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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 

 
 

Joignez-vous à nous pour célébrer la 

Journée des compétences 

essentielles! 

La quatrième Journée annuelle des 

compétences essentielles se déroulera 

le 27 septembre 2013. Cette initiative a 

été mise en œuvre afin de sensibiliser 

les gens aux neuf compétences 

essentielles et de célébrer et promouvoir 

l’apprentissage continu. Si votre équipe 

organise un événement ou qu’elle fait 

des efforts de sensibilisation aux 

compétences essentielles, ABC Life 

Literacy Canada propose plusieurs 

documents gratuits pour vous donner un 

coup de pouce.  

 

Webinaire d’automne sur les 

immigrants 

Le BACE prévoit organiser un webinaire 

à l’automne pour discuter d’une méthode 

nationale pour aborder l’alphabétisation 

et les compétences essentielles chez les 

nouveaux arrivants. Il y aura une 

présentation du Douglas College, de la 

Calgary Catholic Immigration Society et 

des Immigrant Settlement and 

Integration Services. Vous recevrez une 

invitation par courriel pour participer au 

webinaire au cours des prochaines 

semaines.   

 

 

  

 
ThirdQuarter est un forum en ligne qui aide les Canadiens de 
45 ans et plus à trouver un emploi qui correspond à leurs 
compétences et aide les employeurs à trouver des candidats 
qui possèdent les compétences qu’ils recherchent. En juillet 
2013, Skills Connect Inc. a été lancé afin d’offrir aux 
utilisateurs des renseignements, des idées de recherche 
d’emploi, des ressources et plus encore.  
 
Les profils des compétences essentielles maintenant sur 

le site Travailler au Canada 
 
Afin de fournir aux Canadiens l’accès à l’information sur le 
marché du travail à partir d’un endroit pratique, les profils des 
compétences essentielles sont maintenant accessibles sur le 
portail Travailler au Canada. Ce site Web peut aider les gens à 
chercher un emploi, à faire des choix professionnels, à 
connaître les emplois pour lesquels la demande est forte, et 
bien plus.  

  

 
Évaluation des besoins en matière de compétences 

essentielles 
  

  

Un guide et une série de livrets 
d’évaluation sont désormais 
offerts en ligne pour aider les 
conseillers d'orientation 
professionnelle et les conseillers 
en emploi à intégrer les 
compétences essentielles au 
processus d’évaluation des 
besoins des clients, et pour aider 

les clients à prendre des décisions éclairées concernant la 
formation et la recherche d’emploi. Cet outil comprend des 
questions d’évaluation informelle sur la lecture, l’écriture et le 
calcul.  

  

http://www.thirdquarter.ca/en/
http://skillsconnectinc.com/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport_habiliteconnaissance-fra.do?lang=fra&action=search_form
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/definitions/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/definitions/index.shtml
http://abclifeliteracy.ca/recieve-free-essential-skills-day-materials
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/index.shtml
http://www.nald.ca/library/newsletter/oles/pdfs/summer2013_oles_ebulletin.pdf


Études de cas : Intégrer les compétences essentielles pour 
la réussite 

 

Les résultats du PEICA présentés cet 

automne 

Les résultats du sondage sur le 

Programme pour l'évaluation 

internationale des compétences des 

adultes (PEICA) seront présentés par 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques le 8 

octobre 2013. Il s’agit du sondage 

international sur les compétences le plus 

complet jamais réalisé, et le Canada est 

le pays qui a fourni le plus important 

échantillon. Des résumés, des vidéos et 

des présentations de l’Institut d’été 2013: 

Apprendre du passé, préparer l’avenir 

sont accessibles sur le site Web du 

centre d’alphabétisation.  

  

  

De nouvelles études de cas mettent en relief les meilleures 
pratiques pour intégrer les compétences essentielles. 
Apprenez comment les employeurs, les fournisseurs de 
services communautaires et un programme à l’intention des 
jeunes ont réussi à améliorer leurs programmes de formation 
grâce aux compétences essentielles.   

  

 

Les outils d’auto-évaluation de RHDCC maintenant 
interactifs!   

 

Dans le cadre d’efforts continus visant à améliorer le service 
offert aux Canadiens en ligne, RHDCC a ajouté de nouveaux 
formats interactifs à sa populaire série d’auto-évaluations. Vous 
pouvez maintenant télécharger, remplir et enregistrer des 
versions complètes de ces évaluations sur votre ordinateur 
sans avoir à imprimer de documents.  

  

La BDAA lance le répertoire d’outils d’évaluation Modus  

  

 

Modus est une banque de données nationale en ligne sur les 
outils d’évaluation des compétences essentielles qui est 
continuellement enrichie. Explorez les outils accessibles ou 
inscrivez-vous pour coter, évaluer et partager votre opinion à 
propos des ressources mises à votre disposition. Vous avez 
décelé des lacunes? Vous pouvez même recommander l’ajout 
de nouvelles ressources. 

  

  
 

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.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/FundyPro-fr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/Tillsonburg-fr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/Tillsonburg-fr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/YouthLIVE-fr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/YouthLIVE-fr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/index.shtml
http://www.centreforliteracy.qc.ca/fr/bienvenue
http://www.centreforliteracy.qc.ca/fr/bienvenue
http://modus.bdaa.ca/accueil



