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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 des adultes canadiens. 

  

  

 Pleins feux sur 
la sensibilisation 

 
Blogue jeunesse pour mettre en relief 

les compétences essentielles 

Saviez-vous que le gouvernement du 

Canada présente un blogue rédigé par 

des jeunes à l’intention des jeunes sur 

plusieurs sujets, de l’économie d’argent 

afin d’entreprendre des études à la 

recherche d’un emploi? Passez le mot et 

consultez le blogue la semaine de 

l'apprentissage au travail afin d’accéder 

à une édition spéciale qui porte sur les 

compétences essentielles. 

Aperçu des événements 

Au cours des derniers mois, le BACE a 

participé à plusieurs événements partout 

au pays afin de sensibiliser à propos des 

  

  

Plusieurs événements auront lieu en septembre afin de 

sensibiliser les Canadiens et de les encourager à participer à 

des formations axée sur des compétences. Cliquez sur les 

liens afin d’en apprendre davantage à propos de certains de 

ces événements annuels, dont la Journée internationale de 

l’alphabétisation (8 septembre), la Semaine de 

l'apprentissage au travail (17 au 21 septembre) et la 

Journée des compétences essentielles (21 septembre). 

  

 

Trouver les bons outils plus facilement 
  

  

 

La section Outils et ressources du BACE a été mise à jour 

afin d’inclure de courtes descriptions des outils ainsi qu’un 

modèle en trois étapes pour vous aider à choisir les bons 

outils pour appuyer les activités liées aux compétences 

essentielles auxquelles vous participez. Un guide d'utilisation 

des outils est également offert. Il propose des scénarios ainsi 

que des conseils additionnels sur l’utilisation des outils.   

  

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/literacy/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/literacy/
http://www.cstd.ca/?page=semaineapprentissage&terms=semaine+and+de+and+l%27apprentissage
http://www.cstd.ca/?page=semaineapprentissage&terms=semaine+and+de+and+l%27apprentissage
http://abclifeliteracy.ca/essential-skills-day
http://www.youth.gc.ca/cgi-bin/jeunesse-youth/index_fra.asp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/utilisation_outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/utilisation_outils.shtml


Mise à jour au sujet du PEICA compétences essentielles. Voici une liste 

de certains des événements auxquels le 

BACE a participé : 

 Avril : Workforce One-Stop 

(Toronto, ON) 

 Avril : Essential Skills in the 

Workplace Learning Event 

(Moncton, NB) 

 Mai : l'Intégration: ça travaille 

(Edmonton, AB) 

 Mai : Olympiades canadiennes des 

métiers et des technologies 

(Edmonton, AB) 

 Mai : l’Événement national du 

développement des collectivités 
(Halifax, NS) 

 Juin : The Centre for Literacy's 

Summer Institute (Montréal, QC) 

Venez nous rencontrer lors des 

prochains événements suivants : 

 Septembre : le Congrès annuel de 

la Chambre de commerce du 

Canada (Hamilton, ON) 

 Octobre : Literacy & Learning 

Symposium (Edmonton, AB) 

 Novembre : TESL Ontario Annual 

Conference (Toronto, ON) 

  

  

La collecte de données pour le Programme pour l’évaluation 

internationale des compétences des adultes (PEICA) s’est 

bien terminée en juin 2012. La diffusion des données est 

prévue pour octobre 2013. Entre-temps, RHDCC collabore 

avec l’OCDE et le CMEC, à la production d’un rapport 

international et des rapports thématiques pancanadiens. 

  

  

Rapport sur l’apprentissage et l’éducation des adultes   

  

Le rapport d'étape du Canada en vue du Rapport mondial sur 

l'apprentissage et l'éducation des adultes de l'UNESCO et de 

la fin de la Décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation 

est maintenant disponible. Ce rapport porte sur les progrès 

faits sur le plan des politiques, de la gouvernance, du 

financement, de la participation et de la qualité en matière 

d'éducation et d'alphabétisation des adultes.  

  

Balados sur les profils des compétences essentielles   

  

 

Comment les profils des compétences essentielles sont-ils liés 

à la Classification nationale des professions (CNP)? 

Apprenez-en davantage.  

  

   
 

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.  

 

 

mailto:es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.cmec.ca/324/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Le-Programme-pour-l%E2%80%99evaluation-internationale-des-competences-des-adultes-%28PEICA%29/index.html
http://www.cmec.ca/324/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Le-Programme-pour-l%E2%80%99evaluation-internationale-des-competences-des-adultes-%28PEICA%29/index.html
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.conferenceboard.ca/conf/12-0045/default.aspx
http://www.frederictonchamber.ca/content/250215
http://www.frederictonchamber.ca/content/250215
http://www.aboriginalhr.ca/fr/inclusion12
http://skillscompetencescanada.com/fr/
http://skillscompetencescanada.com/fr/
http://www.communityfuturescanada.ca/FR/Homefr/tabid/180/language/en-US/Default.aspx
http://www.communityfuturescanada.ca/FR/Homefr/tabid/180/language/en-US/Default.aspx
http://www.centreforliteracy.qc.ca/learningevents/summer-institute-2012-workplace-literacy-essential-skills-shaping-new-learning-cultur
http://www.centreforliteracy.qc.ca/learningevents/summer-institute-2012-workplace-literacy-essential-skills-shaping-new-learning-cultur
http://www.chamber.ca/index.php/fr/upcoming-events/C254/
http://www.chamber.ca/index.php/fr/upcoming-events/C254/
http://www.chamber.ca/index.php/fr/upcoming-events/C254/
http://www.literacylearning.ca/
http://www.literacylearning.ca/
http://www.teslontario.net/conference
http://www.teslontario.net/conference
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/index.shtml
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