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INTRODUCTION
Le fascicule « Les femmes et le retour aux études » a été créé dans le but d'aider
l'alphabétisateure à présenter aux personnes apprenantes les diverses réalités touchant
le retour aux études chez les femmes.
L'alphabétiseure les sensibilisera à l’importance de l’éducation et les amènera à parler
des différents programmes de retour aux études, à l'aide de textes, de conversations
dirigées et de pistes d'animation. Le matériel proposé s'adresse au personnel
alphabétiseur qui travaille auprès des personnes apprenantes de niveau intermédiaire.
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
Les activités de formation et d'animation sont réparties en deux sections. La première
introduit le thème de ce fascicule à l'aide du texte Apprendre avec l’ordinateur (mise en
situation). À partir de ce texte, l'alphabétiseure fera des exercices de compréhension de
texte à l'oral et à l'écrit. Elle dirigera par la suite des discussions pour amener les
personnes apprenantes à faire des liens avec leur vécu personnel.
La seconde section traite plus spécifiquement de thèmes liés aux différentes options
qui favorisent le retour aux études chez les femmes. Chaque thème est présenté à l'aide
d'un court texte auquel s'ajoutent des pistes d'animation que l'alphabétiseure utilisera à
sa guise. Les courts textes peuvent être lus soit par l'alphabétiseure soit par les
personnes apprenantes.
L'alphabétiseure pourrait inclure d'autres exercices de formation adaptés aux besoins
d'apprentissage des personnes apprenantes au sein de l'atelier d'alphabétisation.
ANIMATION
L'alphabétiseure favorisera les échanges entre les personnes apprenantes pour les aider
à réfléchir sur les différents aspects qui touchent les femmes et le retour aux études. Il
est possible que plusieurs personnes aient déjà vécu ou vivent des situations similaires
à celles présentées dans ce fascicule. L'alphabétiseure fera parler les personnes
apprenantes de leurs expériences respectives face au retour aux études. De même, avec
l'aide des personnes apprenantes, elle tissera le fil conducteur entre le vécu des femmes
et leur façon d'aborder les différentes possibilités de retourner aux études.

OBJECTIFS DE FORMATION
→ OBJECTIF GÉNÉRAL
Sensibiliser les personnes apprenantes aux différentes options qui favorisent le
retour aux études chez les femmes.
→ OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Aider les personnes apprenantes à identifier l’importance du retour aux études
chez les femmes et leur présenter des alternatives qui favorisent le retour aux
études.
→ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accroître la capacité de lecture et de compréhension de texte.
Améliorer l'expression d'une idée et l'écoute entre les personnes apprenantes.
Autre : à la discrétion du personnel alphabétiseur.
MATÉRIEL UTILISÉ

Section 1 : Texte : Apprendre avec l’ordinateur
Section 2 : Mini-textes accompagnés de pistes d'animation :
Maman va à l’école
Le travail et l’école
Les expériences de vie et de travail
Lexique et exercices
Tableau ou grandes feuilles
Autre : à la discrétion du personnel alphabétiseur
DURÉE DES ACTIVITÉS
Section 1 : 3 heures, selon les habiletés des personnes apprenantes
Section 2 : 1 heure par thème (5 thèmes)
Les activités peuvent être réparties sur plusieurs ateliers consécutifs.

ACTIVITÉS DE FORMATION ET D'ANIMATION
SECTION 1

Apprendre avec l’ordinateur
NOTES AU PERSONNEL ALPHABÉTISEUR
1. Afin de susciter l'intérêt des personnes apprenantes, l'alphabétiseure prendra
quelques minutes au début de l’atelier d'alphabétisation pour présenter le thème «
Les femmes et le retour aux études » et les activités à l’ordre du jour.
Quelques suggestions
 Écrire au tableau ou sur une grande feuille le titre du texte, Apprendre avec
l'ordinateur, et demander aux personnes apprenantes à quoi pourrait ressembler
l'histoire en donnant des indices.
 Demander aux personnes apprenantes de parler de leurs propres expériences avec
la nouvelle technologie, entre autres avec l’ordinateur.
 Lors d'un atelier précédent, demander aux personnes apprenantes d’apporter des
photos d’appareils informatisés. Les photos ou images pourraient être utilisées
pour introduire le sujet du jour ou lors des autres activités proposées dans ce
fascicule.
2. Par la suite, l’alphabétiseure demande aux personnes apprenantes de faire la lecture
du texte Apprendre avec l'ordinateur (page 7) individuellement ou en groupe.
3. Elle ouvre ensuite une discussion pour connaître ce que les personnes apprenantes
ont retenu de l'histoire (compréhension de texte à l’oral). L’alphabétiseure peut aussi
distribuer aux personnes apprenantes les deux exercices de compréhension de texte
à l’écrit (pages 8 et 9) et en faire la correction en groupe.
4. À la suite des exercices de compréhension de texte, l’alphabétiseure dirige une
conversation pour amener les personnes apprenantes à faire un lien entre leur
histoire personnelle et celle du texte principal. Pour ce faire, elle pourra utiliser les
questions suggérées à la page 10.

APPRENDRE AVEC L'ORDINATEUR
Savez-vous que l'ordinateur a cinquante ans ? Avec les années, il a beaucoup
changé. En même temps, tout s'est informatisé autour de nous. Voici quelques
exemples : la voiture, le téléphone, la télévision, le micro-ondes, etc.
Au centre d’alphabétisation, nous utilisons les ordinateurs. Le cours d’alpha-ordinateur
est très interessant. Nous apprenons comment fonctionne l’ordinateur. C’est aussi une
bonne façon d’améliorer notre français.
Joanne fait de plus en plus confiance aux machines. La nouvelle technologie lui fait un
peu peur. Elle sait que c’est important aujourd'hui de savoir lire et écrire. Elle veut
s'adapter aux nouvelles technologies.
Joanne apprend beaucoup avec l’ordinateur. Elle a confiance de trouver un emploi.
Monique est très fière de suivre le cours. Elle retournera à l’école lorsque les enfants
seront grands.
Sylvie apprend la bonne nouvelle au groupe. Elle est acceptée au college. Elle retourne
à l’école. Félicitations! Sa voisine Marie-Céline travaille et va à l’école le soir. Sylvie dit
qu'elle est capable, elle aussi. Tout le groupe est emballé.

EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE (1)

À l'aide du texte « Apprendre à l’aide de l’ordinateur », réponds aux questions.
1. Quel âge a l’ordinateur ?

2. Donne des exemples d’objets informatisés.

3. Quel cours y a-t-il au centre d’alphabétisation ?

4. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est important de savoir ?

5. De quoi Monique est très fière ?

6. Quelle est la bonne nouvelle de Sylvie ?

7. Que fait Marie-Céline ?

EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE (2)
À l'aide du texte « Apprendre avec l’ordinateur », coche ( ) vrai ou faux.
1. L’ordinateur a quarante ans.
Vrai

Faux

2. Au centre d’alphabétisation, nous utilisons les ordinateurs.
Vrai

Faux

3. Nous apprenons comment fonctionne la télévision.
Vrai

Faux

4. Le cours alpha-ordinateur est intéressant.
Vrai

Faux

5. Aujourd'hui, c’est important de savoir lire et écrire.
Vrai

Faux

6. Sylvie est fière de suivre le cours.
Vrai

Faux

7. Sylvie apprend la mauvaise nouvelle au groupe.
Vrai

Faux

CONVERSATION DIRIGÉE
Questions
Y a-t-il des personnes dans le groupe qui ont déjà utilisé un ordinateur ? Parlez-nous
de votre expérience. Est-ce que vous aimez utiliser l’ordinateur ? Avez-vous déjà suivi
un cours d’alpha-ordinateur ? Aimeriez-vous suivre un cours d’alpha-ordinateur ?
Nommez des objets qui sont informatisés à a) la maison (ex. des appareils ménagers)
b) au magasin c) au travail. Savez-vous comment les utiliser ? Comment avez-vous
appris à les utiliser ? Est-ce qu'il y en a que vous ne savez pas comment utiliser ?
Pourquoi ? Aimeriez-vous apprendre comment les utiliser ?
Nommez des endroits où vous devez a) utiliser la nouvelle technologie b) lire les
instructions pour pouvoir utiliser les machines (ex :banque, guichet automatique,
épicerie, restaurant). Trouvez-vous cela facile de les utiliser ? Est-ce qu'il y a des
endroits où vous hésitez à les utiliser ? Pourquoi ?
De nos jours, pourquoi est-ce important de savoir lire et écrire ? Selon-vous, est-ce
que la nouvelle technologie nous oblige à nous adapter à elle ? Pensez-vous que la
machine remplacera l’être humain ? Nommez des endroits où la machine a remplacé
l’être humain.
Connaissez-vous des adultes qui suivent des cours a) le jour b) le soir ? Quels cours ?
Aimeriez-vous retourner à l’école ? Pourquoi ? Quels cours aimeriez-vous suivre ?
Avez-vous déjà entendu parler des programmes suivants : a) formation professionnelle
b) reconnaissance des acquis c) cours d'alphabétisation d) éducation permanente e)
formation en apprentissage ?
Quelles sont les qualités qu'une personne doit posséder pour a) étudier b) apprendre
un métier c) travailler ?
Est-ce que l’éducation est importante pour a) votre indépendance financière
b) votre famille c) vos enfants d) vous ? L’éducation est-ce que c’est bon pour tout le
monde ? Est-ce important d’avoir de l’éducation a) pour avoir un bon emploi
b) pour avoir une bonne relation avec sa famille c) pour avoir une bonne estime de soi
d) pour comprendre les lettres reçues à la maison e) pour avoir accès aux divers
services dans la communauté ?

ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’ANIMATION
SECTION 2

Traitement de thèmes liés
aux différentes options favorisant
le retour aux études chez les femmes
MAMAN VA À L’ÉCOLE
Aujourd'hui, maman Sylvie est toute souriante. C’est un grand jour pour elle. Elle
est acceptée au collège. Sylvie va suivre un cours. Elle veut devenir chef pâtissière. Sa
famille est très fière d'elle.
Son mari dit qu'elle fait les meilleurs gâteaux et pâtisseries. À chaque occasion, c’est
succulent ce qu'elle prépare. Elle retourne à l’école pour apprendre. Sa formation
augmente ses chances de trouver un emploi. Sylvie a la conviction qu'elle va réussir.
Pistes d’animation
1. L’alphabétiseure demande aux personnes apprenantes de faire la lecture du texte
et d’émettre leurs commentaires sur le contenu de l'histoire.
2. Afin de susciter davantage la discussion, l’alphabétiseure pose les questions
suivantes :
 Connaissez-vous une maman qui va à l’école ? Quel cours suit-elle ?
 Est-ce possible d’aller à l’école et de s'occuper des enfants ?
 Aimeriez-vous retourner à l’école ?
 Quelles qualités une personne doit-elle avoir pour suivre un cours ?
 Pensez-vous que suivre une formation augmente les chances de se
trouver un emploi ?
 Avez-vous déjà suivi un cours ? Lequel ? Pourquoi ? Avez-vous eu un
diplôme ? Lequel ?
 Pourquoi une personne décide de retourner à l’école ?
 Est-ce plus facile de trouver un emploi lorsqu'on a a) un diplôme b) une
formation c) de l’expérience ?
 Quelle est votre opinion concernant les services d’éducation dans votre
communauté ? Y a-t-il beaucoup de choix en français ?
 Selon vous, y a-t-il des cours qui répondent aux besoins des femmes ?
Lesquels ?
Objectif : Favoriser le retour aux études chez les personnes apprenantes en les orientant vers une
formation qui débouche sur un métier.

LE TRAVAIL ET L'ÉCOLE
Marie-Céline est une fille occupée. Ses amies disent qu'elle travaille toujours. Le
jour, elle est au bureau. Le soir, elle va à l’école. C'est important pour Marie-Céline
d’apprendre. C'est bon pour son travail. Marie-Céline est une fille ambitieuse.
Elle dit que c'est comme avoir deux emplois. Marie-Céline trouve cela essouflant de
travailler et d’étudier. Elle sait que cela en vaut la peine, car l’éducation c'est important.
Bientôt, elle aura son diplôme. Félicitations, Marie-Céline!
Pistes d’animation
1. Après la lecture du texte, l’alphabétiseure pose les questions suivantes :
 Selon vous, est-ce possible de travailler et d’étudier en même temps?
 Aujourd'hui, est-ce important d'avoir un diplôme b) de suivre un cours?
Si oui, pourquoi?
 Pour quelles raisons une personne suit-elle des cours si elle a déjà un
emploi?
 Suivre un cours, est-ce que cela demande beaucoup a) d'énergie b) de
connaissances c) de discipline?
 Pourquoi une personne a) va à l’école b) retourne à l’école?
 Est-ce que cela vaut la peine a) de retourner à l’école b) de suivre des
cours c) d’apprendre d) d’aller à l’école même en travaillant?
 Pensez-vous que cela peut être essouflant de faire les deux?
2. Par la suite, l’alphabétiseure ouvre la discussion avec les personnes apprenantes
pour les amener à parler a) de leurs expériences de travail b) des cours qu'elles
aimeraient suivre.
3. Elle peut aussi leur poser les questions suivantes :
 Connaissez-vous des personnes qui travaillent et suivent des cours?
Quels cours? Pourquoi?
 Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui le font? Trouvez-vous cela très
exigeant? Est-ce que cela demande de la discipline?
Objectif : Démontrer que la formation liée à l'emploi a des répercussions positives sur les
compétences professionnelles, le niveau de scolarité, l'estime de soi et les connaissances.

LES EXPÉRIENCES DE VIE ET DE TRAVAIL
Depuis dix ans, Marielle travaille dans l’entreprise de son mari. Elle est une
collaboratrice dans l’entreprise. Marielle est responsable de la comptabilité. À
l’occasion, elle remplace son mari, Georges, à la caisse.
À la maison, elle s'occupe de l’entretien ménager et des enfants. Lorsqu'ils seront
grands, elle veut retourner à l’école.
Pistes d’animation
1. L’alphabétiseure demande aux personnes apprenantes de faire la lecture du texte
et d'en résumer le contenu.
2. Par la suite, elle pose les questions suivantes :
Que veut-on dire par a) expériences de vie b) expériences de travail ? Y a-t-il
une différence entre les deux sortes d'expériences ? Peut-on les utiliser a) pour
retourner à l’école b) pour se trouver un emploi ? Que veut-on dire par a)
compétences b) habiletés ? Parlez-nous de vos compétences et habiletés a) au
travail b) à la maison.
3. Avez-vous déjà pensé a) à retourner à l’école b) à faire reconnaître vos
expériences pour obtenir un diplôme c) à suivre un cours d) à suivre une
formation e) à chercher du travail ? Pouvez-vous avoir un diplôme pour a) votre
expérience de travail b) votre bénévolat ? Comment ? Lequel ? Que devez-vous
faire ?
Exercices
 Faire la liste des compétences, des habiletés et du nombre d’années d’expérience
a) à la maison b) au travail c) bénévolat. *** (Ex : responsabilités familiales,
travail ménager, administration du foyer, autres activités sociales, travail
bénévole)
 Faire la liste des expériences heureuses et positives de la vie (ex : adulte, parent,
à la maison, au travail, bénévolat, formation, diplôme). Indiquer en quelle année
c'est arrivé.***
 Souligner dans le texte des mots qui ont le son « ion ». Entourer les mots qui
ont le son « é ». Écrire les mots qui ont le son « Ssss ».
*** Favorise l’estime de soi et les notions de calcul.
Objectif : Faire l'inventaire des expériences de vie et de travail (reconnaissance des acquis) qui
pourraient être reconnues en vue d'obtenir un diplôme, de suivre une formation ou de trouver un
travail.

LA PASSION DE MANON
Toute petite, Manon bricole avec papa. Elle le suit partout, même jusqu'à son
garage. C'est papa qui lui montre les petits trucs du métier. La mécanique automobile
c’est leur passion.
Manon est inscrite à un programme de formation en apprentissage à l’école. Elle va
apprendre son métier. À l'école, elle suit son cours de formation. En même temps, elle
doit travailler au garage pour pratiquer. Manon est une apprentie mécanicienne.
Pistes d’animation
1. L’alphabétiseure demande aux personnes apprenantes de faire la lecture du texte
et de trouver l'idée principale dans chaque paragraphe.
2. Par la suite, elle pose les questions suivantes :
 Avez-vous déjà entendu parler des programmes de « formation en
apprentissage » ?
 Qu'est-ce qu'une apprentie ?
 Selon vous, quelles sont les responsabilités a) d'une apprentie b) d'une
employeure ? Y a-t-il un contrat entre les deux ?
 Aimeriez-vous être une apprentie ?
 Seriez-vous intéressée à apprendre un métier ? Lequel ? Pourquoi ? De
quelle formation avez-vous besoin ?
 Pensez-vous qu'il ya de plus en plus de femmes qui font des métiers
d'hommes ? Lesquels ?
 Est-ce que vous aimeriez a) retourner à l'école b) travailler c) suivre un cours
? Pourquoi ? Que devez-vous faire pour y arriver ?
 Savez-vous quel cours vous devez suivre ? À quelle école ?
Exercices
 Écrire au tableau ou sur une feuille la liste de métiers traditionnellement
occupés par des hommes. À la suite de l’exercice, poser les questions suivantes :
Connaissez-vous des femmes qui font ce genre de travail ? Avez-vous déjà
pensé à faire un de ces métiers ? Lequel ? Pourquoi ? Quel cours faut-il suivre ?
Avez-vous déjà pensé à être une apprentie ? Quel métier ?
 Demander aux personnes apprenantes d’aller à l’école chercher de la
documentation sur la formation en apprentissage d’un métier qu'elles aimeraient
apprendre.
Objectif : Examiner les possibilités de suivre une formation en apprentissage liée à un métier non
traditionnel.

LEXIQUE
ambitieuse : personne qui a le désir de réussir
apprentie : personne qui apprend un métier, surtout manuel
collaboratrice : personne qui travaille en collaboration avec une ou plusieurs personnes
compétence : connaissance approfondie reconnue
cours d’alpha-ordinateur : cours qui combine la formation en alphabétisation avec
l’utilisation de l’ordinateur
diplôme : document qui donne droit à un titre, un grade, pour la personne qui le reçoit
éducation permanente : cours en vue d’améliorer les compétences professionnelles
essouflant : fatigant
expérience : connaissance acquise par une longue pratique
formation en apprentissage : cours de formation comme apprentie dans des métiers
non traditionnels (occupés par des hommes)
formation professionnelle : cours qui prépare une personne à un métier
habileté : capacité de faire une activité physique ou intellectuelle
informatique : mot créé en 1962 à partir des mots « information » et « automatique »
ordinateur : appareil de traitement automatique de données
reconnaissance des acquis : processus qui permet d'identifier les apprentissages et les
capacités d'une personne en vue d'un diplôme, d'un retour aux études ou d'un emploi
technologie : outils, machines et techniques
travailleuse : personne qui fait un métier

Suggestions d’exercices





Faites une dictée de mots.
Composez des phrases en utilisant un ou plusieurs mots du lexique.
Choisissez des mots au hasard et demandez les définitions.
Écrivez la première lettre et la dernière lettre d'un mot au tableau et faites
deviner le mot.

Objectif : Favoriser la compréhension de mots que l'on retrouve dans ce fascicule.
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