  

 La FBC, de multiples avantages! 

 Une gestion de classe déterminante 

 Classement des élèves 

 Organisation physique 

 Gestion des entrées continues 

 Outils d’aide à la gestion des entrées continues 

 

 Organisation andragogique 

 Approches pédagogiques 

 Composantes d’un scénario d’apprentissage 

 Gestion des apprentissages 

 Démarches à proposer à l’adulte 

 Planification pédagogique 

 Exemple d’activités pédagogiques 

 Suivi des élèves 

 Exemple de fiche de suivi 

 Relevé des apprentissages 

 

 Outils d’aide à l’implantation de la FBC 

 Modèles organisationnels 

 Boîte à idées FBC 

 Tableaux « Solutions » 

 La FBC dans notre centre : portrait d’une 

expérimentation 

 

Section 2- 
Formation de base commune 
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Section FBC 
 

La FBC de A à Z 
Vous trouverez toute la documentation officielle sur la formation de base commune sur le 
site du MELS à l’adresse suivante : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp 
 
Vous pourrez retrouver de l’information sur les thèmes suivants : 

 Un curriculum renouvelé à l'intention des adultes; 
 Domaines généraux de formation; 
 Compétences polyvalentes; 
 Domaines d'apprentissage; 
 Bibliographie. 

Vous pouvez enfin télécharger un fichier ISO compressé contenant : 
 le Programme de la formation de base commune; 
 le Plan de formation; 
 les 15 programmes d'études; 
 un glossaire. 

Télécharger le fichier (ZIP, 45,3 Mo). 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=curriculum
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=gen
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=competences
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=dom
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/index.asp?page=biblio
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/pdf/programmeFormation.zip
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La FBC, de multiples avantages! 

Les programmes de la formation de base commune (FBC) facilitent grandement le 
développement des compétences de l’adulte. Le nouveau cadre qu’ils proposent favorise 
son autonomie et son épanouissement personnel, intellectuel, social et culturel. 
 
L’adulte apprend et se développe en traitant et en structurant l’information que lui 
présente l’environnement physique, social et éducatif. Il développe son intelligence et 
construit des connaissances dans des situations et des contextes sociaux qui influent sur 
ses constructions personnelles.  
 
Après une période d’adaptation de la part des enseignants et des adultes, les enseignants 
ayant implanté le nouveau programme ont remarqué des changements concrets chez les 
élèves : ils réussissent mieux et sont plus motivés. Pour le personnel enseignant, cette 
approche permet aussi, notamment, de travailler certaines matières en multidisciplinarité. 
L’adulte peut donc progresser plus rapidement et mieux intégrer les savoirs.  
 
Selon les centres ayant procédé à l’implantation, les retombées pédagogiques chez 
l’adulte sont convaincantes et concluantes. Sur le plan cognitif, les adultes sont beaucoup 
plus actifs. Même si, à priori, ils trouvent plus difficiles ces nouvelles méthodes 
d’apprentissage, ils préfèrent finalement ces approches, plus dynamiques et plus centrées 
sur leurs préoccupations. Sur le plan de la persévérance scolaire, on a noté une nette 
amélioration qui s’est soldée par une diminution du taux d’absentéisme. Motivation et 
réussite semblent donc au rendez-vous.  
 
Finalement, lorsque le personnel enseignant crée lui-même le matériel d’aide à 
l’apprentissage (situations d’apprentissage) ainsi que les évaluations d’aide à 
l’apprentissage et aux fins de sanction, il semble en tirer une meilleure appropriation des 
contenus, des savoirs, des compétences. L’expérimentation en classe est alors plus solide 
et se fait plus aisément.  
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Une gestion de classe déterminante 

Classement des élèves 
 

Lorsqu’un adulte s’inscrit dans un centre de formation générale des adultes, qu’il 
provienne du secteur des jeunes ou du secteur des adultes, s’il a un relevé de notes 
officiel ou un bulletin, il est classé selon les critères suivants : 

 

CLASSEMENT DES ÉLÈVES 

Parcours régulier 

 
 Présecondaire complété ………………….………          1re secondaire FBC 

  
 Première secondaire non complétée……….…....            1re secondaire FBC 

 
 Deuxième secondaire non complétée…………….           2e secondaire FBC 

 
 

 

 

CLASSEMENT DES ÉLÈVES 

En continuité 
En provenance du secteur des jeunes 

Moyens pour faciliter le classement 

 
 Analyse des dossiers en collaboration avec les conseillers en orientation (FGJ) 

ou en information scolaire. 
 

 Rencontres ponctuelles avec la personne responsable de l’évaluation du dossier 
scolaire du secteur des jeunes pour analyser le relevé de compétences. 
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CLASSEMENT DES ÉLÈVES 

Parcours particulier 
EX : ISP  – CFER – SECONDAIRE PRATIQUE – PRÉSECONDAIRE NON COMPLÉTÉ 

Test de classement (ancien test de classement alpha) 
 

 Résultat : étape 1 ou 2  Alpha 
 

 Résultat : étape 3 ou 4  Présecondaire 
 

 
 

 

CLASSEMENT DES ÉLÈVES 

Nouveaux tests diagnostiques 
 
 La banque de situations Alexandrie propose de très bons tests diagnostiques 

conçus selon les nouveaux programmes de la FBC. 
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RODAGE-MATIÈRE 

 Pour tous les nouveaux inscrits 
 Durée : 2 à 3 semaines 
 Avantages : Validation du classement et sélection des sigles nécessaires 

Exemple : Présecondaire P-101/P-104/P-107 

 
 

 

 

 

 

  

Peu importe le classement, chaque centre peut 
offrir à l’élève des ateliers de rodage-matière 

ou de consolidation des savoirs afin de valider 
le classement ou le réajuster au besoin. 
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 Organisation physique  

Modèle 1 

 La classe est divisée en ilots de quatre adultes (nommés tables d’efficacité), qui 

sont regroupés par niveaux ou compétences pour faciliter l’entraide par les pairs. 

Cela permet à l’enseignant de s’adresser plus facilement à un petit groupe au 

moment de capsules magistrales, d’amorcer les situations d’apprentissage et de 

mettre les adultes en action. Cette configuration facilite également l’entrée 

continue. 

 4 ordinateurs sont mis à la disposition des élèves et un 5e est réservé à 

l’enseignant. 

 1 tableau blanc interactif sert de support à l’enseignement. 

 Modèle utilisé dans un groupe FBC. 

Modèle 2 

 Dans une classe, un bureau est assigné à chaque élève.  

 Une salle adjacente est réservée pour le travail d’équipe et les ordinateurs. Chacun 

met sa propre touche pour personnaliser la classe. 

 L’enseignant a un ordinateur ou un portable à sa disposition. 

 Un tableau blanc interactif sert de support à l’enseignement. 

 Modèle utilisé dans un groupe FBC/FBD. 

 

Modèle 3 

 Dans une classe, un bureau est assigné à chaque élève. 

 Un laboratoire informatique mobile est disponible selon les besoins pédagogiques 

des adultes. 

 Un ilot pour quatre élèves avec un paravent est placé dans le fond de la classe 

pour faciliter le travail d’équipe.  

 Un tableau blanc interactif sert de support à l’enseignement. 

 Modèle utilisé dans une classe FBC/FBD. 
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 Gestion des entrées continues 

Modèle 1 

 Entrée hebdomadaire. 

 Accueil dans le centre par le personnel assigné à cette tâche (ex : travailleur social); ce 

qui permet d’avoir un premier contact. 

 Accueil dans la classe par l’un des enseignants de l’adulte. 

 Début de la formation pour chaque adulte par une mise à niveau (durée moyenne : 

3 semaines). 

 Parrainage par un autre adulte du groupe. 

 Retour le vendredi avec la même personne qui accueille le lundi. 

 

Modèle 2 

 Entrée aux deux semaines. 

 Tests diagnostiques à tous les adultes inscrits en FBC. 

 Rodage-matière inscrit à l’horaire de l’adulte. 

 Douze heures de cours en entrée en formation par semaine (SEF). 

 Parrainage par un autre adulte du groupe. 

 

Modèle 3 

 Entrée une fois par mois. 

 Tous les nouveaux adultes sont inscrits au service d’entrée en formation (SEF) pour 

une période de quatre semaines intensives. Les cours de méthodologie du travail sont 

privilégiés durant cette période, et ces cours sont réinvestis dans la matière (période 

de mise à niveau avec évaluation formative ou d’aide à l’apprentissage). On travaille 

sur le rodage-matière. 

 Accueil par l’enseignant ou un membre du personnel. 

 Les éléments de ces 3 modèles peuvent être interchangés. 
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 Outils d’aide à la gestion des entrées 
continues  
(pour les trois modèles) 

 
 Cahier de mise à niveau : permet de valider le classement de l’adulte par la vérification 

de ses acquis scolaires. 

 Parrainage avec un ancien élève : permet de faciliter l’insertion sociale de l’adulte 

dans son nouveau milieu. 

 Accompagnement pédagogique personnalisé : permet au personnel enseignant de 

soutenir l’adulte dans la réalisation de son programme d’apprentissage. 

 Agenda scolaire : permet à l’élève de mieux gérer sa formation. 

 Miniguide : permet à l’élève d’avoir sous la main toute l’information utile tout au long 

de son parcours scolaire. 
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Organisation andragogique  
 
La formation de base commune amène l’adulte à développer, tout au long de son 
cheminement d’apprentissage, sa compétence à traiter des situations de vie pour 
lesquelles il doit résoudre des problématiques courantes ou relever des défis socialement 
significatifs. 
 
Dans ce contexte, l’approche par compétences et le socioconstructivisme sont 
étroitement liés et ils influencent la conception même de l’organisation andragogique et 
de la gestion de classe. 
 
 
 

D’une part, l’adulte, dans la diversité des 
rôles sociaux à exercer, est amené à 
relever un défi de taille : acquérir de 
nouvelles compétences et les mettre à 
jour de façon continue. 

D’autre part, le milieu scolaire se doit d’offrir 
à l’adulte un accès continu aux savoirs dans 
une perspective de développement 
personnel, d’intégration et d’adaptation liée à 
l’exercice des rôles sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
NIZET, I. et D. MASCIOTRA. Guide méthodologique, développement des programmes d’études de 
la formation  commune, DFGA, document de travail, version du 10 février 2006, p. 9. 
Informations tirées du document Guide de gestion, DEAAC version provisoire, juin 2005. 
 
  



 

Vers une implantation réussie 

Version préliminaire – décembre 2011 

35 

 

 Approches pédagogiques 

 
 Apprentissage coopératif 

Cette approche consiste à mettre à contribution le soutien et l’entraide entre 

élèves, assurant la participation active de tous à l’exécution d’une tâche. Elle 

permet le développement des stratégies pour réussir la tâche. 

 

 Approche par situation d’apprentissage 

Cette approche permet à l’adulte de chercher, d’organiser et de synthétiser ses 

savoirs essentiels et ses compétences concernant la situation-problème proposée. 

Puisqu’elle est toujours complexe, la situation d’apprentissage exige le transfert et 

la mobilisation des compétences. 

 

 Utilisation de la métacognition  

La métacognition consiste à faire revenir l’adulte sur les opérations mentales mises 

en œuvre lors d’un apprentissage pour l’aider à en prendre conscience et à mieux 

organiser ses propres processus cognitifs.  

 

 

 La vôtre 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Regroupement de plusieurs activités qui visent à apprendre à traiter 
une situation de vie avec compétence. 
Elle est structurée en 3 étapes : 

 Préparation des apprentissages 
 Réalisation des apprentissages 
 Intégration, réinvestissement des apprentissages 

 
 

Il s’agit d’une partie de situation 
d’apprentissage centrée sur la 

construction de connaissances ou le 
développement de compétences 

polyvalentes. 

Chaque activité d’apprentissage 
inclut une formule pédagogique 

significative pour le contexte 
d’apprentissage et les 

caractéristiques de l’apprenant. 

Elles visent des actions pertinentes 
pour le traitement de situations 

visées par le cours. 

Composantes d’un scénario 
d’apprentissage 

 
 
 

  

Plan d’un ensemble de situations d’apprentissage 
 

Permet une vue d’ensemble de ce qui doit être fait pour traiter différentes situations de vie 
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Formules ou moyens 
d’enseignement : 

 Apprentissage individualisé; 
 Apprentissage par les pairs; 
 Atelier; 
 Entretien ou interview; 
 Exposé; 
 Apprentissage par le jeu; 
 Jeu de rôle; 
 Travail en équipe. 

 

Organisation 
pédagogique : 

 Période de mise à niveau 
(d’une durée de 3 semaines 
en moyenne) pour tout 
nouvel élève; 

 Chaque cours est découpé 
en plusieurs situations 
d’apprentissage, qui 
peuvent être réalisées par 
une personne seule ou en 
petits groupes. Les cahiers 
de capsules, les exercices 
permettent à l’adulte de 
jouir d’une certaine 
autonomie. 

Intégration des TIC 

Les TIC sont :  
 intégrées aux situations d’apprentissage pour enrichir leur contenu;  
 utilisées à titre d’exerciseur, de divertissement pédagogique ou 

d’activité d’intégration ou de réinvestissement. 
 

 Gestion des apprentissages 

Voici quelques propositions pour faciliter la gestion des apprentissages : 

 Utilisation optimale du portfolio; 

 Suivi hebdomadaire des échéanciers (exposé des attentes en début de semaine, 

bilan le vendredi et projection pour la semaine suivante); 

 Rétroaction en fin de situation et retour sur les corrections; 

 Amorce de nouvelles situations d’apprentissage; 

 Réponses aux questions individuelles; 

 Animation d’une activité synthèse suivie d’un 

travail d’équipe. 
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 Démarches à proposer à l’adulte  

A) EN CAS DE DIFFICULTÉ : La démarche suivante peut être utilisée dans la classe afin 
de développer l’autonomie, la confiance en soi et la coopération entre élèves. 

 
 

En cas de difficulté… 
 

Lorsque j’éprouve de la difficulté à comprendre une question ou 
une notion, je dois d’abord suivre cette démarche : 

 Je relis la question trois fois. 3X 

 J’encercle les mots importants  du texte ou de la question. 

 Je relis les explications dans mon livre ou mes notes de cours. 

 J’accepte d’explorer et de chercher.   

 Je tente une réponse même si je peux me tromper. 

 Je relis la question et je m’assure d’y avoir répondu du mieux 

possible. 

 Lorsque j’ai terminé toutes ces étapes et que je n’ai pas trouvé de 

solution à mon problème, je vais voir mon enseignant. 

 

 

B) LA RÈGLE DE TROIS : L’utilisation de la règle de trois est facile à appliquer dans la 
classe et favorise également l’autonomie et la débrouillardise, en plus de 
permettre à l’enseignant d’aider l’adulte de manière plus efficace. 

 
 

Démarche :  

L’adulte doit consulter deux autres sources (collègue, ouvrage de référence) avant de 

demander l’aide de son enseignant. Cette règle lui permet de développer son 

autonomie, et l’enseignant ne se sent plus comme un donneur de réponses.  
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 Planification pédagogique 

 

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

Français 

 
CONSOLIDATION DES SAVOIRS 
Activités pédagogiques sur différents 

savoirs essentiels 
(tout le groupe) – 30 min. 

 
TRAVAIL INDIVIDUALISÉ 

ou TRAVAIL D’ÉQUIPE 
(situations d’apprentissage, capsules 

pédagogiques) – 2 h  
 

JOGGING DE TÊTE 

(tout le groupe) – 30 min 

Math 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En
 a

lte
rn

an
ce

 

D î n e r  

Français 

 
CONSOLIDATION DES SAVOIRS 

Activités pédagogiques sur différents 
savoirs essentiels 

(tout le groupe) – 30 min 
 

TRAVAIL INDIVIDUALISÉ 
ou TRAVAIL D’ÉQUIPE 

(situations d’apprentissage, capsules 
pédagogiques) – 2 h  

 
 

JOGGING DE TÊTE 

(tout le groupe) – 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Math 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En
 a

lte
rn

an
ce

 

M
a
th

/F
ra

n
ça

is
 

M
a
th

/F
ra

n
ça

is
 



 

Vers une implantation réussie 

Version préliminaire – décembre 2011 

40 

 Exemple d’activités pédagogiques 

  

 Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  
AM 
 

30 min 

 

 

 
 
 
120 min 

 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 

Objectif 
hebdomadaire en 
FR (agenda scolaire) 

Consolidation des 
savoirs :  
Exercice de 
reconnaissance du 
nom  

Consolidation des 
savoirs :  
Activité sur les 
rapports et les 
proportions 

Consolidation des 
savoirs :  
Théorie sur la 
fonction du GN + 
exercice + correction 

Consolidation des 
savoirs :  
Activité 
d’enrichissement sur 
les proportions à 
l’aide des conversions  

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA  
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA 
 ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA 
ou  

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA 
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA 
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Jogging de tête  
Épellation de mots 

Jogging de tête  
Dictée de 5 phrases à 
corriger et à analyser 

Jogging de tête  
2 problèmes écrits à 
résoudre en utilisant 
le processus de 
résolution et le 
lexique des mots clés  

Jogging de tête  
Défi de A à Z classes 
de mots 

Objectivation sur les 
apprentissages de la 
semaine 

PM 
 
30 min 

 
 
 

 
 

120 min 

 
 

 
 
 
30 min 

 

 

Objectif 
hebdomadaire en 
mathématique 
(agenda scolaire) 

Cours 
d’informatique 
(90 min) 
 
 
 
 
 
 

Consolidation des 
savoirs  
Théorie sur la 
construction du GN + 
exercice et correction 

Consolidation des 
savoirs  
Activité sur le calcul 
de proportionnalité 
(règle de 3) 

Journal de bord 
Retour sur la semaine 
(synthèse en équipe) 
Nouveaux 
apprentissages 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA  
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA  
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
 Rétroaction sur les 

situations 
complétées 

 Amorce de SA  
ou 

 Capsules 
disciplinaires 

Travail individuel 
Objectivation sur les 
apprentissages de la 
semaine 

 
 
 
 
Ateliers de 
méthodologie 
(90 min) 
 

Consolidation de 
savoirs — Activité de 
différenciation sur les 
rapports et les taux 

Jogging de tête 
Correction de la 
dictée en groupe 

Jogging de tête 
2 problèmes écrits à 
résoudre en utilisant 
le processus de 
résolution et le 
lexique des mots clés  

Objectivation sur les 
apprentissages de la 
semaine (en groupe) 
 
 
 

FR =   orange 
MA =  bleu 
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 Suivi des élèves  

A. Fiche de suivi et feuille de route 

La fiche de suivi sert à consigner les apprentissages et les résultats 
de l’adulte et la feuille de route, à consigner ses résultats pour tous 
les sigles. La fiche de suivi permet entre autres à l’enseignant de voir 
si l’adulte est prêt à passer l’épreuve de fin de cours.  
Ces fiches peuvent faire partie intégrante du portfolio de l’adulte.  
(Voir exemple dans les pages suivantes de la présente section.) 
 

B. Portfolio 

Le portfolio permet d’avoir une vue d’ensemble du cheminement de l’élève. Il représente 
le bilan de ses apprentissages et sert d’archives aux productions de l’adulte, incluant 
toutes les situations d’apprentissage qu’il a réalisées. De plus, il aide à cibler les difficultés 
et les forces de l’adulte en plus d’être un élément motivateur et, enfin, il sert d’outil lors 
des rencontres pour enrichir la communication enseignants-élèves.  
 

C. Relevé des apprentissages 

À la fin de chaque situation d’apprentissage, l’enseignant évalue les savoirs et les 
compétences. Le relevé des apprentissages sert à donner une rétroaction à l’élève sur la 
progression de ses apprentissages et l’acquisition de ses compétences. (Voir exemple dans 
les pages suivantes de la présente section.) 
 

D. Rencontres individuelles 

Ces rencontres avec l’enseignant sont l’occasion d’offrir de l’aide pédagogique ou 
personnelle dans la mesure des capacités de l’enseignant. Elles ont lieu à fréquence 
régulière ou sur demande. 
 

E. Tutorat 

Ensemble des actions personnalisées posées par l’enseignant conduisant l’élève à 
l’atteinte de plusieurs objectifs d’enseignement. Le tutorat se traduit le plus souvent par 
des rencontres individuelles avec l’élève afin de porter un regard attentif sur son 
cheminement scolaire et éventuellement déceler des difficultés et pouvoir recommander 
l’élève rapidement. 
Tuteur : Enseignant responsable du cheminement académique de l’élève. 
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F. Rencontres tuteurs 

Ces rencontres sont une occasion d’échanger entre les deux enseignants tuteurs (français et 
mathématiques). Elles sont un moment privilégié pour discuter des pratiques pédagogiques 
utilisées et des moyens d’intervention, pour faire le bilan de la semaine et aussi pour rencontrer 
ensemble des adultes si nécessaire. 
 

G. Plan d’accompagnement personnalisé 

Le plan d’accompagnement personnalisé est réalisé par la direction en collaboration  avec tous 
les intervenants scolaires. Il consiste à fixer à l’adulte des objectifs réalistes pour l’atteinte des 
résultats escomptés. Il peut également faire mention des besoins précis de l’adulte, comme des 
services d’orthopédagogie ou de travail social.  
 

H. Suivi du rendement scolaire 

Rencontres prévues au calendrier scolaire afin de dresser le portrait du cheminement scolaire de 
chaque élève. 
 
Ces rencontres, 2 ou 3 par année, permettent aux enseignants et aux élèves d’identifier les 
facteurs explicatifs à la réussite ou non de l’élève (travail en classe, assiduité, rendement, 
persévérance, etc.). 
 

 Heures d’enseignement reconnues (tâche éducative). 
 

I. Échéanciers hebdomadaires 

L’adulte se fixe des objectifs réalistes et à court terme. Tous les lundis, ces objectifs sont validés 
par l’enseignant qui en vérifie la réalisation les vendredis. Ils sont intentionnellement établis à 
court terme, parfois même à chaque jour. Le but de cette démarche est de responsabiliser 
l’adulte et de lui faire prendre conscience de son cheminement. 
 

J. Pratique réflexive (autoévaluation) 

Cette activité de réflexion se réalise tous les vendredis, oralement ou en groupe. 
 

 J’ai appris cette semaine en (matière)… 
 J’ai très bien compris… 
 J’ai particulièrement aimé… parce que… 
 Je n’ai pas encore bien compris… 
 J’ai trouvé particulièrement difficile… 
 Je voudrais améliorer… 
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 Exemple de fiche de suivi 
  FRA-P106-4       Langue et culture 

Date de début : __________ 

Date de fin :     __________ 

Savoirs essentiels prescrits S1 S2 S3 S4  

Grammaire du texte     

Sujet du texte         

Intention de communication et contexte       

Émetteur/récepteur        

Destinataire         

Explicite et implicite (distinction)           

Cohérence textuelle     

Organisation et progression de l’information         

o Utilisation de paragraphes                 

o Ordre des idées (logique ou chronologique)             

o Liens entre les idées (marqueur de relation)         

o Reprise de l’information (emploi de pron. ou de syn.)         

o Absence de contradiction (entre les idées)          

Grammaire de la phrase     

Groupe nominal (accord dans le GN)     

Accords dans le GN selon les règles apprises du féminin et du pluriel des noms et des 

adjectifs     
    

Féminin des noms et des adjectifs     

Exceptions : er/ère, f/ve, eux/euse, teur/trice            

Pluriel des noms et des adjectifs     

Exceptions : al et ail en aux, ajout d’un x              

Groupe verbal     

Reconnaissance du groupe verbal     

Conjugaison     

Distinction du rôle sémantique de tous les modes     

Verbes irréguliers tels qu’aller, être, dire, faire pouvoir, venir, prendre et voir au 

présent de l’indicatif    
    

Futur proche (aller suivi d’un infinitif)              

Fonctions syntaxiques      

Complément indirect du verbe            

Types et formes de phrases     

Phrase impérative affirmative        
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Classes de mots (rôle sémantique, variabilité ou invariabilité, reconnaissance de la 

classe de mots) 
    

Déterminants indéfinis          

Reconnaissance de la personne grammaticale des pron. pers.        

Pronoms possessifs et démonstratifs     

Mot invariable (définition et reconnaissance du mot invariable dans la phrase)              

Reconnaissance du référent du pronom     

Ponctuation     

Rôle de la virgule dans la juxtaposition des mots ou des groupes de mots 

(énumération)     
    

Lexique     

Anglicismes lexicaux courants : chat, email,full cool, break, etc.     

Orthographe d’usage     

Particularités lex. (s entre deux voyelles, m devant p et b; g ou c dur)     

Anglicismes orthographiques courants address, apartment        

Sens des mots     

Sens propre et sens figuré           

Grammaire de l’oral     

Évaluations d’aide à l’apprentissage : commentaires 

Situation 1 : 

Situation 2 : 

Situation 3 : 

Situation 4 : 

Évaluation pour fin de sanction 

Interprétation d’un message écrit :                      Interprétation d’un message oral :           

Expression d’un message écrit :                            Expression d’un message oral :            

     

Résultat final : _________                                            Enseignant : ___________________________ 
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Exemple de relevé des apprentissages  

La mathématique 
 
 

 

Relevé de cours : Mat-1101-3 : Arithmétique appliquée aux finances  

NOM DE L’ÉLÈVE :   ____________________            Date : 2009-03-12 

Situation 1  

Abonnement à un forfait 

cellulaire 
Niveau de maîtrise 

Savoirs essentiels prescrits Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Partiellement 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Commentaires 

Nombres rationnels      

Calculs avec les quatre 
opérations sur les nombres 
rationnels (à l’aide de la 
calculatrice, de techniques de 
calcul mental et d’algorithmes 
de calcul écrit) 

     

Résolution de chaînes 
d’opérations arithmétiques sur 
les nombres rationnels (la 
complexité des chaînes est 
dictée par le traitement de 
situations de la vie courante) 

     

Approximation mentale de 
résultats d’opérations ou de 
suites d’opérations sur les 
nombres rationnels 

     

Comparaison de nombres 
rationnels 

     

Représentation de nombres 
rationnels à l’aide du système 
de numération en base 10 

     

Transformation de nombres 
rationnels d’une notation à une 
autre (notation fractionnaire, 
décimale et pourcentage) 

     

Traduction de relations par des 
modèles arithmétiques à l’aide 
de nombres rationnels 

     

Calcul du pourcentage (taxes, 
rabais, etc.) 

     

 
  

Mathématique FBC 2008-2009 
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Notions financières      

Système monétaire canadien      

Sélection des renseignements 
financiers pertinents et non 
pertinents au traitement de la 
situation de vie 

     

Sélection correcte des 
opérations arithmétiques à 
effectuer en fonction de la 
situation à traiter 

     

Vérification du réalisme et de la 
cohérence de ses calculs en lien 
avec la situation traitée 

     

Évaluation d’aide 1 :   
4 opérations sur les nombres 

rationnels 
     

Évaluation d’aide : Analyse 
d’un forfait cellulaire 

     

 
 

Situation 2 
Planification d’un projet 

collectif 

Niveau de maîtrise 

Savoirs essentiels prescrits Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Partiellement 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Commentaires 

Nombres rationnels      

Résolution de chaînes 
d’opérations arithmétiques sur 
les nombres rationnels 

     

Approximation mentale de 
résultats d’opérations ou de 
suite d’opérations sur les 
nombres rationnels 
 

     

Traduction de relations par des 
modèles arithmétiques 

     

Notions financières      

Conversion d’un montant 
d’argent du système monétaire 
canadien vers un autre 
 

     

Relations de proportionnalité      

Taux unitaires      

Relation de proportionnalité 
directe et inverse 

     

Évaluation d’aide 3 : 
Résolution de problèmes 

avec les nombres rationnels 
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Situation 3 

Achat d’un bien à crédit 

Niveau de maîtrise 

Savoirs essentiels prescrits Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Partiellement 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Commentaires 

Nombres rationnels      

Traduction de relations par des 
modèles arithmétiques à l’aide 
de nombres rationnels mettant 
en jeu des pourcentages 

     

Calcul du pourcentage (taxes, 
rabais, etc.) 

     

Relations de proportionnalité      

Taux      

Relation de proportionnalité 
inverse 

     

Notions financières      

Vocabulaire courant lié aux 
concepts financiers (salaire brut 
et salaire net, dette et emprunt, 
placement et investissement, 
intérêt, impôt, déduction et 
retenue, budget et bilan, etc.) 

     

Évaluation d’aide 4 : 
Vocabulaire financier, 

pourcentage et rapports 
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Relevé des apprentissages (suite) 
 
 

Contenu et pondération de l’évaluation finale 
 

Cours : Arithmétique appliquée aux finances  MAT-1101-3 
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 
Programme d’études : Mathématique 

Compétences polyvalentes : 
Communiquer (CP1) 
Raisonner avec logique (CP6) 

Classe de situations : Gestion des finances 
 

Critère d’évaluation : C1 Interprétation adéquate, réaliste et cohérente de renseignements financiers (30 %)                                                                                   

Indicateurs : 
1.1 Décode les symboles et les notations du langage arithmétique inscrits dans les renseignements explicites (CP1) 

1.2 Décode les termes mathématiques et financiers contenus dans l’information courante (CP1) 

1.3 Sélectionne les renseignements financiers pertinents au traitement de la situation (CP6) 

1.4 Déduit des informations financières implicites essentielles au traitement de la situation (CP6) 

1.5 Effectue des classements sur les nombres rationnels et les données financières, afin de faire des choix 
 avantageux (CP6) 

1.6 Vérifie le réalisme et la cohérence de ses conclusions (CP6) 

 

Critère d’évaluation : C2 Production de renseignements financiers clairs et cohérents (25 %)                                         

Indicateurs : 
2.1 Utilise les symboles et les notations du langage arithmétique et du système monétaire canadien (CP1) 

2.2 Emploie les termes mathématiques et financiers exacts 

2.3 Structure le message en ayant recours à des modèles arithmétiques (CP1) 

  
 
 

Critère d’évaluation : C3 Exécution adéquate et rigoureuse de calculs impliquant des montants d’argent (45 %)                                              

Indicateurs : 
3.1 Effectue des calculs impliquant des montants d’argent 

3.2 Résout des chaînes d’opérations arithmétiques pour déterminer un montant ou un rapport 

3.3 Construit des chaînes d’opérations à effectuer en fonction de la situation à traiter (CP6) 

3.4 Résout une relation de proportionnalité directe ou inverse à l’aide de la méthode de retour à l’unité (CP6) 

3.5 Vérifie le réalisme de ses calculs et conclusions (CP6) 
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Relevé des apprentissages (suite) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Critères d’évaluation cote 
5 

cote 
4 

cote 
3 

cote 
2 

cote 
1 

Note 
 

C1. Interprétation adéquate de renseignements 
financiers (30 %) 30 24 18 12 6 /30 

C2. Production de renseignements financiers 
clairs et appropriés (25 %) 25 20 15 10 5 /25 

C3. Exécution adéquate de calculs impliquant des 
montants d’argent (45 %) 45 36 27 18 9 /45 

Succès :             Échec :       
* Note de passage : 60 % 
 
TOTAL :           /100  

  
 

* ÉCHELLE D’APPRÉCIATION 
5 Compétence marquée : dépasse nettement les exigences minimales  
4 Compétence assurée : dépasse les exigences minimales 
3 Compétence acceptable : répond aux exigences minimales  
2 Compétence peu développée : est en deçà des exigences 
1 Compétence très peu développée : est nettement en deçà des exigences  

NOTATION 
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Outils d’aide à l’implantation de la FBC 
 

1re partie FBC 

Conseils, trucs et outils proposés à la suite de la tournée de consultation 2010 sur l’implantation 
des nouveaux programmes de la FBC et de diverses expérimentations de centres de formation 
générale des adultes. 

 

 Modèles organisationnels 

 Boîte à idées FBC 

 Tableaux « Solutions » 
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 Modèles organisationnels   

1 – Tâches du personnel enseignant 

La définition de la tâche du personnel enseignant est un défi important des directions de centre. 
Nous vous proposons ici quelques modèles de répartition d’horaires et des tâches éducatives 
pour les groupes de la FBC et de la FBD.  
 

 
1er modèle : 
 Tâches du personnel enseignant de la FBC  

 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

15 h d’enseignement/semaine  

2 h/semaine d’accompagnement pédagogique personnalisé, de rédaction de 

matériel pédagogique ou de réalisation de projets spéciaux 

3 h d’enseignement en tandem  

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

3 h de travail en FBC (comité FBC) 

3 h de travail pédagogique ou de réunion-matière 

1 h de tutorat 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours…) 

 
 
2e modèle : 
 Tâches du personnel enseignant de la FBC  

 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

20 h d’enseignement/semaine  

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

2 h de travail en FBC  

3 h de travail pédagogique ou de réunion-matière 

1 h de tutorat 

1 h d’activités étudiantes 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours …) 
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3e modèle : 
 Tâches du personnel enseignant de la FBC-FBD 

 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

16 h d’enseignement/semaine FBC-FBD 

4 h de développement pédagogique 

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

3 h de travail en FBC ou FBD 

3 h de travail pédagogique ou de réunion-matière 

1 h d’activités étudiantes 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours …) 

 
 
4e modèle : 

 Tâches du personnel enseignant de la FBC-FBD 
 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

15 h d’enseignement/semaine FBC-FBD 

5 h d’enseignement en petits groupes FBC 

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

3 h de travail en FBD 

3 h de travail pédagogique ou de réunion-matière 

1 h de tutorat 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours…) 
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5e modèle : 

 Tâches du personnel enseignant de la FBC-FBC 
 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

15 h d’enseignement/semaine FBC-FBD 

5 h d’enseignement en petits groupes FBC 

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

2 h de tutorat 

4 h de travail pédagogique ou de réunion-matière (FBD) 

1 h d’activités culturelles 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours…) 

 
 
6e modèle : 

 Tâches du personnel enseignant de la FBC-FBD 
 Répartition des horaires : 20 h de tâche éducative, 7 h d’autres tâches et 5 h de 

travail de nature personnelle 

 Tâche éducative/Groupes-tuteurs : français-math 

18 h d’enseignement/semaine FBC-FBD 

2 h développement pédagogique 

 Autres tâches : 7 heures par semaine, dont : 

4 h de travail en FBC ou FBD 

3 h de travail pédagogique ou de réunion-matière 

 5 h de travail de nature personnelle  

(correction, préparation de cours…) 
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2 — Changements dans la tâche quotidienne de l’enseignant en FBC 

 Préparation de cours  

 Correction des examens plus exigeante 

 Mise à jour des compétences en informatique (dont l’utilisation des tableaux blancs 

interactifs) 

 Rédaction et appropriation de nouveau matériel 

 Gestion de classe  

 Gestion des savoirs essentiels 

 Concertation entre collègues 

 Amélioration ou mise à jour des situations d’apprentissage 

 
 
 

3 — Exemples de grille horaire pour la FBC 

Avec l’implantation des nouveaux programmes de la FBC et de la FBD, la direction doit composer 

avec plusieurs réalités : les entrées et sorties continues, les classes multiniveaux, etc. Vous 

trouverez des exemples de grilles horaires dans les pages suivantes.  
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Exemple de grille horaire d’enseignement en tandem pour la FBC, du présecondaire à la 

2e année du secondaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B. : Certains adultes peuvent être en français FBC et en mathématique FBD ou vice versa. 

Chaque enseignant a 3 h d’enseignement en tandem à fixer dans son horaire. 

 

 

 

  

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Français 

 

Mathématique Optionnel Français 
Math 

 

Fra 

 

Français 

(TANDEM) 

 

Mathématique Optionnel 
Français 

(TANDEM) 

Math 

Fra 

 

D î n e r  
 

 

Mathématique 

(TANDEM) 

 

Français Français Mathématique 

 
Fra 

 

Math 

 

Mathématique 

 

Français 

 

Français 

 

Mathématique 

(TANDEM) 

Fra 

Math 

En alternance 

En alternance 

— Groupe FBC — 
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Exemples d’horaire multiniveau 

Exemple de grille horaire d’enseignement en tandem pour la FBC (de la présecondaire à la 

2e année du secondaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Mathématique 

(TANDEM) 

 

Français Français 
Mathématique 

(TANDEM) 

Fra 

 

Math 

 

Mathématique 

 

Français Français Mathématique 

Fra 

Math 

 

D î n e r  
 

 

Français 

(TANDEM) 

Mathématique Français Optionnel 

 
Math 

 

Fra 

 

Français 

 

Mathématique 

 

Français 

(TANDEM) 

 

Optionnel 

Math 

Fra 

En alternance 

— Groupe FBC (TANDEM) 
— 

En alternance 
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Tous les adultes inscrits suivent le même horaire en FBC et en FBD. Dans le but de favoriser 
l’apprentissage des adultes en FBC, ceux-ci ont la possibilité de sortir de la classe  
9 h par semaine pour réaliser des ateliers en groupe FBC exclusivement.  
 
 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Mathématique 

 

Français Mathématique Français 

 

Mathématique 

  

 

Mathématique 

 

 

Français 

 

Mathématique Français 

 

Mathématique 

 

D î n e r  

Français Mathématique Français Mathématique Français 

 

 

Français 

 

 

Mathématique  

 

Français 

 

 

Mathématique 

 

 

Français 

 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 
 

FBC (3 h) 

 
 

 

 
   

 

D î n e r  

FBC (3 h) 

 
 

 

FBC (3 h) 

 

 

 
 

 

 
 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

Français Français Mathématique Français Français 

 

 

Français 

 

Français Mathématique Français Français 

D î n e r  

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

Français Mathématique Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Français 

 

 

Mathématique 

 

Mathématique 

- Groupe FBC/FBD - 

- Groupe FBC - 
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Tous les adultes inscrits suivent le même horaire en FBC et en FBD. Dans le but de favoriser 
l’apprentissage des adultes en FBC, ceux-ci ont la possibilité de sortir de la classe  
1 h par jour pour réaliser des ateliers en petit groupe FBC exclusivement.  
  

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

Français Français Mathématique Français Français 

 

 

Français 

 

Français Mathématique Français Français 

D î n e r  

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

Français Mathématique Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Français 

 

 

Mathématique 

 

Mathématique 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Français 

 

 

 

Français 

 

 

 

Français 

  
FBC (1 h)  FBC (1 h)  FBC (1 h) 

D î n e r  

 

 

 
Mathématique 

 

 

 

Mathématique 

 

 

 

 

 
FBC (1 h) 

 

 
FBC (1 h)  

- Groupe FBC/FBD - 

- Groupe FBC - 
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Tous les adultes inscrits suivent le même horaire en FBC et en FBD. Dans le but de favoriser 
l’apprentissage des adultes en FBC, ceux-ci ont la possibilité de sortir de la classe 1 h 30 par jour 
pour réaliser des ateliers en groupe FBC exclusivement.  
  

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

FBC (1 h 30)  FBC (1 h 30)  FBC (1 h 30) 

 
 

Français 

 

 Français  Français 

D î n e r  

 

 

 

FBC (1 h 30) 

 

 

 

FBC (1 h 30) 

 

 

 

 

 

 

Mathématique 

 

 

 

 

Mathématique 

 

 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

Français Français Mathématique Français Français 

 

 

Français 

 

Français Mathématique Français Français 

D î n e r  

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

Français Mathématique Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Mathématique 

 

 

Français 

 

 

Mathématique 

 

Mathématique 

— Groupe FBC/FBD 
— 

— Groupe FBC — 
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Groupe fermé en FBC, du présecondaire à la 2e secondaire. 

  

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Français 

 

Mathématique Français Français 
Math 

 

Fra 

 

Français 

 

Mathématique Français Français  

Math 

Fra 

 

D î n e r  
 

 

Mathématique 

 

Français Optionnel Mathématique 

 
Fra 

 

Math 

 

Mathématique 

 

Français 

 

Optionnel 

 

Mathématique 

 

Fra 

Math 

Alternance 
possible le 
vendredi 

- Groupe FBC - 
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Horaire groupe AS/Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français : 15 h 

AS : 12 h  

Optionnel : 3 h 

 

 

 

  

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

AS 

 

Français 

 

AS 

 

Français 

 

AS 

 

 

 

AS 

 

Français 

 

AS 

 

Français  

 

AS 

 

 

D î n e r  
 

Français 

 

AS 

 

Français Optionnel 

 
 

Français 

 

Français 

 

AS 

 

 

Français 

 

Optionnel 

 

Français 

Groupe FBC – FR-AS—  

 
En alternance 

(vendredi am/pm) 
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Exemple d’horaire anglais intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS : 24 h/semaine pendant 6 semaines, dont 3 h/sem. en tandem pour favoriser le speaking. 

Les adultes travaillent en équipe de 2. 

  

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 

AS 

 

AS AS AS AS 

 

 

AS 

 

AS AS AS AS 

 

D î n e r  
 

 

AS 

 

AS 

(TANDEM) 
AS 

AS 

(TANDEM) 

 
 
 

Optionnel 

 

 

AS 

 

Informatique 

 

AS 

 
Informatique 

 

Optionnel 

— Groupe AS – FBC ou FBD 
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 Boîte à idées FBC 

(Des bons coups qui ont fait leurs preuves!) 
Tirés de la tournée de consultation 2009-2010 
 

Faciliter l’implantation et accroître la motivation du personnel 

o Établir un calendrier d’implantation. 
o Favoriser les échanges entre enseignants et avec les responsables du soutien pédagogique et 

les échanges entre équipes-centre. 
o Créer une page Web ou un bulletin d’information sur les nouveaux développements et 

l'expérimentation des cours.   
o Maintenir des classes de 15 adultes en moyenne. 
o Appuyer financièrement des projets spéciaux. 
o Injecter des fonds dans du matériel et des ressources de soutien à l’enseignement (tableaux 

blancs interactifs, réaménagement de locaux, embauche de nouveaux techniciens en 
informatique…). 

o Organiser des rencontres hebdomadaires avec les enseignants de la FBC. 
o Offrir du perfectionnement. 

 
Notes : 

 

 

 
 

Accroître la motivation et les compétences de l’adulte en formation et adapter 
l’environnement d’apprentissage  

o Changer l’appellation de « FBC » pour « 1er cycle » (connotation plus positive chez les adultes 
et le personnel).  

o Utiliser de courtes situations d’apprentissage. 
o Pratiquer la règle de trois. 
o Implanter le Team Teaching.  
o Créer des îlots de travail. 
o Jumeler des matières de base avec les cours de DGF (domaines généraux de formation) et 

élaborer des situations d’apprentissage qui jumèlent des matières.  
o Assigner les adultes avec les deux mêmes enseignants (ex. : français et mathématique). 
o Diversifier les activités pédagogiques (enseignement individualisé, capsules disciplinaires en 

groupe, jeux-questionnaires, etc.). 
o Expérimenter quelques situations en dehors du local habituel.  
o Organiser des blocs horaires jumeaux (des classes communicantes en FBC si possible). 
o Créer et utiliser un portfolio permettant un meilleur suivi pédagogique des adultes. 
o Offrir de l’accompagnement pédagogique personnalisé pour certains adultes. 
o Investir dans l’aménagement de locaux appropriés (pour permettre le travail en îlots par 

exemple) et dans certaines installations technologiques. 
o Faire des regroupements d’adultes de même niveau lorsque cela est possible.  
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o Acheter rapidement des instruments, ordinateurs et autres matériels requis pour la création 
de nouveaux outils et l’intégration des TIC. 

 
Notes : 

 

 

 
 

Améliorer les compétences des enseignants et du personnel, favoriser le travail 
d’équipe et faciliter le travail au quotidien 
o Dispenser des formations en continu et des cours de perfectionnement et participer aux 

formations dispensées par le MELS.  
o Utiliser, pour pallier les entrées et sorties variables, un guide des apprentissages destiné à 

l’adulte et le portfolio comme outil du suivi de l’adulte.  
o Aménager les horaires des enseignants pour favoriser les échanges en équipes-matière et en 

équipes multidisciplinaires, de manière à ce que les enseignants puissent se rencontrer à 
une période fixe, travailler ensemble, échanger sur leurs pratiques, évaluer le travail 
accompli ou encore rencontrer certains adultes. 

o Libérer des enseignants à des périodes communes fixes afin qu’ils puissent se rencontrer 
pour échanger entre eux, créer des outils, préparer leurs cours et qu’ils puissent travailler en 
tandem quelques périodes par semaine en classe.  

o Nommer des responsables pour les matières de base et les libérer pour accompagner les 
enseignants. 

o Mobiliser les enseignants pour préparer des situations d’apprentissage en équipe ou des 
capsules disciplinaires afin que tout le monde participe à la FBC. 

o Organiser des échanges avec d’autres centres de la même région pour partager à propos de 
l’implantation de la FBC.  

o Favoriser l’implication du conseiller RÉCIT. 
 
Notes : 

 

 

 
 

Adapter l’organisation scolaire   

o Assouplir la gestion hebdomadaire de l’horaire des enseignants. 
o Investir intégralement les sommes offertes par le MELS pour rendre l’organisation plus 

flexible, adaptée à la réalité de chaque centre.  
o Utiliser le temps des « autres tâches » des enseignants à la création de matériel et d’outils. 
o Créer une structure en ressources humaines (responsable renouveau, animateurs 

pédagogiques, responsable TIC, enseignants concernés par la création des nouveaux cours 
en vue de l'expérimentation). 

o Organiser et planifier des rencontres du comité des animateurs pédagogiques (une fois aux 
deux semaines). 

o Planifier mensuellement les suppléances pour faciliter l’expérimentation.  
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o Mettre en place un réseau de partage des tâches (évaluation, matériel) entre les conseillers 
pédagogiques et les commissions scolaires. 

 
Notes : 

 

 

 
 

Bénéficier de nouvelles idées de l’externe et de nouveaux savoir-faire  

o Participer aux tables de concertation entre les commissions scolaires, là où il y en a. 
o Élaborer des plans d’action et de formation concertés.  
o Participer aux activités régionales et nationales (ex. : colloque de l’AQIFGA).  
o Participer aux journées pédagogiques régionales exclusivement réservées au soutien et à 

l’accompagnement.  
o Organiser des rencontres régionales de tous les enseignants par matière. 
o Concevoir un journal d’information local ou régional. 
o Faire connaître les formations et activités offertes par le RÉCIT. 

 
Notes : 

 

 

 
 

Obtenir du matériel de qualité dédié à l’apprentissage et à l’évaluation  

o Faire la promotion des outils et du matériel pédagogiques du RÉCIT. 
o Produire à l’interne du matériel pédagogique et évaluatif (permet de mieux saisir les besoins 

de la clientèle et ainsi de mieux y répondre).  
o Élaborer et créer des situations d’évaluation en aide à l’apprentissage et aux fins de sanction 

en équipe.  
o Utiliser le matériel des maisons d’édition comme support à l’enseignement.  
o Utiliser la bibliothèque virtuelle de partage de matériel pédagogique, Alexandrie, et 

différents sites de dépôt de matériel pour échanger des situations.  
o Organiser un centre de documentation pour rassembler toute la documentation et le 

matériel requis (photocopieur, ordinateur, téléphone...) et créer un lieu de rencontre entre 
enseignants. 

 
Notes : 
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La visioconférence 
Nous désirons faire une dernière suggestion applicable à une majorité des 
problématiques rencontrées dans l’implantation des nouveaux programmes : la 
visioconférence. 
 
En permettant les échanges à distance entre dirigeants, enseignants ou conseillers, 
cet outil de partage, peu coûteux, représente une solution avantageuse pour faciliter 
l’implantation. 
 
Pour davantage d’information, vous pouvez joindre la ressource de votre RÉCIT 
régional.  
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 Tableaux « Solutions » 

Voici une série de tableaux qui proposent quelques solutions aux obstacles rencontrés à 
différents niveaux. 
 
POUR TROUVER RAPIDEMENT : 
Sujets  

1-Implantation des nouveaux programmes d’études  

2-Soutien et accompagnement  

3-Organisation scolaire 

4-Pratiques évaluatives 

5-Matériel pédagogique 

6-Réalités quotidiennes de l’implantation 

7-Gestion de classe 

8-Cheminement de l’adulte dans une approche par compétences 

 

1 - Implantation des nouveaux programmes d’études 

Obstacles  Solutions 

Démobilisation due au report 
de l’implantation obligatoire 

▪ Date d’implantation fixée individuellement par le 
centre et calendrier d’implantation détaillé 

Manque d’enseignants 
disponibles et de suppléants 

▪  Octroi de contrats  

Inquiétude et résistance chez 
certains membres du personnel 

▪ Travail avec les responsables du soutien 
pédagogique (RSP) et les chefs de groupes pour 
échanges d’expérience (concertation) 

▪ Embauche d’aidants  
▪ Expérimentation souple 
▪ Libération pour miniprojets spéciaux 
▪ Offre de formation diversifiée 

Manque de compétences en 
pédagogie pour certains 
enseignants 

▪ Participation aux formations provinciales  
▪ Formation d’agents multiplicateurs 
▪ Échange, partage entre les pairs 

Alexandrie (bibliothèque 
virtuelle) non optimisée 

▪ Formations facilitant le dépôt et la recherche de 
situations 

▪ Diffusion du site 
▪ Utilisation du site 
▪ Recherche  

Résistance des adultes ▪ Production de matériel intéressant et engageant, 
près de leur réalité 
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Notes : 

 

 

 

 

2 — Soutien et accompagnement 

Obstacles  Solutions 

Manque d’expérience et 
d’échanges 

▪ Journées d’observation dans une classe où 
l’implantation est faite, rencontres avec des 
enseignants qui ont expérimenté la FBC 

▪ Organisation de rencontres entre RSP ou conseillers 
d’autres centres  

▪ Soutien entre collègues au quotidien 
▪ Accompagnement par les pairs des nouveaux 

enseignants en classe (FBC/FBD) 
▪ Libération pour rencontres entre enseignants ou 

avec les RSP 
▪ Coaching et mentorat lors de l’implantation 
▪ Rencontres d’équipes disciplinaires et 

multidisciplinaires 

Ignorance de la réalité des 
adultes de certains des 
nouveaux enseignants 

▪ Encadrement par les pairs 
▪ Parrainage d’un enseignant non expérimenté avec 

un enseignant expérimenté 
▪ Formation adaptée aux nouveaux enseignants 
▪ Valorisation du travail d’équipe  
▪ Professionnels accompagnants 
▪ Rédaction d’un guide du personnel 
▪ Rencontres individuelles ou en groupe 
▪ Organisation de rencontres de codéveloppement 

Manque de ressources externes 
avec expérience aux adultes 

▪ Prise en charge locale de la formation  
▪ Ajout de ressources 
▪ Formation d’agents multiplicateurs 
▪ Capsules pédagogiques par visioconférence  
▪ Échanges avec d’autres centres 

Manque de situations et de 
matériel et difficulté à 
s’approprier les programmes 

▪ Libération d’enseignants pour création de matériel  
▪ Utilisation d’Alexandrie et de CréAtion 
▪ Échanges de matériel avec d’autres centres 

Nombre insuffisant de RSP ▪ Réaménagement de l’organisation scolaire 

Manque de formation en 
accompagnement  

▪ Formation continue des RSP 
▪ Participation aux rencontres régionales et aux 

formations du MELS 
▪ Utilisation de sommes pour libérer les RSP 
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▪ Planification et organisation de rencontres avec les 
services éducatifs adultes (SEA) 

Absence de formation dans 
certains centres 

▪ Inscriptions aux formations du MELS 
▪ Utilisation de sommes pour libérer du personnel 
▪ Formation continue du personnel 
▪ Participation aux rencontres régionales 

Manque de compétences en 
informatique 

▪ Élaboration d’un plan de formation avec le conseiller 
RÉCIT pour le personnel 

Manque de temps de libération ▪ Journées pédagogiques réservées au travail en 
équipe matière  

▪ Ajout de journées pédagogiques en FBC pour le 
personnel attitré à ce programme 

 
Notes : 

 

 

 

 
 

3 — Organisation scolaire 

Obstacles  Solutions 

Entrées et sorties variables ▪ Guide d’entrée individuelle 
▪ Guide d’accompagnement destiné à l’élève 
▪ Utilisation des cours d’entrée en formation 

Nombre trop élevé d’adultes 
par classe 

▪ Ajout d’un enseignant dans le groupe à certaines 
périodes 

▪ Diminution du nombre d’adultes et utilisation des 
nouveaux paramètres 

▪ Utilisation de la visioconférence (capsules 
pédagogiques) 

Impossibilité pour les petits 
centres de faire des classes en 
FBC uniquement 

▪ Travail en îlots  
▪ Tables de niveaux 
▪ Tables d’efficacité 
▪ Ajout de périodes individuelles avec ses élèves fixées 

à l’horaire de l’enseignant 

Manque de locaux en raison de 
la baisse du nombre d’adultes 
dans la classe 

▪ Conversion d’anciennes salles, réaménagement de 
l’espace de travail 

▪ Utilisation des écoles et des polyvalentes 
▪ Utilisation des infrastructures de la ville 
▪ Séparateurs physiques de locaux  

Diversité de la clientèle (âge, 
valeurs, besoins, etc.) 

▪ Regroupements lorsque c’est possible 
▪ Tables de travail par groupe d’âge 
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Manque de modèles 
organisationnels 

▪ Élaboration et diffusion de différents modèles 
organisationnels entre centres 

▪ Diffusion de modèles déjà disponibles (partage) 

Accès difficile au matériel TIC ▪ Laboratoires mobiles pour petits centres 
▪ Ajout de quelques ordinateurs ou portables dans 

chaque classe 

Instabilité des groupes ▪ Entrées moins fréquentes 
▪ Modèles de gestion des entrées et sorties variables 
▪ Classe en FBC uniquement  
▪ Regroupement des élèves par niveau, classes à un 

seul niveau 
▪ Groupes homogènes 
▪ Coordination des horaires pour que les élèves d’un 

même cours soient regroupés 
▪ Groupes uniformes par cycle, constants  

 
Notes : 

 

 

 

 
 

4 - Pratiques évaluatives 

Obstacles  Solutions 

Absence d’évaluation de 
certaines compétences, 
évaluations trop complexes, 
incohérence dans les 
évaluations, temps de 
correction trop long, écarts 
entre les résultats (correction 
différente d’un enseignant à 
l’autre)… 

Les solutions ci-dessous permettent de contrer 
l’ensemble des obstacles : 
▪ Formations pour les RSP et les enseignants 
▪ Cadre de référence précis  
▪ Création de nouvelles formes d’examens   
▪ Partage et échanges entre commissions scolaires 
▪ Modèles de DDÉ faits par le MELS 
▪ Appropriation des DDÉ 
▪ Utilisation de grilles communes claires et détaillées 
▪ Aide offerte par les responsables du soutien 

pédagogique 
▪ Correction en équipe 

 
Notes : 
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5 - Matériel pédagogique 

Obstacles  Solutions 

Manque d’uniformité entre les 
situations d’apprentissage  

▪ Nomination d’un ou de plusieurs responsables pour 
évaluer le matériel (par centre) 

▪ Développement des banques de matériel avec des 
situations validées et uniformisées 

▪ Liste de vérification sur les incontournables nécessaires 
à toute situation 

Complexité des droits d’auteur 
et manque de partage en raison 
des droits d’auteur 

▪ Création d’un guide sur les droits d’auteur  
▪ Personne-ressource formée à cet effet 
▪ Information pertinente sur Alexandrie 

Difficulté à respecter l’approche 
par compétences dans le 
matériel 

▪ Formation 
▪ Partage d’expérience  
▪ Modèle 

Ressources éparpillées, trop de 
sites où déposer 

▪ Sélection de sites ou création d’une liste de sites  
▪ Création d’un centre de documentation avec le 

conseiller du RECIT 

Manque de matériel en aide à 
l’apprentissage dans la majorité 
des matières et absence de 
matériel en alphabétisation et 
en présecondaire  

▪ Assignation de tâches et libération d’enseignants pour 
production de matériel, de situations d’apprentissage 
(à l’occasion avec des enseignants d’autres centres) 

▪ Catalogue de situations d’apprentissage 
▪ Répartition des tâches de conception de matériel entre 

les régions 
▪ Utilisation d’Alexandrie 
▪ Sessions de créations collectives 
▪ Ajout de rencontres matière pour développer du 

matériel et motiver les enseignants 
▪ Collaboration des équipes avec les conseillers 

pédagogiques sur la planification de certains cours 

Manque de temps pour 
développer du matériel 
d’apprentissage, discuter, 
définir des stratégies, faire des 
recherches et partager le 
matériel 

▪ Regroupement d’équipes d’enseignants 
▪ Utilisation des allocations pour le renouveau 

pédagogique 
▪ Modèles organisationnels permettant les rencontres 

d’équipes, organisation de rencontres 
▪ Embauche d’une personne-ressource pour l’écriture 

(matériel) 
▪ Utilisation de l’ancien matériel à titre d’exercices 

d’entrainement 
▪ Rencontres matières prévues dans l’horaire 

hebdomadaire 

Manque de matériel 
informatique 

▪ Laboratoires d’informatique mobiles 
▪ Achat de matériel usagé dans les CFER 
▪ Portables disponibles pour le personnel enseignant 
▪ Utilisation de la mesure 30100 
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Notes : 

 

 

 

 
 

6 - Réalités quotidiennes de l’implantation 

Obstacles  Solutions 

Manque de suppléants ▪ Embauche d’enseignants avec contrat 
▪ Retour de retraités  

Gestion des suppléances plus 
complexe en raison des 
libérations des enseignants 

▪ Planification mensuelle 

Clientèles en difficulté ▪ Services complémentaires adaptés aux besoins de 
chaque centre 

Adultes refusant d’être à temps 
plein 

▪ Fréquentation de la clientèle en FBC 15 heures par 
semaine 

 
Notes : 

 

 

 

 

7 - Gestion de classe 

Obstacles  Solutions 

Classes multiniveaux et 
organisation des groupes 

▪ Petits ateliers dans les classes 
▪ Travail en îlots, en équipe de deux 
▪ Classes homogènes si possible 
▪ Formation sur la gestion de classe et la 

différenciation pédagogique en FBC 
▪ Jumelage d’adultes par table d’efficacité  
▪ Attentes différentes selon les capacités de l’adulte 
▪ Choix de notions profitables à tous 

Passage difficile pour les 
adultes de l’enseignement 
individuel au travail d’équipe et 
résistance due à de mauvaises 
expériences 

▪ Alternance entre les périodes de travail individuel et 
le travail d’équipe  

▪ Choix d’exercices pertinents et intéressants 
▪ Équipes de travail formées par affinité 
▪ Utilisation de thèmes rassembleurs 
▪ Préparation de matériel pour l’enseignement 

individuel et l’enseignement de groupe 
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Travail d’équipe difficile en 
raison des horaires variables 

▪ Choix d’un bon moment pour de courtes activités 
collectives 

Classe surpeuplée ▪ Autorisation des lecteurs de disques compacts ou 
des lecteurs MP3 (qui permettent de s’isoler) 

▪ Team Teaching 
▪ Formation de sous-groupes à certaines périodes 
▪ Respect d’une moyenne annuelle de 15 adultes 

Entrées et sorties fréquentes 
d’adultes dans le groupe qui 
minent le travail d’équipe 

▪ Stratégies à l’aide des TIC  
▪ Pairage ancien/nouveau 
▪ Formation régulière de nouvelles équipes 
▪ Situations de courte durée 

Évaluation complexe 
(cheminements différents) 

▪ Utilisation du portfolio pour conserver des traces de 
cheminement 

Manque de communication 
entre les conseillers qui 
classent les adultes 

▪ Établissement de normes claires 
▪ Rencontres bisannuelles 
▪ 2 fois/année, le conseiller valide le projet de 

formation de l’adulte 
▪ Participation du conseiller à certaines rencontres du 

personnel enseignant 

Gestion de la participation 
difficile due à la présence des 
adultes à temps partiel  

▪ Gel de périodes obligatoires 

Manque de temps pour 
rencontrer les gens des services 
complémentaires  

▪ Utilisation de la tâche éducative 20/27 
▪ Temps de rencontre fixé à l’horaire 
▪ Planification 2 fois l’an d’un temps de suivi du 

rendement scolaire de chaque élève 

Manque de formation en 
gestion de classe dans les petits 
centres 

▪ Demande d’accompagnement et de formation 
▪ Rencontres avec d’autres centres pour du partage 

d’expertise 

Classes de présecondaire avec 
celles du secondaire 

▪ Ateliers et plages horaires en individualisé 
▪ Utilisation du manuel à titre d’exerciseur 
▪ Situation d’évaluation en groupe (écoute et prise de 

parole) 
▪ Stratégies d’apprentissage 
▪ Création d’espaces ou de séparateurs 

Pour les clientèles allophones, 
trop de textes dans les 
situations actuelles  

▪ Utiliser des phrases simples 
▪ Proposer des textes courts 
▪ Correction des situations d’apprentissage 

Présence de l’orthopédagogue 
seulement lorsque les adultes 
sont en classe, donc absence de 
contacts privilégiés avec 
l’enseignant 

▪ Réorganisation du travail 
▪ Planification de rencontres 

Notes : 
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8 - Cheminement de l’adulte dans une approche par compétences 

Obstacles  Solutions 

Difficulté d’adaptation de la 
clientèle plus âgée 

▪ Nombre réduit d’adultes par classe   
▪ Activité favorisant le sentiment d’appartenance 

Manque d’autonomie et de 
confiance en soi des adultes 

▪ Personne-ressource en adaptation scolaire 
▪ Personne-ressource pour expliquer les troubles 

d’apprentissage 
▪ Mise en évidence du potentiel de réussite de 

l’adulte  
▪ Enseignement individualisé et courts ateliers 
▪ Cours de gestion des apprentissages pour le 

présecondaire 
▪ Mise en place d’ateliers de méthodologie 
▪ Jumelage d’adultes pour utiliser les compétences de 

chacun 

Absentéisme ▪ Guide et situations de courte durée pour l’adulte 
▪ Récupération au moins une fois par semaine pour 

ceux qui ont été absents pendant que les autres 
travaillent individuellement 

▪ Temps pour créer un climat de classe agréable 
▪ Création d’une feuille de route qui contient les 

notions (et les travaux) que l’adulte doit s’approprier 
pour un cours. La signature obligatoire d’un 
enseignant à plusieurs étapes permet à l’élève de 
revoir certaines notions plus tard sans devoir tout 
reprendre chaque fois. 

Adultes désorientés dans leur 
cheminement 

▪ Amélioration de l’orientation offerte par les SARCA  
▪ Rencontres avec les tuteurs 
▪ Planification et vérification du projet de formation 

Retour à l’ancien programme 
de 3e secondaire lorsqu’un 
adulte termine son 
cheminement en FBC 

▪ Préparation de matériel adapté en 3e secondaire   
Ex. : FRA-3048-3 (nouvelle terminologie, utilisation 
de la nouvelle grammaire) 

Difficulté de suivi des adultes 
entre enseignants 

▪ Processus de communication entre enseignants et 
remplaçants pour assurer le suivi de l’adulte 
(portfolio, fiches de suivi, évaluations descriptives) 

▪ Portes communicantes entre les locaux 

Difficulté à susciter l’intérêt des 
adultes 

▪ Utilisation d’un tableau interactif  
▪ Laboratoires de travaux pratiques 
▪ Utilisation de chansons pour la révision en anglais 
▪ Utilisation d’énigmes mathématiques aux fins de 

révision en mathématique 
▪ Utilisation de jeux de mémoire en fin de journée 
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La FBC dans notre centre :  

Portrait d’une expérimentation 
Formation générale des adultes, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
 

 
Vous trouverez dans cette section les réponses à plusieurs questions qui nous ont été posées à 
propos de l’implantation de la FBC dans notre centre lors d’une tournée de consultation 
nationale. 
 
 

FORMAT : QUESTIONS/RÉPONSES 
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Organisation scolaire 
Comment a été vécu le passage de l’ancien au nouveau programme? Dans quelles conditions a 
débuté l’implantation? Petit groupe? Groupe fermé? Avez-vous commencé le nouveau 
programme de façon graduelle ou intégrale? Y a-t-il eu une mixité des programmes dans la 
même classe? 
▪  L’implantation a été faite à l’automne 2008 pour l’ensemble des élèves inscrits en FBC, soit une 
vingtaine. Il n’y a pas eu de passage graduel d’un programme à l’autre. Cependant, pour les 
élèves qui avaient déjà été inscrits dans l’ancien programme, cela a demandé plus d’adaptation.  
 
Pour les cours, respectez-vous les heures prescrites par le MELS? 
▪ Les programmes de la FBC n’éliminent pas les difficultés, mais l’approche préconisée donne des 
résultats très significatifs. L’élève prend autant de temps qu’avant, mais avec des résultats 
concrets. Nous pouvons faire des économies de temps à certains endroits. 
 
Que faites-vous pour classer les élèves et les « mettre à jour »? 
▪  Dès son entrée, l’élève reçoit un document d’appoint qui contient autant de théorie que 
d’exercices. On se sert également de tests pour évaluer les lacunes disciplinaires. On ajoute 
également des ateliers de consolidation des savoirs. La période de mise à niveau dure en 
moyenne trois semaines. 
 
En ce moment, comment se fait la transition entre la FBC et la 3e secondaire du programme 
encore actif? 
▪  On passe directement d’un programme à l’autre. En français, on utilise le cahier 3048, mais on 
a changé toute l’ancienne terminologie pour prendre la nouvelle. Le même enseignant de la FBC 
accompagne l’adulte jusqu’à la réussite de ce sigle.  
 
Pour ce qui est de la mathématique, le passage est assez facile en raison du  contenu des 
programmes. Étant donné le rehaussement culturel des cours de mathématique, l’élève peut, 
immédiatement après la passation des cours MAT-2101-2 et MAT-2102-3, se soumettre à 
l’évaluation finale du cours MAT-3016-2 du programme actuel et poursuivre sa formation. 
 
L’horaire de travail de l’enseignant et celui de l’élève ont-ils été modifiés par l’implantation de 
la FBC? 
▪  Pour l’élève, il y a peu de changements, mais pour l’enseignant, la FBC demande une souplesse 
dans l’horaire.   
 
Avez-vous conservé les entrées et sorties variables? 
▪  Oui. Nous avons conçu des cahiers de situations et des cahiers de capsules disciplinaires qui 
permettent à l’élève d’être autonome. La réalisation des situations d’apprentissage en groupe 
est difficile parce que personne n’est rendu au même endroit. Par contre, il est toujours possible 
de faire des amorces de situation en entrant dans la classe, de donner de petits ateliers à des 
petits groupes ou de donner des ateliers de consolidation des savoirs récurrents. Cela permet les 
échanges et les discussions.  
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Combien avez-vous d’élèves par groupe? Arrivez-vous à respecter le paramètre de 15? 
▪  Oui, nous respectons le paramètre, ce qui signifie que nous pouvons avoir 7 ou 8 élèves sur 
une certaine période de temps et aller jusqu’à un maximum de 20 pour une autre période. 
 
Faites-vous entrer les élèves de la FBC en masse dès le début de l’année scolaire? 
▪  Oui, mais il y a aussi des entrées tous les lundis. 
 
Le renouveau a-t-il pour conséquence d’allonger le temps pris pour compléter un sigle? 
▪  Oui. Par exemple, en mathématique, les projets à faire demandent plus de temps. Par contre, il 
y a rehaussement des savoirs. L’exception est la 3e secondaire (math et français) qui se fait 
généralement plus rapidement. Il faut toutefois rappeler que le premier cycle est un départ pour 
l’adulte puisqu’il ne possède pas les acquis nécessaires à la résolution de situations complexes. 
C’est ce qui explique en partie pourquoi il va de plus en plus vite par la suite, à mesure que son 
autonomie se développe. 
 
La réforme est-elle aussi implantée au 2e cycle? 
▪  Pas encore puisque les programmes ne sont pas tous disponibles. Cependant, nous avons déjà 
changé l’organisation scolaire afin de faciliter le passage des anciens aux nouveaux programmes. 
 
Les enseignants utilisent-ils des listes de vérification? 
▪  Nous utilisons des listes de savoirs et de compétences et avons développé quelques outils pour 
suivre le parcours des adultes. Nous avons également une liste de critères d’appréciation des 
situations. 
 
Les TIC sont-elles bien intégrées à l’enseignement et à l’apprentissage? Qu’utilisez-vous le plus 
fréquemment?  
▪  Nous avons quatre ordinateurs pour les élèves dans chaque classe, plus un pour l’enseignant. 
Ils peuvent servir, par exemple, à effectuer des recherches historiques en mathématique. Nous 
nous servons aussi des tableaux blancs interactifs. Il est intéressant et facilitant d’avoir quelqu’un 
pour préparer du matériel (documentaires, reportages) et de réaliser des activités de groupe. 
Cela permet d’interrompre les élèves dans leurs activités individuelles. Dans le cours 
d’informatique, certaines leçons sont données sous forme de podcasts, ce qui diversifie 
l’enseignement. 
 
Avez-vous implanté aussi en formation à distance? 
▪  Non, car nous n’avons pas d’inscription pour le 1er cycle. 
 

Gestion de classe 

Réalisez-vous des activités à l’extérieur de la salle de classe? 
▪  Très peu. Nous sommes allés quelques fois à la bibliothèque municipale. Il y a aussi eu une 
activité de géocaching avec les adultes de niveau présecondaire. 
 
Avec cette approche, y a-t-il davantage d’interventions pour la discipline? (Par exemple, les 
élèves abusent-ils des cellulaires ou des iPods?) 
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▪  D’abord, les iPods et cellulaires sont interdits en classe. Par ailleurs, cette approche incite les 
adultes à mieux travailler en communauté après un certain temps, donc non, il n’y a pas plus de 
discipline à faire respecter. 
 
Comment vos classes sont-elles organisées physiquement?   
▪  Nous travaillons en ilots de 4 adultes, il y a un bloc de travail pour l’informatique. 
   (4 ilots de 4 par classe de FBC) 
 
Comment gérez-vous la dynamique des groupes avec les différentes clientèles qui les 
composent? 
▪  Chacun travaille à son rythme et nous travaillons avec des tables d’efficacité. Nous considérons 
aussi les aptitudes sociales pour le jumelage. 
 
Que faites-vous avec les élèves qui refusent de travailler en équipe quand une situation 
d’apprentissage l’exige? 
▪  Les adultes ont toujours la possibilité de réaliser le travail individuellement. Tout le matériel est 
conçu en fonction de ces deux possibilités. Par contre, l’adulte est informé qu’il doit développer 
le travail d’équipe dans son cheminement. 
 
Quelle est la méthode ou la formule pédagogique utilisée en FBC dans la classe? Enseignez-
vous de façon magistrale ou individualisée? 
▪  Enseignement individuel et ateliers de groupe. Il faut aussi rester ouverts, flexibles et proposer 
des sujets qui concernent tout le monde. Les cours magistraux exigent une participation 
constante de l’adulte.  
 
Comment faites-vous pour fonctionner avec des groupes « multiniveaux » (du présecondaire à 
la 5e secondaire)? 
▪  Nous avons un groupe de FBC/FBD. L’enseignant, dans sa gestion de classe quotidienne, 
consacre 30 minutes par demi-journée uniquement aux élèves inscrits en FBC. Pendant ce temps, 
les élèves inscrits en FBD travaillent individuellement. 
 
Combien de temps les élèves passent-ils dans leurs cahiers?  
▪  Les élèves passent la moitié du temps dans leurs cahiers, soit environ trois heures sur six, mais 
cela dépend des classes. (Voir Exemple d’horaire d’activités pédagogiques) 
 
Comment se vivent les interactions entre l’enseignant et les élèves? 
▪  Ça se passe bien. L’enseignant se promène dans la classe et répond aux besoins ou intervient 
dans les ilots. Il favorise l’autonomie et agit plus à titre d’accompagnateur, de ressource. L’adulte 
doit chercher lui-même l’information dont il a besoin. 
 
Comment gérez-vous les situations d’apprentissage étant donné les rythmes différents des 
élèves? Devez-vous ralentir les plus rapides? 
▪  Tout se gère de façon individuelle. 
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Matériel d’apprentissage et d’évaluation 

Vous servez-vous de gabarits spécifiques pour élaborer vos SA? 
▪  Oui. Ce sont des modèles que nous avons préparés et qui nous imposent des balises et une 
façon de procéder commune.  
 
Utilisez-vous le matériel des maisons d’édition? 
▪  En français, nous avons conçu toutes nos situations. Par contre, le matériel des maisons 
d’édition a été utilisé en mathématique, surtout pour les capsules, donc en guise de 
complément. 
 
En évaluation, quelle est la valeur des compétences par rapport aux connaissances?  
(Ex. : Il n’y a aucune évaluation de la grammaire au plan de la lecture, ni dans les examens, ni 
dans les DDÉ.) 
▪  Nous axons vraiment sur les compétences. D’ailleurs, les grilles sont basées sur ces 
compétences exclusivement. Nous ne faisons pas d’évaluation des connaissances pures, mais il 
va de soi que l’élève doit utiliser ses connaissances pour accomplir les différentes tâches des 
évaluations. Dans les situations d’apprentissage et les capsules disciplinaires, les élèves 
travaillent énormément les connaissances que ce soit en math ou en français. Plusieurs 
situations dans les évaluations d’aide à l’apprentissage évaluent essentiellement les 
connaissances.  

 À noter que nous devrons corriger nos évaluations lorsque nous aurons la nouvelle DDÉ. 
 

Avez-vous utilisé les évaluations de BIM? 
▪  Oui, et nous en avons créé d’autres. 
 
Le temps de correction est-il beaucoup plus long pour l’enseignant? 
▪  Oui, mais nous partageons les tâches de correction avec l’équipe d’enseignants. Cela nous 
permet de comparer nos résultats et d’échanger. 
 
Comment fait-on lorsqu’il n’existe qu’une seule version d’une épreuve? Faites-vous reprendre 
la même situation d’évaluation? 
▪  Il est possible de faire deux versions ou de modifier les questions. Nous avons pensé aussi 
utiliser les courtes situations disponibles sur Internet pour en faire des examens.  
 
Que faites-vous de la subjectivité dans la correction? Comment travaillez-vous avec les grilles? 
▪  Il faut préciser les grilles pour diminuer la subjectivité le plus possible. 
 
 

Appréciation du programme et des ressources disponibles 
Y a-t-il une amélioration sur le plan des connaissances et des habiletés des élèves avec le 
nouveau programme? 
▪  Oui, énormément, et nous observons aussi une amélioration de leur autonomie. 
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Est-ce que des effets positifs ont été constatés concrètement? Quels sont, à votre avis et selon 
votre expertise, les points positifs de la réforme à l’éducation des adultes? Quels sont les 
points faibles du renouveau? 
▪  Parmi les points forts, il y a surtout un rehaussement des connaissances, plus de transferts des 
savoirs, de réflexion, d’autonomie. Les adultes comprennent davantage le processus 
d’apprentissage et l’utilité de leur formation. De plus, ils font davantage de liens avec leur 
quotidien et le marché du travail et également entre les disciplines et les savoirs. Ils valident 
aussi davantage ce qu’ils font, gagnent en confiance et risquent des réponses. Leur nouvelle 
autonomie leur permet de traiter eux-mêmes des problématiques complexes. Enfin, ils 
s’intéressent davantage à la façon de faire qu’aux réponses. 
 
Parmi les points faibles, il y a surtout la charge de travail de l’adulte qui est plus élevée. Le 
programme exige plus d’efforts en général. 
 
Les élèves ont-ils des résultats plus ou moins élevés qu’avec les anciennes évaluations? 
▪  C’est difficile de comparer puisqu'elles sont très différentes. 
 

Questions liées à des matières spécifiques  
 
Français  
Comment se fait le passage entre la FBC et le 3048, sur le plan de la nouvelle grammaire entre 
autres et du fonctionnement de la langue? 
▪  De la formation sur la nouvelle grammaire a été donnée à l’ensemble des enseignants et le 
passage se fait facilement. Nous utilisons la terminologie de la nouvelle grammaire. C’est la 
même chose en ce qui concerne le fonctionnement de la langue. Les capsules sont construites en 
fonction de la nouvelle grammaire et le métalangage est fortement utilisé. 
 
Constatez-vous un changement positif ou négatif en écriture (amélioration ou détérioration de 
la qualité de la langue écrite)? 
▪  C’est difficile de comparer, mais le changement n’est sûrement pas négatif.  
 
Comment faites-vous pour déterminer le sigle d’un ancien élève qui, par exemple, aurait déjà 
fait le FRA-1031 avant de quitter et qui revient en FBC?  
(La correspondance des anciens sigles avec les nouveaux n’est pas tout à fait au point en ce qui 
concerne le contenu) 
▪  On détermine le sigle en fonction de la correspondance, mais la plupart du temps, la formation 
de base commune se fait à partir du début. On lui fait faire le cahier de mise à niveau des savoirs 
et il fait le FRA-1104 (qui s’apparente au FRA-1032). 
 

Anglais 
Donnez-vous des cours d’anglais intensifs? 
▪ Depuis une dizaine d’années, les cours d’anglais se font toujours de façon intensive   
(21 h/semaine). Nous avons conçu le matériel nécessaire. Comme il y a très peu de demandes 
pour l’anglais en FBC, le cours est offert à raison de 12 h/semaine..  
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Mathématique 
Trouvez-vous qu’il manque parfois une progression dans les savoirs essentiels en 
mathématique entre le présecondaire et la 1re secondaire? Si oui, lesquels? 
▪  Il y a notamment le cours MAT-P102 qui est actuellement un cours orphelin. Seules les notions 
d’espace et de temps sont vues et elles ne sont pas reprises dans d’autres cours. 
 
Quelle est votre politique quant à l’utilisation de la calculatrice dans la classe aux deux niveaux 
de la FBC? 
▪  Elle est interdite pour les élèves inscrits en alphabétisation et aussi pour ceux inscrits au 
présecondaire. 
 
En mathématique, comment se fait l’arrimage entre un 1er cycle non terminé au secteur des 
jeunes et le 1er cycle au secteur des adultes? 
▪  Le jeune refait l’année depuis le début, mais selon le degré d’acquisition, l’élève n’aura peut-
être pas besoin de tout faire. 
 
Avez-vous une récupération pour les situations de vie? Par exemple, pour le cours de finances 
personnelles du secondaire, y a-t-il une révision pour le vocabulaire, comment faire un budget 
ou encore pour le calcul des taxes pour les élèves qui n’ont pas fait le cours de finances au 
présecondaire? 
▪  Oui. Un cahier de mise à niveau sur les nombres naturels, les fractions et les nombres 
décimaux. 
 
De quelle façon abordez-vous les nombres entiers et les fractions simples dans le cours de 
finance au présecondaire? 
▪  Par des capsules disciplinaires et une situation portant sur les dépenses et revenus. 
 
Montrez-vous le système impérial? 
▪  Oui, en MAT-P104 et MAT-2102  
 
Avez-vous des logiciels pour le dessin? 
▪  Non. Les élèves peuvent cependant utiliser Géogebra lors de la réalisation d’une situation 
d’apprentissage.   

 
Alphabétisation et présecondaire 
 
De quelle façon vos groupes sont-ils formés? (Selon l’âge, les besoins pédagogiques?) 
▪  Habituellement, les groupes sont formés selon le niveau, mais comme il n’y a pas beaucoup 
d’adultes en alphabétisation dans notre centre, il n’y a qu’un seul groupe. 
 
Quelles sont les principales approches et méthodes pédagogiques utilisées? 
▪ En alphabétisation, les approches utilisées sont l’enseignement stratégique, l’apprentissage 
coopératif et nous touchons à la différenciation pédagogique.  
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Nous travaillons aussi les stratégies, la méthodologie et des défis. Cela implique davantage de 
responsabilités, de production et de prises de notes. 
 
Quel est le portrait de vos groupes d’alphabétisation et de présecondaire (âge, sigles, etc.)? 
▪  Il s’agit surtout d’adultes âgés entre 17 et 55 ans et qui ont des difficultés scolaires 
importantes. 
 
La francisation est-elle intégrée à l’alphabétisation? 
▪  En partie. Sur 30 heures de cours, les adultes font 15 h de francisation et ils se joignent au 
groupe d’alphabétisation pendant les 15 autres heures. Par contre, lorsque le nombre d’adultes 
est insuffisant, les adultes inscrits sont intégrés à temps plein en alphabétisation. 
 
Avez-vous produit du matériel pour les cours d’alphabétisation et de présecondaire? Si oui, 
est-il disponible sur Alexandrie? 
▪  Le matériel produit pour les sigles du présecondaire est déposé régulièrement. Quant à celui 
en alphabétisation, il est en validation auprès des adultes.  
 
Quelle est la proportion d’enseignement magistral par rapport à l’enseignement individualisé 
en alphabétisation? 
▪  Au moins la moitié du temps est consacré à l’enseignement magistral en alphabétisation 
(ateliers animés, discussions, exposés). Le travail individuel permet davantage l’exercisation. 
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Section FBD 
 

La FBD de A à Z 
 
 
Vous trouverez toute la documentation non officielle sur le site sécurisé du MELS : 
 
www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 
Chaque commission scolaire a son code d’utilisateur et son mot de passe. 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
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La FBD, de multiples avantages 
 

Le Programme de la formation de base diversifiée s’adresse aux adultes de 3e, 4e et 
5e secondaire.  
 
Domaines généraux de formation : 

- Santé et bien-être; 
- Orientation et entrepreneuriat; 
- Environnement et consommation; 
- Médias; 
- Vivre ensemble et citoyenneté. 

 
Ces domaines sont choisis en fonction de leur intérêt collectif et de leur pertinence. À travers 
eux, l’adulte apprendra à développer des compétences intellectuelles (exploiter l’information, 
résoudre des problèmes, exercer son jugement critique et mettre en œuvre sa pensée créatrice), 
des compétences d’ordre méthodologique (se donner des méthodes de travail efficaces et 
exploiter les technologies de l’information et de la communication), des compétences d’ordre 
personnel et social (actualiser son potentiel et coopérer) et enfin, une compétence de l’ordre de 
la communication (communiquer de façon appropriée). 
 
Les Programmes de la formation de base diversifiée (FBD) n’ont pas encore été implantés et c’est 
pourquoi il est difficile d’évaluer l’ensemble des avantages qui y sont liés. Par contre, il est d’ores 
et déjà possible de dire que les programmes de la FBD permettent un meilleur arrimage entre le 
secteur des jeunes et celui des adultes ainsi qu’un rehaussement culturel général. 
 
Les Programmes de la FBD amènent une plus grande responsabilisation de l’adulte par rapport à 
ses propres apprentissages, ce qui influe directement sur son autonomie et sa motivation. Il 
développe en plus des capacités de réflexion utiles à plusieurs situations de sa vie. 
  



 

Vers une implantation réussie 
Version préliminaire – décembre 2011 

86 

Légende des couleurs pour les tableaux  
des programmes 

 
Afin de faciliter la compréhension des nouveaux programmes, des tableaux ont été produits. 
 

 

 

Légende des couleurs 
 

 
3e secondaire 

 

 
4e secondaire 

 

5e secondaire 
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Domaine des langues 
 

Français, langue d’enseignement 

- Cours de français, formation de base diversifiée 

- Tableau de correspondance de la FBD et du programme actuel 

- Aperçu des cours de la 3e secondaire 

- Français de la FBD, types de textes 

 
English as a second language  

Vue d’ensemble des cours du programme d’études d’anglais de la FBD 
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Cours de français 
Formation de base diversifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cours 3e secondaire  

 Sigle 

Découvrir des personnages intéressants  FRA-3101-1 

Partager ses souvenirs FRA-3102-2 

Décoder l’information et la publicité FRA-3103-1 

Informer et exercer une influence FRA-3104-1 

Interpréter et apprécier le texte engagé FRA-3105-1 

Explorer des œuvres de fiction FRA-3106-2 

Cours 4e secondaire 

 Sigle 

Découvrir le roman québécois FRA-4101-2 

Faire le récit d’une page d’histoire FRA-4102-1 

S’initier à l’analyse de l’information FRA-4103-1 

Recourir à l’analyse de l’information FRA-4104-2 

Cours 5e secondaire 

 sigle 

Défendre ses idées au grand jour FRA-5101-2 

Construire une argumentation FRA-5102-1 

S’initier à la critique littéraire FRA-5103-2 

Explorer l’univers poétique FRA-5104-1 
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Tableau de correspondances 
Français FBD 

Cours obligatoires 
Compétences 

disciplinaires prescrites 
FAMILLES DE SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 
Correspondances 

Programme actuel 
Amorce  

FBC 

3e secondaire  

FRA-3101-1 
Découvrir des personnages 

intéressants 

1 : Lire et apprécier des textes 
variés 

S’informer en ayant recours à une 
variété de textes courants provenant 
de sources diverses 

Découvrir des univers littéraires en 
explorant des textes expressifs 

FRA-3049-2 FRA-2102 

FRA-3102-2 
Partager ses souvenirs 

2 : Écrire des textes variés 

Informer en élaborant des 
descriptions  et des explications 

Créer en élaborant des textes 
expressifs 

FRA-3048-3 
FRA-3054-3 

FRA-1104 
FRA-2102 

FRA-3103-1 
Décoder l’information et la 

publicité 

1 : Lire et apprécier des textes 
variés 

S’informer en ayant recours à une 
variété de textes courants provenant 
de sources diverses 

FRA-3051-1  

FRA-3104-1 
Informer et exercer une influence 

2 : Écrire des textes variés 

Informer en élaborant des 
descriptions et des explications 

Appuyer ses propos en élaborant des 
justifications et des argumentations 

FRA-3048-3 FRA-1103 
FRA-2101 

FRA-3105-1 
Interpréter et apprécier le texte 

engagé 

3 : Communiquer oralement selon 
des modalités variées  (écoute 
et prise de parole) 

Poser un regard critique sur des 
textes courants et littéraires en 
appliquant des critères d’appréciation 

Confronter et défendre ses idées en 
interagissant oralement 

FRA-3050-2 
FRA-4062-3 

FRA-2102 

FRA-3106-2 
Explorer des œuvres de fiction 

1 : Lire et apprécier des textes 
variés 

2 : Écrire des textes variés 

Découvrir des univers littéraires en 
explorant des textes narratifs 

Créer en élaborant des textes 
littéraires  

FRA-4062-3 FRA-2102 
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Tableau de correspondances 
Français FBD 

 

Cours obligatoires 
Compétences disciplinaires 

prescrites 

FAMILLES DE SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 

Correspondances 
Programme actuel 

Amorce 
FBC 

4e secondaire 

FRA-4101-2 
Découvrir le roman québécois 

1 : Lire et apprécier des textes 
variés 

  2 : Écrire des textes variés 

Découvrir des univers littéraires en 
explorant des textes narratifs 

Informer en élaborant des 
descriptions ou des explications 

Appuyer ses propos en élaborant 
des justifications et des 
argumentations 

FRA-5141-1 FRA-2102 

FRA-4102-1 
Faire le récit d’une page 

d’histoire 
2 : Écrire des textes variés 

Informer en élaborant des 
descriptions 

Créer en élaborant des textes 
littéraires 

FRA-4062-3  

FRA-4103-1 
S’initier à l’analyse de 

l’information 

3 : Communiquer oralement selon 
des modalités variées (écoute et 
prise de parole) 

S’initier en ayant recours à l’écoute 

Informer en ayant recours à la prise 
de parole individuellement et en 
interaction 

Poser un regard critique sur des 
textes courants 

Confronter et défendes des idées en 
interagissant oralement 

FRA-4061-3  

FRA-4104-2 
Recourir à l’analyse pour traiter 

un sujet 

1: Lire et apprécier des textes variés 
2: Écrire des textes variés 

S’informer en ayant recours à une 
variété de textes courants 

Informer en élaborant des 
descriptions et des explications 

FRA-4061-3  
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Tableau de correspondances 
Français FBD 

Cours obligatoires 
Compétences disciplinaires 

prescrites 
FAMILLES DE SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 
Correspondances 

Programme actuel 
Amorce  

FBC 

5e secondaire  

FRA-5201-2 
Défendre ses idées au grand jour 

1 : Lire et apprécier des textes 
variés 

3 : Communiquer oralement selon 
des modalités variées (écoute et 
prise de parole) 

 S’informer en explorant des textes 
argumentatifs 

Confronter et défendre ses idées en 
ayant recours à la prise de parole 
individuellement ou en interaction 

FRA-5143-3  

FRA-5202-1 
Construire une argumentation 

2 : Écrire des textes variés 
Appuyer ses propos en élaborant des 
justifications et des argumentations 

FRA-5143-3 FRA-2101 

FRA-5203-2 
S’initier à la critique littéraire 

1: Lire et apprécier des textes 
variés 

 

 

 

 

 
 
2: Écrire des textes variés 

S’informer en ayant recours à une 
variété de textes provenant de 
sources diverses 

Découvrir des univers littéraires en 
explorant des romans issus de la 
francophonie 

Poser un regard critique sur des textes 
littéraires en appliquant des critères 
d’appréciation 

Appuyer ses propos en élaborant des 
justifications et des argumentations 

Aucune  

FRA-5204-1 
Explorer l’univers poétique 

1: Lire et apprécier des textes 
variés 
2: Écrire des textes variés 

Découvrir des univers littéraires en 
explorant des textes poétiques 

Créer en élaborant des textes 
poétiques  

FRA-3052-1 
FRA-5144-2 

 

 
Notez que ces correspondances sont approximatives. Elles permettent de voir quel cours du programme actuel se rapproche le plus de celui qui est offert dans le 
programme de base diversifiée.
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Version préliminaire 

Français FBD 
Types de textes 

 

3e secondaire 

Texte à caractère : Cours 1. Lire… 2. Écrire… 
3. Communiquer… 

Prise de 
parole 

Écoute 

Informatif 

FRA-3101-1 X    

FRA-3102-1  X   

FRA-3103-2 X   X 

FRA-3104-1  X   

Expressif 
FRA-3101-1 X    

FRA-3102-1  X   

Incitatif 

FRA-3103-2 X   X 

FRA-3104-1  X   

FRA-3105-1   X  

Littéraire (narratif) 
FRA-3105-1   X  

FRA-3106-2 X X   

 
4e secondaire 

Texte à caractère Cours 1. Lire… 2. Écrire… 
3. Communiquer… 

Prise de 
parole 

Écoute 

Informatif 

FRA-4101-2  X   

FRA-4103-1   X X 

FRA-4104-2 X X   

Argumentatif FRA-4103-1   X  

Littéraire (narratif) 
FRA-4101-2 X    

FRA-4102-1  X   

 
5e secondaire 

Texte à caractère Cours 1. Lire… 2. Écrire… 
3. Communiquer… 

Prise de 
parole 

Écoute 

Argumentatif 

FRA-5201-1 X  X  

FRA-5202-1  X   

FRA-5203-2 X X   

Littéraire (narratif) FRA-5203-2 X    

Littéraire (poétique) FRA-5204-2 X X  X 
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Cours du programme d’anglais FBD 

Tiré du chapitre 5 du programme du MELS 

C1 : Interacts orally in English 

C2 : Reinvests understanding of texts 

C3 : Writes and produces texts 

 

 
Le premier chiffre du code de cours alphanumérique représente le niveau. Le quatrième chiffre 

représente le rang du cours dans le niveau. Pour des raisons pédagogiques, il est souhaitable 

que les cours soient suivis dans l’ordre présenté dans le programme.  

Tous les cours d’un même niveau doivent être réussis avant que l’adulte soit autorisé à suivre un 

cours du niveau suivant.  Les cours ANG-4104-2, ANG-5104-1, ANG-5105-1 et ANG-5106-2 sont 

des cours optionnels.  

* Le cours ANG-4104-2 peut être suivi  seulement lorsque les cours ANG-4101-2,  

   ANG-4102-1 et ANG-4103-1 ont été réussis. 

*Le cours ANG-5106-2 peut être suivi seulement lorsque les cours ANG-5101-2, ANG-5102-1 et 

ANG-5103-1 ont été réussis 

*Les cours ANG-5104-1 et ANG-5105-1 peuvent être suivis avant OU en même temps qu’un 

autre cours d’anglais de 5e secondaire. 

 

 

Level Course  Code Hours Competencies Course Title 

 
Sec III 

ANG-3101-2 50 C1-C2 Joining a Community 
ANG-3102-1 25 C1-C2 It‘s a Matter of Taste 
ANG-3103-1 25 C2-C3 Communicating Information 

 
 

Sec IV 

ANG-4101-2 50 C1-C2 Dare to Compare 
ANG-4102-1 25 C1-C2 Stories 

ANG-4103-1 25 C2-C3 Expressing Feelings and 
Opinions 

ANG-4104-2* 50 C1-C2-C3 An Issue Close to My Heart 

 
 
 

Sec V 

ANG-5101-2 50 C1-C2 Examining Issues 
ANG-5102-1 25 C1-C2 Suggestions and Advice 
ANG-5103-1 25 C2-C3 Influencing Others 

Optional Courses 
ANG-5104-1* 25 C2-C3 Writing Skills I 
ANG-5105-1* 25 C2-C3 Writing Skills II 
ANG-5106-2* 50 C1-C2-C3 Current Events 
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Domaine de la mathématique, de la 
science et de la technologie 

 

Mathématique : 

-  Vue d’ensemble des cours du programme d’études de mathématique de la FBD 

-  Tableau de correspondances de la FBD et du programme actuel pour la 3e secondaire 

- Tableau de correspondances de la FBD et du programme actuel pour la 4e secondaire 

- Tableau de correspondances de la FBD et du programme actuel pour la 5e secondaire 

- Tableau des éléments prescrits pour la 3e secondaire 

Science et technologie : 

- Voir le tableau synthèse produit par le MELS sur le site sécurisé dans l’onglet Science et 

technologie à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 
- Voir le document Aménagement de locaux spécialisés et achat de matériel et d'équipement 

pour répondre aux besoins liés à la mise en application des nouveaux programmes de science 

et de la technologie à l'éducation des adultes produit par le MELS sur le site sécurisé dans 

l’onglet Science et technologie à l’adresse suivante : 

www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 

Informatique : 
- à venir 

Chimie :  
- à venir 

Physique : 
- à venir 

http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee/pdf/sctech_amenagement.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee/pdf/sctech_amenagement.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee/pdf/sctech_amenagement.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
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Tableau de correspondances 
 Cours de mathématique de la FBD et programme actuel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

CST :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
séquence Culture, société et technique      TS : séquence Technico-sciences SN : séquence Sciences naturelles 

             (+++)  presque tout le contenu du livre est vu 
N : nouveau contenu           (++)    plusieurs parties du livre sont vues 
             (+)      une ou deux parties du livre sont vues   

 Tronc commun 
Modélisation algébrique et graphique  3051-2  

 
4101 (+++)        4109 (++) 
3017 (++)          5106 (+) 
                          
N : • Fonction définie par partie 
      • Extremums d’une fonction 

Collecte de données 3052-2  
 
4104 (+++) 
2008 (+) 
 
N : • Échantillonnage par grappes 
      • Représentation d’événements à l’aide de figures 
        géométriques 

Représentation géométrique 3053-2  
 
3015 (+++)          4105 (+)          4102 (+) 
3016 (+++)          4106 (+) 
 
N : • Représentation dans le plan et décomposition de figures en 3D 
      • Projections orthogonales, parallèles et centrales 

Total :    150 h 

Mathématiques FBD 
     3e secondaire 

V
er

si
on

 p
ré

lim
in

ai
re
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Tableau de correspondance 

 Cours de mathématique de la FBD et programme actuel 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              (+++)  presque tout le contenu du livre est vu 
              (++)    plusieurs parties du livre sont vues 
N : nouveau contenu            (+)      une ou deux parties du livre sont vues  

 Contexte général Contexte appliqué Contexte fondamental 

Modélisation algébrique 
et graphique 

4151-1  
 

4101 (+++) 
4109 (+) 
4107 (+)  
4108 (+) 
 
N : • Fonction périodique 
      • Fonction définie par partie 
 

4161-2  
 
5107 (+++)          4106 (++) 
5106 (+++)          4107 (+) 
4101 (+++)          3015 (+) 
4105 (++) 
 
N : • Fonction définie par partie 
      • Division de polynômes par un 
        binôme (avec ou sans reste) 

4171-2  
 
4101 (+++)           4107 (+) 
4108 (++)             5106 (+) 
4106 (++)             4111 (+) 
4105 (+)               3015 (+) 
 
N : • Complétion de carré 
      • Division de polynômes par un 
         binôme (avec ou sans reste) 
 

Collecte de données 4152-1  
 
5102 (+++)          4104 (+) 
5103 (++) 
 
N : • Probabilité subjective 
 

4162-2  
 
5102 (+++) 
5103 (+) 
 
N : • Modification de paramètres ou 
        de conditions en probabilités 
 

4172-2  
 
5102 (+++) 
 

Représentation 
géométrique 

4153-2  
 
4103 (+++) 
4107 (++) 
4102 (+) 
4111 (+) 
 
N : • Formule de Héron 

4163-2  
 
4103 (+++) 
4107 (++) 
4111 (+) 
4102 (+) 

4173-2  
 
4103 (+++) 
4107 (++) 
4111 (+) 
4102 (+) 
 
N : • Formule de Héron (facultative) 

Total : 100 h 150 h 150 h 

Mathématiques FBD 
     4e secondaire 

V
er

si
o

n
 p

ré
lim

in
ai

re
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Tableau de correspondance 

 Cours de mathématique de la FBD et programme actuel 

 

       

 
             (+++)  presque tout le contenu du livre est vu 
             (++)    plusieurs parties du livre sont vues 
N : nouveau contenu           (+)      une ou deux parties du livre sont vues 

 Contexte général Contexte appliqué Contexte fondamental 

Optimisation 5150-2  
 
5101 (+++)          4101 (+) 
5104 (+++) 
 

5160-2  
 
5101 (+++) 
4101 (+)  

5170-2  
 

5101 (+++) 
4101 (+) 

Modélisation algébrique et 
graphique II 

 
 

5161-2  
 
5106 (+++)          5108 (+) 
5107 (+++) 
 
N : • Complétion de carré 

5171-2  
 
5106 (+++)           5108 (+) 
5107 (+++)           4105 (+) 
 
N : • Fonction définie par partie 

Représentation  
géométrique II 

5153-1  
 
4111 (++) 
4102 (+) 
 
 
N : • Dilatation et contraction 
       (transformations géométriques) 

5163-2  
 
5110 (+++)          5105 (++) 
4111 (++)            4103 (+) 
5108 (++)            4102 (+) 
 
N : • Écriture matricielle (intro) 
      • Translation de l’ellipse et de 
         l’hyperbole 

5173-2  
 
5110 (+++)        5108 (++) 
4111 (++)          5105 (++) 
 
 
 

Modèle de répartition des 
votes et  expérience aléatoire 

5152-1  
 
5103 (+++) 
 
N : • Moyenne pondérée 
      • Procédures de vote 

 
 
 

 

Total : 100 h 150 h 150 h 

Mathématiques FBD 

     5e  secondaire 

V
er

si
o

n
 p

ré
lim

in
ai

re
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Domaine de l’univers social 
 
 

Histoire et éducation à la citoyenneté : 
-  Voir les quatre tableaux synthèses d’histoire produits par le MELS sur le site sécurisé 

dans l’onglet Histoire et éducation à la citoyenneté à l’adresse suivante : 

www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 

 
Monde contemporain : 
- Voir les deux tableaux synthèses produits par le MELS sur le site sécurisé dans l’onglet 

Monde contemporain à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
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 L’ISP de A à Z 

 L’ISP, de multiples avantages 

 Les quatre dimensions de l’employabilité 

 Synthèse des cours du programme d’études 

 Les compétences polyvalentes et les attitudes 

 L’alternance entre le travail et les études : une formule 

éducative profitable 

 Le certificat de formation à un métier semi-spécialisé 

 Le Répertoire des métiers semi-spécialisés 

 Quelques statistiques 

 Quelques expériences gagnantes 

 Outil de planification pédagogique 

Section 4 
Intégration socioprofessionnelle 
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Section ISP 
 

L’ISP de A à Z 
 
 

Document d’information sur l’ISP  
 
Vous trouverez toute la documentation non officielle sur le site sécurisé du MELS : 
 
www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee 

 
Chaque commission scolaire a son code d’utilisateur et son mot de passe. 
 

 
 
  

http://www.mels.gouv.qc.ca/formationdiversifiee
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L’ISP, de multiples avantages 
 

Dans le contexte du renouveau pédagogique de la formation générale des adultes, les 
services d’intégration socioprofessionnelle sont maintenant soutenus par un programme 
d’études dont la facture respecte les orientations des programmes d’études de la 
formation de base commune. À ce titre, le programme d’études Intégration 
socioprofessionnelle vise le développement de compétences axées sur le traitement de 
situations de vie professionnelle.  

 

Le programme s’adresse à tous les adultes qui ont le projet d’intégrer le marché du travail 
et de se maintenir en emploi. 

– Pour s’y inscrire, il faut :  

o être âgé de 16 ans et plus; 

o vouloir intégrer le marché du travail à court ou à moyen terme. 

– La clientèle peut provenir de la formation de base commune ou diversifiée et peut 
aussi être titulaire d’un premier diplôme. 

– Le projet de formation de chaque adulte détermine ses objectifs professionnels et 
ses besoins de formation; l’adulte peut s’inscrire afin d’obtenir une formation pour 
un emploi non spécialisé, pour un métier semi-spécialisé, pour actualiser des 
compétences liées à l’exercice de sa spécialité ou pour intégrer le marché du 
travail. 
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Les quatre dimensions de l’employabilité 
 
Le programme d’études Intégration socioprofessionnelle a été conçu à partir des quatre 

dimensions de l’employabilité qui ont servi de référence pour analyser les situations de 

vie des adultes. Ces dimensions ont été élaborées par un comité d’experts-conseils de 

Développement des ressources humaines Canada (DRHC)3 afin de définir les besoins de sa 

clientèle et de se donner un outil de communication permettant un langage commun avec 

ses partenaires, et ce, tant à l’interne qu’à l’externe. Elles ont également été retenues par 

Emploi-Québec dans la prestation de services aux individus en processus d’intégration au 

marché du travail et de maintien en emploi.   

 

Les dimensions de l’employabilité sont les suivantes : Choix professionnel, Intégration et 

maintien en emploi, Compétences professionnelles et Recherche d’emploi. Lorsque l’adulte 

est en mesure de traiter avec compétence les classes de situations associées à chacune de 

ces dimensions, on considère qu’il a atteint le degré d’autonomie nécessaire pour intégrer 

le marché du travail et se maintenir en emploi. 

 
Les quatre dimensions de l’employabilité 
                                      

 
                                                                        

                                                 
 
3
Maintenant connu sous le nom de Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

(RHDCC) 

 

Développement 
de compétences 
en rapport avec 

les quatre 
dimensions 

d'employabilité 

 

Projet 
de formation 

de l'adulte: intégrer le 
marché du travail 
et s'y maintenir 

Choix 
professionnel 

Intégration et 
maintien en emploi 

Compétences 
professionnelles 

Recherche 
d’emploi 

Autonomie 
nécessaire 

pour l’emploi  
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Synthèse des cours du programme d’études 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension Choix professionnel amène l’adulte à choisir une forme de travail et un 

métier adaptés à ses caractéristiques personnelles et professionnelles. 

– Au terme du cours Choix d’une forme de travail, l’adulte pourra déterminer des 

facteurs personnels et des facteurs de réalité à considérer pour le choix d’une 

forme de travail et concevoir un projet professionnel relatif au choix d’une forme 

de travail. 

Dimension  
Choix professionnel 

 
Cours : 

 
Choix d’une forme de 

travail 
50 heures 

 
Choix d’un métier 

75 heures 

Dimension  
Intégration et maintien 

en emploi 
 

Cours : 
 

Conciliation travail et 
vie privée 
50 heures 

 
Gestion de ses 

interactions au travail 
100 heures 

 
Gestion de son temps 

au travail 
75 heures 

 
Initiative au travail 

75 heures 

 

Dimension  
Compétences 

professionnelles 
 

Cours : 
 

Formation à un 
emploi non spécialisé 

200 heures 
 

Formation à un 
métier semi-spécialisé 

375 heures 
 

Actualisation 
professionnelle 

150 heures 
 

 

Dimension  
Recherche d’emploi 

 
Cours : 

 
Outils de recherche 

d’emploi 
50 heures 

 
Pistes et sources 

d’emploi 
100 heures 

 
Entrevues d’emploi 

75 heures 

 

Programme d’études Intégration socioprofessionnelle 
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– Au terme du cours Choix d’un métier, l’adulte pourra déterminer des facteurs 

personnels et des facteurs de réalité à considérer pour le choix d’un métier et 

concevoir un projet professionnel relatif au choix d’un métier. 

La dimension Intégration et maintien en emploi amène l’adulte à développer les 

aptitudes socioprofessionnelles nécessaires pour intégrer un emploi et le conserver. 

– Au terme du cours Conciliation travail et vie privée, l’adulte pourra organiser ses 
activités de vie courante en tenant compte des exigences de sa vie professionnelle 
et des priorités liées à sa vie privée. Il pourra aussi assurer le suivi de l’organisation 
de ses activités de vie courante. 

– Au terme du cours Gestion de ses interactions au travail, l’adulte sera en mesure 
d’interagir avec ses supérieurs et ses collègues de travail de manière appropriée et 
d’assurer la régulation de ses interactions au travail. 

– Au terme du cours Gestion de son temps au travail, l’adulte sera en mesure de 
répondre aux exigences de ponctualité et d’assiduité au travail, d’organiser son 
temps au travail et d’assurer la régulation de la gestion de son temps au travail. 

– Au terme du cours Initiative au travail, l’adulte sera en mesure d’exécuter des 
tâches de travail avec un minimum d’encadrement, de proposer son aide à des 
supérieurs ou à des collègues de travail et d’assurer la régulation de ses initiatives 
au travail. 

La dimension Compétences professionnelles amène l’adulte à développer les 

compétences professionnelles propres à un métier. 

– Au terme du cours Formation à un emploi non spécialisé, l’adulte sera en mesure 
de réaliser les tâches liées à l’exercice d’un emploi non spécialisé et d’assurer le 
suivi relatif à l’exécution de ses tâches de travail. 

– Au terme du cours Formation à un métier semi-spécialisé, l’adulte sera en mesure 
de réaliser les tâches propres à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et d’assurer 
le suivi relatif à l’exécution de ses tâches de travail. 

– Au terme du cours Actualisation professionnelle, l’adulte sera en mesure de 
déterminer ses besoins de perfectionnement professionnel et de mettre en œuvre 
son plan de perfectionnement professionnel. 
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La dimension Recherche d’emploi amène l’adulte à utiliser des stratégies de 
recherche d’emploi adaptées à ses caractéristiques personnelles et à celles de 
l’emploi convoité.  

– Au terme du cours Outils de recherche d’emploi, l’adulte pourra élaborer un 
dossier personnel de recherche d’emploi, rédiger des lettres et remplir des 
formulaires de demande d’emploi. 

– Au terme du cours Pistes et sources d’emploi, l’adulte pourra cibler des 
employeurs potentiels, leur offrir ses services et assurer le suivi à cet égard. 

– Au terme du cours Entrevues d’emploi, l’adulte pourra préparer, réaliser et 

évaluer une entrevue d’emploi individuelle et de groupe 
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Les compétences polyvalentes et les attitudes  
 

Le développement de compétences polyvalentes et l’adoption d’attitudes appropriées sont des aspects essentiels du 
traitement des situations de vie liées à l’intégration socioprofessionnelle de l’adulte. Dans le nouveau programme d’études, il 
s’agit d’un enjeu de formation important. Le tableau suivant présente les compétences et les attitudes particulièrement 
développées dans chacun des cours du programme. 

 

  Compétences polyvalentes Attitudes 

D
im
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n

 

Cours 
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o
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Se
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sp

o
n

sa
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s 

C
h

o
ix

 

p
ro

f.
 Choix d'une forme de travail     x x x      x  

Choix d'un métier     x x x   x   x  

In
té

gr
at

io
n

 e
t 

m
ai

n
ti

e
n

 e
n

 
e

m
p

lo
i 

Conciliation travail et vie privée   x   x    x    x 

Gestion de ses interactions au travail x     x    x  x   

Gestion de son temps au travail   x   x    x    x 

Initiative au travail    x  x  x  x    x 

C
o

m
p

é
te

n
ce

s 

p
ro

f.
 

Formation à un emploi non spécialisé   x   x    x   x  

Formation à un métier semi-spécialisé   x   x    x   x  

Actualisation professionnelle   x   x    x    x 

R
e

ch
e

rc
h

e 

d
’e

m
p

lo
i Outils de recherche d'emploi  x   x    x      

Pistes et sources d'emploi  x x     x   x    

Entrevues d'emploi  x    x  x  x   x  
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L’alternance entre le travail et les études : 

une formule éducative profitable 

 
L’alternance entre le travail et les études permet d’exploiter simultanément deux lieux distincts 

d’apprentissage, soit le milieu scolaire et le milieu du travail. Elle se veut une occasion de  

diversifier les lieux et les modes de formation et exige la mise en place d’un véritable partenariat 

entre l’établissement de formation et l’entreprise. Cette formule éducative fournit à l’adulte les 

occasions d’explorer des situations de travail liées aux quatre dimensions de l’employabilité du 

programme d’études. Les séjours en entreprise lui permettent de recueillir de l’information sur 

certains métiers et de le sensibiliser aux compétences qui y sont liées. Ils l’aident aussi à 

développer les aptitudes socioprofessionnelles nécessaires pour intégrer le marché du travail et 

s’y maintenir. Ils lui permettent également de développer des compétences professionnelles 

propres à l’exercice d’un emploi ou d’un métier. Il s’agit d’un terrain propice pour établir un 

réseau de contacts professionnels pouvant mener éventuellement à l’obtention d’un emploi. 
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Le certificat de formation à un métier semi-

spécialisé (CFMS) (RP art 32.1) 

 Conditions d’admission à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé : 

 
• Être âgé d’au moins 16 ans au 1er juillet précédant la date d’inscription (LIP art. 2) 

 

Conditions de sanction : 
 

• Avoir suivi la formation générale suivante : 
– 200 heures en langue d’enseignement 
– 100 heures en langue seconde 
– 150 heures en mathématique 

 
• Avoir réussi la formation pratique suivante : 

– 75 heures en préparation au marché du travail 
– 375 heures en préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (RP art. 32.1) 

 
Par ailleurs, à la disposition 8.3 du Document d’information sur les services et les programmes 

d’études à la formation générale des adultes 2011-2012, on peut lire quelques précisions : 
 

 Pour la partie de la formation générale, l’adulte pourra faire uniquement la formation 
pratique s’il a déjà suivi la formation générale requise de 450 heures ou qu’il démontre sa 
capacité à lire, comprendre et écrire des textes simples de la langue d’enseignement, à 
exécuter des opérations mathématiques de base et à comprendre et connaître les termes 
de la langue seconde propres au métier semi-spécialisé choisi et à la santé et sécurité au 
travail. 

Cette formation générale correspond, pour la langue d’enseignement et les 
mathématiques, au seuil d’entrée dans l’emploi.  
Des exemples sont fournis à l’annexe 3 du Document d’information sur les services et les 
programmes d’études de la formation générale des adultes 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir davantage 
Voir les info/sanction suivantes :  

564 
569 
571 

08-09-027 
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Le Répertoire des métiers semi-spécialisés  

Le Répertoire des métiers semi-spécialisés produit et mis à jour, le premier juillet de chaque 

année, par le Ministère, dresse un inventaire de ces métiers regroupés par secteurs de formation 

professionnelle. Il a été élaboré en vue de son utilisation commune, d’une part, dans le cadre du 

parcours de formation axée sur l’emploi du secteur de la formation des jeunes et, d’autre part, 

dans le cadre du programme Intégration socioprofessionnelle au secteur de la formation générale 

des adultes. 

L’utilisation de ce répertoire est nécessaire pour établir le plan de formation de l’adulte désirant  

obtenir un certificat de formation à un métier semi-spécialisé. Chaque fiche de ce répertoire 

comporte un ensemble d'éléments permettant de définir le métier semi-spécialisé visé. Tous les 

métiers sont présentés selon la même structure : le nom du métier semi-spécialisé, son champ 

d’application, les autres appellations d’emploi et les compétences spécifiques, lesquelles 

s’accompagnent de critères de performance et d’une liste de tâches.  

 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/ 
 
Vous trouverez un exemple d’une fiche à la page suivante.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/
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Secteur : 03 - Alimentation et tourisme  

8113  Aide-bouchère, aide-boucher 

M113  

Champ d'application  La personne travaille dans une boucherie ou au comptoir d'une 
boucherie dans une épicerie ou un supermarché. Elle ne travaille 
cependant pas dans un abattoir. 

Autre(s) appellation(s) 
d'emploi 

Commis en alimentation au comptoir de la boucherie. 

42 - Réceptionner des produits alimentaires ou non 
alimentaires   

Ajouter à 
mon plan 

  
2  

Critères de performance  

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
Respect des règles d'hygiène et de salubrité. 
Respect des directives de travail. 
Application correcte des techniques de travail. 
Exactitude des données. 

Tâches  

 Vérifier la qualité des produits reçus. 
 Comparer les quantités reçues avec les factures et les bons de  commande. 
 Remplir les formulaires administratifs, les remettre à la personne responsable ou les acheminer au 
 service concerné. 
 Enregistrer les données en vue de l'inventaire. 
 Préparer les palettes et les placer aux endroits prévus à cette fin.  
 Décharger les camions.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60&comp=42&codProg=8113
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60&comp=42&codProg=8113
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=fiche&id=60
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 Quelques statistiques 
 

 Les métiers semi-spécialisés les plus populaires 

 
 Inscriptions au service d’enseignement ISP 

 
Source : Données du MELS 

Nom du métier semi-spécialisé 2007 à 2010

Aide-cuisinier, aide-cuisinière 79
Ouvrier(ère) d'atelier en fabrication de produits du bois 28
Aide-concierge 24
Commis au service à la clientèle 23
Auxiliaire de bureau 19
Manoeuvre dans un atelier de soudage 19
Préposé à l'entretien ménager d'édifices publics 18
Aide-boucher, aide-bouchère 15
Commis de vente 15
Aide-boulanger(ère)-patissier(ère) 14
Manoeuvre en aménagement paysager 13
Préposé(e) dans un centre d'activités 13
Manoeuvre en production maraîchère en champs 12
Préposé(e) au service aux tables dans un restaurant 12
Préposé(e) à l'entretien en centre récréotouristique 11
Aide-mécanicien(ne) d'entretien 8
Aide-toiletteuse, aide-toiletteur 8
Installatrice, installateur de pneus 8
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 Quelques expériences gagnantes 
 

• Projet aide-préposé aux fruits et légumes et aide-cuisinier 

― En partenariat avec une banque alimentaire, un organisme d’employabilité 

et le Centre local d’emploi. 

 

• Achat de groupe par Emploi-Québec 

―  En partenariat avec un organisme d’employabilité et le Centre local 

d’emploi. 

 

• Projet aide-cuisinier (16 adultes par année réalisant 25 h pendant 21 semaines) 

― Plateau de travail offert par un organisme d’insertion sociale et 

professionnelle pour préparer des repas à certains organismes. 

 

• Projet trieur-étiqueteur et commis de vente 

– Offert en alternance travail-études : une journée et demie par semaine en 

classe et trois journées et demie sur le plateau. Partenariat avec un 

organisme d’insertion œuvrant dans le domaine de la récupération. 

 

• Réponse aux clients référés par Emploi-Québec ou recrutés par le truchement de la 

publicité. 

– Formation en intégration socioprofessionnelle offerte sur mesure en 

approche individualisée. Fréquentation à temps plein ou à temps partiel 

avec entrées et sorties continues.  
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Intégration socioprofessionnelle 
Outil de planification pédagogique 

CAHIER DE VALIDATION 
COURS : OUTILS DE RECHERCHE D’EMPLOI 

  

 

Attitudes : Les attitudes sont fournies à titre indicatif. 
Leur développement est favorisé par la construction et la 
mobilisation de certains savoirs essentiels. Elles sont 
également sollicitées pour enrichir l’exercice des compétences 
polyvalentes. 

  

Attitude à développer dans ce cours 

La minutie 
L’adulte minutieux se soucie de la qualité du travail à accomplir. 
Il prête attention aux détails et s’assure de donner une 
information précise, pertinente et complète lorsqu’il élabore son 
dossier personnel de recherche d’emploi, rédige des lettres et 

          remplit des formulaires de demande d’emploi. 
Note : Vous observerez que le terme Minutie apparaît en surbrillance à de 
nombreuses reprises dans ce cahier. Il vous faudra tenir compte de cette attitude 
lors de la rédaction des situations d’apprentissage et prendre soin de rappeler 
souvent à l’adulte l’importance de la minutie dans l’élaboration d’outils 
personnalisés de recherche d’emploi. 
 
 

 

 
 
 

Éléments prescrits :  Les éléments prescrits 
du cours sont ceux dont l'enseignant doit absolument tenir 
compte dans l'élaboration de situations d'apprentissage. Ils 
sont présentés sous forme de tableau et sont repris dans 
les attentes de fin de cours. Il s'agit : 

 des classes de situations; 
 des catégories d'actions; 
 des compétences polyvalentes; 
 des savoirs essentiels. 
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Savoirs essentiels 
SA 
1 

SA 2 
SA 
3 

SA 
4 

Classe de situations 

 Élaboration d’outils personnalisés de recherche 
d’emploi     

Catégories d’actions 

 Élaboration d’un dossier personnel de recherche 
d’emploi      

 Rédaction de lettres et remplissage de demande 
d’emploi     

Savoirs essentiels 

Caractéristiques de l’emploi convoité 

 Tâches     

 Conditions de travail     
 Critères de sélection     
 Type d’entreprise     

Conception d’un curriculum vitæ (Minutie) 

 Types de curriculum vitæ (fonctionnel, par 
compétences, chronologique ou combiné) 

    

 Rubriques      
Règles de rédaction     
Règles de présentation     

Réalisation d’une carte de visite (Minutie) 

Règles de rédaction     

 Règles de présentation     

Pièces justificatives pour un dossier personnel de recherche d’emploi 

 Diplôme et certificat     
 Relevé de notes     
 Attestation     
 Carte de qualification     
 Évaluation de stage ou en cours d’emploi     
 Lettre de recommandation     
 Extraits de travaux significatifs sur le plan 

professionnel 
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Savoirs essentiels 
SA 
1 

SA 
2 

SA 
3 

SA 
4 

Caractéristiques rédactionnelles d’une lettre de motivation (Minutie) 

 Types de lettres (candidature spontanée, réponse à une 
annonce, envoi à la suite d’une recommandation ou d’une 
information privilégiée, demande de stage en milieu de travail) 

    
    

 Règles de rédaction      
 Règles de présentation     
Caractéristiques rédactionnelles d’une lettre de remerciements et d’une lettre de relance 
(Minutie) 
 Types de lettres (à la suite d’une entrevue d’emploi, d’une 

entrevue d’information, d’une entrevue téléphonique ou d’un 
stage en milieu de travail) 

    

 Règles de rédaction      

 Règles de présentation     

Caractéristiques d’un formulaire de demande d’emploi (Minutie) 

 Types de formulaires (imprimé ou électronique)     
 Rubriques      
 Renseignements appropriés     

Compétences polyvalentes 

Raisonner avec logique  

 Associer ses caractéristiques personnelles et professionnelles 
aux rubriques du curriculum vitæ  (Minutie) 

    

 Sélectionner les pièces justificatives pertinentes (Minutie)     

 Choisir le type de lettre approprié (Minutie)     

 Associer les éléments pertinents de son curriculum vitæ aux 
rubriques du formulaire de demande d’emploi(Minutie)  

    

Communiquer 

 Respecter les règles de rédaction (Minutie)     

 Respecter les règles de présentation (Minutie)     
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 L’information de A à Z 

 À venir 

 

Section 5 
Documentation/information 
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L’information de A à Z 
 
 
Vous trouverez, dans cette section, différents documents pour vous aider dans votre 

gestion quotidienne. 

 

 
 

Adresses de certains sites 
 
 
Cadre de référence services complémentaires adultes 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/FPT_FC/Educ_adultes_ac
tion_communautaire/ServicesEducatifsCompFGA.pdf 
 
 
 
INF0/SANCTION : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ais/ 
 
 
 
Conditions d'admission aux programmes d'études conduisant au diplôme d'études 
collégiales : 
http://www,mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=869 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/FPT_FC/Educ_adultes_action_communautaire/ServicesEducatifsCompFGA.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/FPT_FC/Educ_adultes_action_communautaire/ServicesEducatifsCompFGA.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/ais/
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À venir 
Comme ce cahier est une version préliminaire, il nous fera plaisir de le compléter au fur et 
à mesure de l’implantation des différents programmes de la formation générale de base. 

Nous espérons que ce guide pourra continuer à vous aider dans votre quotidien! 


	Page couverture
	Avertissement
	Table des matières
	Équipe de production
	Présentation
	Pourquoi ce recueil?

	Section 1 - Formation générale de base
	La FGB de A à Z
	La FGB, de multiples avantages
	Cadre légal et réglementaire pour la formation générale des adultes
	Terminologie des nouveaux programmes
	Quelques abréviations
	Conditions de réussite de l’implantation et actions gagnantes
	Stratégie pour la formation du personnel
	Outils et accompagnement
	Aide en ligne
	Banques de situations
	Ateliers et service d’accompagnement
	Alexandrie FGA – pas à pas
	Quelques outils TIC

	Processus d’accompagnement socioconstructiviste
	Approches à privilégier
	Pédagogie différenciée
	Pédagogie par projet


	Section 2 - Formation de base commune
	La FBC de A à Z
	La FBC, de multiples avantages
	Une gestion de classe déterminante
	Classement des élèves
	Organisation physique
	Gestion des entrées continues
	Outils d’aide à la gestion des entrées continues

	Organisation andragogique
	Approches pédagogiques
	Composantes d’un scénario d’apprentissage
	Gestion des apprentissages
	Démarches à proposer à l’adulte
	Planification pédagogique
	Exemple d’activités pédagogiques
	Suivi des élèves
	Exemple de fiche de suivi
	Exemple de relevé des apprentissages

	Outils d’aide à l’implantation de la FBC
	Modèles organisationnels
	1 - Tâches du personnel enseignant
	2  - Changements dans la tâche quotidienne de l’enseignant en FBC
	3 - Exemples de grille horaire pour la FBC

	Boîte à idées FBC
	Tableaux « Solutions »
	La FBC dans notre centre : Portrait d’une expérimentation


	Section 3 - Formation de base diversifiée
	La FBD de A à Z
	La FBD, de multiples avantages
	Légende des couleurs pour les tableauxdes programmes
	Domaine des langues
	Cours de français
	Tableau de correspondances
	Types de textes

	Cours du programme d’anglais FBD

	Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
	Vue d’ensemble des cours de mathématique
	Tableau de correspondances mathématique FBD
	Tableau des éléments prescrits

	Domaine de l’univers social

	Tableau synthèse FBD

	Section 4 - Intégration socioprofessionnelle
	L’ISP de A à Z
	L’ISP, de multiples avantages
	Les quatre dimensions de l’employabilité
	Synthèse des cours du programme d’études
	Les compétences polyvalentes et les attitudes
	L’alternance entre le travail et les études : une formule éducative profitable
	Le certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS)
	Le Répertoire des métiers semi-spécialisés
	Quelques statistiques
	Quelques expériences gagnantes
	Outil de planification pédagogique

	Section 5 - Documentation/ information
	L’information de A à Z
	À venir


