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Le Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles 
Bulletin de printemps 2012 

 

Le Bureau de l’ alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) est un centre d’ expertise axé 

sur le milieu de travail; son objectif est de faire connaître et adopter les « pratiques exemplaires » dans le but 

d’ améliorer le niveau d’ alphabétisation et les compétences essentielles (ACE) des adultes canadiens. 
 

  

     

Célébrations pour la Semaine internationale des 
apprenants adultes 

   

Pleins feux sur 
l'engagement des 

intervenants 
 

 

Appel d’ études conceptuelles axées 
sur la recherche 

Le BACE a récemment mis sur pied un 

nouvel appel d’ études conceptuelles 

afin de traiter des lacunes importantes 

dans les travaux de recherche liés au 

domaine de l’ apprentissage, de 

l’ alphabétisation et de l’ acquisition 

des compétences essentielles pour les 

adultes. Les études conceptuelles 

seront acceptées au plus tard le 5 avril 

2012. Les personnes intéressées 

peuvent consulter le site Web pour de 

  

Au Canada, la Semaine internationale des 

apprenants adultes de l’ UNESCO se tiendra du 24 mars au 

1er avril 2012. Cet évènement célèbre les apprenants adultes 

de partout au pays et l’ importance de l’ apprentissage 

continu. Veuillez consulter la Base de données en 
alphabétisation des adultes pour des idées quant à la 

manière de souligner cet évènement.  

 

Résultats des projets en ligne  

  

Les mises à jour de la base de données sur les projets sont 

presque terminées. Des résumés des résultats pour les projets 

achevés, ce qui comprend une liste des ressources et des 

outils élaborés grâce à ceux-ci, seront affichés sur la base de 

données d’ ici le 1er avril 2012. 

 

 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/financement/financement.shtml
http://www.bdaa.ca/evenementsannuels/siaac
http://www.bdaa.ca/evenementsannuels/siaac
http://www7.rhdcc.gc.ca/pr.4j.2cts.2.1rch@-fra.jsp


Blogues sur les compétences essentielles  plus amples renseignements.  

Consultations avec les intervenants 
sur les compétences essentielles en 

apprentissage 

Nous tenons à 

remercier tous ceux qui ont récemment 

pris part à l’ enquête sur les 

compétences essentielles en 

apprentissage et aux entrevues auprès 

des intervenants clés. Une recherche 

sur le terrain a été réalisée dans 

l’ espace de quatre semaines et a 

permis de recueillir 417 enquêtes et 22 

entrevues avec des intervenants clés. 

Les commentaires obtenus grâce à ces 

activités aideront à orienter de futurs 

travaux dans ce domaine. 

Réseau de consultation sur les 
profils 

Joignez-vous à notre réseau de 
consultation pour partager des 

réussites, en apprendre davantage sur 

les développements les plus récents 

quant aux profils des compétences 

essentielles, et pour participer au 

prochain webinaire sur les profils.  

 

  

Le BACE a travaillé en collaboration avec le 

Réseau Entreprises Canada d’ Industrie Canada afin de 

concevoir une série de blogues axés sur les compétences 

essentielles pour les entrepreneurs et les propriétaires de 

petites entreprises. Vous pouvez consulter le Blogue 
Entreprises Canada afin de lire les blogues déjà en ligne. Le 

BACE affichera un nouvel article le 29 mars 2012. Vous 

pouvez en être informé en suivant le REC sur Twitter à 

@EntreprisesCan. Aidez-nous à passer le mot en 

retransmettant ce message à vos amis sur Twitter. 

 

   

Balados sur les profils des compétences essentielles  

  

 

Écoutez notre série de balados pour obtenir l’ information la 

plus récente au sujet des profils des compétences 

essentielles.  

Les sujets en vedette comprennent :  

 la recherche sur les compétences numériques  

 la recherche sur la numératie  

 les mises à jour sur les profils des compétences 

essentielles  

 

   

mailto:NC-PROFILES-PROFILS-GD@HRSDC-RHDCC.GC.CA?subject=Update%20me%20on%20the%20profiles%20and/or%20add%20me%20to%20the%20stakeholder%20consultation%20list
mailto:NC-PROFILES-PROFILS-GD@HRSDC-RHDCC.GC.CA?subject=Update%20me%20on%20the%20profiles%20and/or%20add%20me%20to%20the%20stakeholder%20consultation%20list
http://www.entreprisescanada.ca/fra/blog
http://www.entreprisescanada.ca/fra/blog
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/index.shtml


Retenez la date –  21 septembre 2012  

  

À vos calendriers! Encercler la date du 21 septembre et 

commencer vos préparatifs, car il s’ agit de la Journée des 

compétences essentielles. Célébrez l’ importance des 

compétences essentielles en milieu de travail au sein de votre 

organisme. Vous ne savez pas par où commencer? Vous 

pouvez consulter le site Web de l’ ABC Life Literacy pour 

découvrir des façons de célébrer. 

 

 

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à notre liste d’ envoi ou qu’ il en 

soit retiré, veuillez nous envoyer un courriel à l’ adresse suivante : es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

 

Cliquez ici pour la version française 

 

The Office of Literacy and Essential Skills 
Spring 2012 Bulletin  

 

The Office of Literacy and Essential Skills (OLES) is a centre of expertise with a workplace focus, building 

awareness and capacity in "what works" in order to improve the literacy and essential skills (LES) of adult 

Canadians. 
 

  

     

Celebrating International Adult Learners’  Week    

 

Spotlight On 
Stakeholder Engagement 

 

 

Call for Concepts with a Focus on 

 

In Canada, UNESCO’ s International Adult 

Learners’  Week will be held March 24-April 1, 2012. The 

 

 

http://abclifeliteracy.ca/essential-skills-day
mailto:es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.shtml


Week celebrates adult learners across the country and the 

importance of continuous learning. Visit the National Adult 
Literacy Database for ideas on how to mark the occasion.  

Research 

OLES has recently launched a new Call 

for Concepts to address critical 

research gaps in the area of Adult 

Learning, Literacy and Essential Skills. 

The closing date is April 5th, 

2012.  Please visit our site for more 

information.   

Engaging Stakeholders on Essential 
Skills in Apprenticeship 

Thank you to 

everyone who recently participated in 

the essential skills in apprenticeship 

survey and key informant interviews. 

Field research was completed over a 

four week period and resulted in 417 

completed surveys and 22 key 

informant interviews. Feedback 

gathered from these activities will 

greatly inform future work in this area.  

Profiles Consultation Network 

Join our consultation network to 

share successes, learn about the latest 

essential skills profiles developments, 

and be included in our upcoming 

profiles webinar.  

   

Project Results Online  

  

Updates to the project database are almost complete. 

Summaries of results for completed projects including a list of 

tools and resources produced through them will be posted on 

the project database by April 1, 2012. 

 

   

Essential Skills Blogs  

  

OLES has collaborated with Industry 

Canada’ s Canada Business Network to develop a series of 

essential skills-themed blogs for entrepreneurs and small 

business owners. Visit the Canada Business Blog to view 

previously posted blogs. Look out for a new OLES posting on 

March 29, 2012 by following the CBN on Twitter at 

"@canadabusiness" –  and help spread the word by re-

tweeting to your followers. 

 

   

Essential Skills Profiles Podcasts  

  

http://www.nald.ca/annualevents/ialwc
http://www.nald.ca/annualevents/ialwc
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/funding/funding.shtml
mailto:%20NC-PROFILES-PROFILS-GD@HRSDC-RHDCC.GC.CA?subject=Update%20me%20on%20the%20profiles%20and/or%20add%20me%20to%20the%20stakeholder%20consultation%20list
http://www7.hrsdc.gc.ca/pr.4j.2ctse.1rch@-eng.jsp
http://www.canadabusiness.ca/eng/blog


 

Listen to our podcast series for the most up-to-date 

information on the essential skills profiles. Featured topics 

include:  

 digital skills research  

 numeracy research  

 essential skills profile updates  

 

   

Save the Date –  September 21, 2012  

  

Book your calendars and start planning because September 

21st is Essential Skills Day. Celebrate the importance of 

workplace essential skills within your organization.  Not sure 

where to begin? Visit the ABC Life Literacy webpage for 

suggestions on ways to celebrate. 

 

 

If you have any questions, or if you would like to be added or removed from our mailing list, please send us an 

email at es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

  

 

http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/profiles/index.shtml
http://www.essentialskillsday.ca/
mailto:es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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