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Votre Coup d’œil sur la formation de base

Les membres du comité en formation de base de la TRÉAQFP vous présentent cette 
neuvième édition du bulletin « Coup d’œil sur la formation de base ». Vous pouvez 

consulter les bulletins précédents en cliquant ici.
Bonne lecture!

Diane Pouliot, pour le comité de formation de base de la TRÉAQFP 
Tél. 450-616-0565   Courriel : pouliot.diane@treaqfp.qc.ca

L’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte.

En formation générale des adultes, la réussite 
éducative et scolaire revêt des visages distincts. 

Pour certains, la réussite est accompagnée d’un 
diplôme. Alors que pour d’autres, avec ou sans 
l’obtention d’un diplôme, la réussite réside dans la 
réalisation du projet de formation de l’élève. Dans 
le cadre d’une discussion animée sur les conditions 
de réussite des élèves à l’éducation des adultes, 
les membres du comité sur la formation de base 
de la TRÉAQFP se sont entendus pour déclarer 
que la réussite, qu’elle soit éducative ou scolaire, 
repose sur quatre piliers interreliés les uns aux 
autres. Ces piliers sont les suivants : la lecture, 
l’accompagnement de l’élève, la direction et la 
sensibilisation de la communauté. En lisant cet 
entretien, vous constaterez que les membres du 
comité sur la formation de base croient à la capacité 
de réussite des élèves. Vous découvrirez aussi 
que le comité s’appuie sur des données probantes, 
issues de la recherche. Pour lire le texte intégral, 
cliquez ici.

Parfois les bonnes nouvelles circulent rapidement. Cet 
hiver, la TÉLUQ, l’université à distance, a annoncé le 

cours L’enseignement efficace : fondements et pratiques. 
Ce cours est offert dans un contexte de formation à distance 
en ligne pour les enseignants en exercice. Il est également 
possible pour les commissions scolaires et les écoles de 
constituer des groupes. D’ailleurs, c’est la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, en collaboration avec la 
TÉLUQ, qui a formé à titre expérimental la première cohorte 
d’enseignants du cours L’enseignement efficace : fondements 
et pratiques. Pour lire le texte intégral, cliquez ici.   

Pour le professeur Mario Richard, la meilleure façon de 
motiver un élève c’est de le faire réussir. Et la démarche  

basée sur l’explicitation des processus d’apprentissage 
favorise grandement les apprentissages. Il ajoute qu’en 
travaillant à l’amélioration des stratégies d’enseignement, 
soit par un enseignement plus structuré, les enseignants 
constatent des résultats positifs chez leurs élèves. Le 24 mai 
prochain, Mario Richard, professeur à l’Unité d’enseignement 
et de recherche en éducation à la TÉLUQ, animera un atelier 
(B-3) au colloque de la TRÉAQFP. Il identifiera de façon 
rigoureuse quelques stratégies permettant d’enseigner plus 
efficacement. Vous n’êtes pas disponible le 24 mai pour 
participer au colloque et à ses ateliers? Rendez-vous alors sur 
le site Web de la TÉLUQ. L’Université à distance vous propose 
une série de 17 entrevues filmées avec le professeur Richard. 
Les entrevues portent notamment sur les données probantes 
en recherche, des exemples de design pédagogique, 
la pédagogie en enseignement, etc. Pour visionner les 
entrevues, cliquez ici.
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Le CDEACF (Centre de documentation 
sur l’éducation des adultes et la 

condition féminine) présente deux nouvelles 
trousses virtuelles en alphabétisation et 
formation de base :

La trousse Alpha-francisation contient 
des ressources pour l’apprentissage du 
français comme langue seconde tout en 
s’alphabétisant. 

La trousse Budget et consommation 
propose des outils pour préparer des ateliers 
sur la gestion des finances personnelles et 
l’éducation à la consommation.

Une collaboration, soutenue 
et structurée, entre les 

enseignants entraîne des effets 
positifs sur l’apprentissage 
des élèves. Même si les 
communautés d’apprentissage 
professionnelles ne font encore 
pas partie de la culture de nos 
centres d’éducation des adultes, 
plusieurs directions de centres 
invitent leurs enseignants à 
se regrouper pour planifier les interventions en vue de 
la réussite des élèves. On observe en effet la mise en 
place de conditions facilitant le travail de coopération 
entre enseignants. L’encadrement et la libération des 
enseignants par matière à une période déterminée de  
la semaine comptent parmi ces conditions. Au 
Centre Nouvel-Horizon de Gatineau, on croit en 

l’accompagnement du 
personnel enseignant 
et au travail de 
coopération. C’est 
d’ailleurs grâce au 
travail collectif que les 
nouveaux programmes 
en formation de base 
commune (FBC) ont 
pu voir le jour dès 
2008 à ce centre. Plus 

récemment, à l’hiver 2012, les enseignants de français 
ont instauré une démarche d’autocorrection en écriture. 
Afin d’en apprendre davantage sur les fruits de ce travail 
de collaboration, Coup d’œil sur la formation de base en 
a discuté avec Lyne Lareau, conseillère pédagogique à 
la Commission scolaire des Draveurs. Pour lire le texte 
intégral, cliquez ici

Les nouveaux programmes en formation de base des adultes 
prescrivent d’enseigner des stratégies de lecture. Encore faut-il 

savoir en quoi elles consistent et surtout comment faire en sorte que les 
élèves les utilisent. Le texte ci-dessous aborde les stratégies de lecture 
sous la forme d’une pratique guidée en quatre étapes.

La pratique guidée de lecture est une activité essentiellement orale  
qui se déroule autour d’un texte lu par les élèves. Il s’agit en fait  
d’une « conversation autour du texte » lu oralement ou silencieusement 
selon le niveau des lecteurs. Cette « conversation » se tient en quatre 
étapes successives avec les lecteurs débutants (alphabétisation et 
présecondaire). Puis, avec des lecteurs plus affirmés, elle se poursuit 
en spirale, en reprenant chacun des aspects traités dans les étapes 
progressives en traitant des  textes de plus en plus complexes.  
Pour lire le texte intégral, cliquez ici. 

La recherche est claire à ce sujet : les communautés d’apprentissages professionnelles, appelées aussi CAP, visent 
à partager les bons coups des enseignants et trouver des stratégies pour améliorer les pratiques. M. Gilles Turcotte, 

doctorant et personne-ressource au colloque de la TRÉAQFP (atelier D 5), nous apporte quelques précisions sur la 
fonction des CAP. Pour lire le texte intégral, cliquez ici.

La coopération entre enseignants, toujours gagnant  
VERS UNE DÉMARCHE COMMUNE D’AUTOCORRECTION

Maintenant sur le site Web 
du CDEACF : deux trousses 
virtuelles en alpha-francisation et 
en formation de base

À propos des communautés d’apprentissage professionnelles

Pour une pratique guidée de la lecture 
lEs stratégiEs dE lEcturE En 4 QuatrE étapEs pour amEnEr lE 
lEctEur débutant sur lE chEmin dE la compréhEnsion du tExtE 
Par Giselle Boisvert, conseillère pédagogique
Commission scolaire de Montréal
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L’équipe d’enseignants en français du Centre Nouvel-Horizon
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Être capable de lire avec 
aisance est nécessaire dans 

toutes les matières, et ce, autant 
en formation de base diversifiée 
(FBD)  qu’en formation de base 
commune (FBC). Ne répète-t-on 
pas dans ce bulletin que la lecture 
demeure un élément déterminant 
dans la persévérance scolaire? 

Les difficultés en lecture peuvent entraîner des échecs 
dans tous les domaines d’apprentissage. Le Centre 
d’éducation des adultes de Kamouraska—Rivière-
du-Loup l’a compris. En 2011, il a entrepris d’outiller 
ses enseignants dans le domaine de la lecture. Coup 
d’œil sur la formation de base s’est entretenu avec la 
conseillère pédagogique du Centre, Mme Maryse Porlier, 
à propos de la formation et de l’accompagnement offerts 
aux enseignants en formation générale des adultes. La 
direction du Centre a inclus l’enseignement de la lecture 
dans son plan de réussite. Elle positionne ainsi la lecture 
comme un facteur qui favorise la persévérance et la 
réussite de ses élèves.  
Pour lire le texte intégral, cliquez ici.

Le test ROC, c’est :
• Un outil de dépistage simple et rapide
• Pour un groupe entier
• Pour une forte corrélation entre la performance en lecture 

et la production orthographique

Le test ROC sert à situer l’élève quant à sa compétence à 
lire. De cette façon, on peut d’une part lui soumettre des 
textes présentant pour lui un défi raisonnable. D’autre part, 
on travaillera davantage avec cet élève, sur les lacunes 
spécifiques de ce dernier, soit sur le plan du vocabulaire 
ou du lexique, soit au niveau de sa compréhension de la 
phrase pour l’amener vers une compréhension du texte. Le 
test provient du Groupe Cogni-Sciences et CHU Grenoble.

Pour plus d’information, cliquez ici.

Vous êtes préoccupés par les difficultés de lecture? 
Vous cherchez des pistes de solutions? Inscrivez-

vous au colloque de la TRÉAQFP. Giselle Boisvert 
agira à titre de personne-ressource à l’atelier La lecture 
au cœur du projet éducatif du centre en FGA et en FP 
(atelier A 1). Mme Boisvert proposera aux participants 
quelques pistes pour établir un diagnostic en fonction 
des quatre étapes. Également au colloque : l’atelier Les 
pratiques de gestion dans la mise en œuvre du modèle 
de réponse à l’intervention en lecture à l’intention des 
apprenants adultes (atelier C 10).   
Pour plus d’information sur le colloque, communiquez 
avec Diane Pouliot au 450 616-0565.

Le 27 mars dernier, le Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine 

(CDÉACF) lançait son nouvel espace de ressources en 
ligne sur les compétences essentielles. Ce projet, unique 
au Canada, facilitera la compréhension, le développement 
et l’évaluation des neuf compétences essentielles : 
lecture, rédaction, calcul, travail d’équipe, communication 
orale, utilisation de documents, informatique, capacité 
de raisonnement et formation continue. Il rassemble et 
répertorie du matériel pour toutes les compétences, sur 
des supports diversifiés : documents numériques ou 
imprimés, sites web, vidéos, etc.  Près de 700 ressources 
documentaires, dont 80 % sont accessibles en ligne en 
cliquant ici.

La Société de formation à distance (SOFAD) est un 
organisme à but non lucratif qui produit du matériel 

d’apprentissage imprimé et en ligne. Le matériel est 
utilisable principalement par les adultes qui étudient au 
secondaire, en établissement ou à distance, en formation 
générale ou en formation professionnelle. La SOFAD 
fournit aussi divers produits et services aux commissions 
scolaires, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi qu’à d’autres ministères, organismes ou entreprises. 
Pour lire le texte intégral, cliquez ici. 

Quand un centre de formation développe la 
compétence à lire de ses apprenants
EntrEvuE avEc marysE porliEr, consEillèrE 
pédagogiQuE à la commission scolairE dE 
KamourasKa—rivièrE-du-loup

Le test de repérage orthographique collectif 
(ROC)

On parlera de lecture au colloque de 
la TRÉAQFP

Un nouvel espace de ressources en ligne 
portant sur les compétences essentielles

La SOFAD, partenaire pour la 
formation de base 
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