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Introduction 

En décembre 2009, le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) a 
présenté Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes : Stratégie d'alphabétisation des adultes du 
Nouveau-Brunswick. À la suite de la diffusion de cette stratégie, un plan d'action (avril 2010 - mars 2013) 
a été établi. Le plan d'action de trois ans sera appliqué en deux phases de 18 mois (d'avril 2010 à 
septembre 2011 et d'octobre 2011 à mars 2013).  

Ce document présente un bilan des réalisations, des progrès et des défis qui ont marqué chaque priorité 
stratégique pendant la première phase du plan d'action.  

 

Priorité 1 - Réduire les obstacles et accroître la participation  

Une première démarche pour mieux comprendre pourquoi nous n'atteignons pas la majeure partie du 
groupe cible (adultes non qualifiés) a consisté à concentrer les efforts sur la recherche, la promotion des 
avantages et l'amélioration de l'accès à de l'information de qualité sur les possibilités. Parmi les mesures 
qui ont été prises, notons : 

 Recherche effectuée sur les obstacles à la participation. 

 Création d'un comité de marketing et de promotion qui comprend des représentants des 
organismes suivants : Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA), Literacy 
Coalition of NB (LCNB), Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), 
Laubach Literacy NB (LLNB), Réseau communautaire d'apprentissage pour adultes 
(RésCAA) et Services communautaires d'apprentissage pour adultes (SCAA).  

 Création d'un partenariat avec les autres provinces de l'Atlantique par l'entremise du CAMEF 
pour lancer deux séries de messages télévisés (Campagne L'alphabétisation, ça me touche 
plus que je le pense) dans les deux langues officielles. La première série de messages a été 
télédiffusée à l'automne 2010 et la deuxième à l'automne 2011.  

 Participation à la tournée provinciale du Partenariat  relatif à l’alphabétisation des adultes et 
aux compétences essentielles du Nouveau-Brunswick avec la BDAA, la LLNB, la LCNB et la 
FANB. Le but de cette tournée provinciale était d'améliorer la communication et l'échange 
d'information avec les ministères de référence du gouvernement et les intervenants 
communautaires. 

 Même si des progrès ont été réalisés pour accroître la sensibilisation et augmenter le 
nombre de cas référés, d'autres efforts s'imposent pour revoir les procédés internes et 
poursuivre la communication avec les partenaires clés.  

La Phase 2 sera axée sur les mesures suivantes :   
 Mise au point de la Phase 2 de la campagne de sensibilisation du CAMEF. La seconde 

phase sera axée sur la distribution des affiches des employeurs et apprenants qui sont des 
champions (propres à chaque province) pendant la Semaine internationale des apprenants 
adultes (septembre 2012) et une campagne éclair dans les médias (segments de nouvelles 
et messages dans les journaux).   

 Présentations pour sensibiliser davantage les agents de référence, les partenaires 
provinciaux et les employeurs aux avantages des compétences en littératie pour adultes. 
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PRIORITÉ 2 - AUGMENTER LE NOMBRE ET L'ÉVENTAIL DES POSSIBILITÉS 
EFFICACES D'APPRENTISSAGE EN MATIÈRE D'ALPHABÉTISATION 
OFFERTES AUX ADULTES 

Afin d'encourager les adultes à participer aux possibilités qui leur sont offertes pour accroître leurs 
compétences, des mesures ont été prises pour soutenir la croissance des services et examiner les 
possibilités d'intégrer la formation et d'encourager l'innovation. Parmi ces mesures, notons :  

 Poursuite de la mise en œuvre et de la croissance du programme Compétences essentielles 
au travail.  

 Mise au point et mise en œuvre à titre de projet pilote du modèle de littératie numérique 
mobile dans trois régions.  

 Maintien et accroissement du soutien des services offerts par l'entremise de CALNet et  
LLNB.  

 Soutien du projet pilote de tutorat individualisé des apprenants adultes francophones par 
l'entremise de la FANB. 

 Appui à un projet pilote pour l'alphabétisation familiale, par l'entremise de la FANB, qui ciblait 
les compétences essentielles des parents francophones. Appui à la formation pour les 
compétences que les parents utiliseraient avec leurs enfants, leur famille et leur collectivité. 

 L'Apprentissage et la Certification professionnelle est un partenaire clés de l'intégration de la 
formation en littératie à d'autres occasions d'apprentissage. Le programme Compétences 
essentielles au travail a mis en œuvre plusieurs mesures dans la province pour les apprentis 
devant atteindre la certification ou réussir à un examen rattaché à un métier. Une étude du 
modèle de prestation des services s'impose pour évaluer l'efficacité et l'efficience de ces 
mesures afin d'obtenir les résultats souhaités.   

 L'élaboration de stratégies pour faire face aux obstacles à la participation n'a pas été 
abordée au cours des 18 premiers mois du plan d'action. Ce livrable a été reporté à la 
dernière partie du calendrier de la stratégie. 

La Phase 2 sera axée sur les mesures suivantes : 

 Mise en œuvre continue et évaluation du nouveau modèle de littératie numérique. 

 Création et établissement de partenariats provinciaux du programme Compétences 
essentielles au travail qui appuient le nombre accru et l'éventail des possibilités 
d'apprentissage pour adultes disponibles. 

 Expansion des services de tutorat individualisé pour le niveau 1, apprenants francophones. 

 Examen et choix des prochaines étapes liées aux possibilités d'alphabétisation pour les 
familles. 

 Mise au point d'un modèle incubateur pour la propriété partagée du programme 
Compétences essentielles au travail.  

 Élaboration d'un plan de reconnaissance et de certification pour le programme Compétences 
essentielles au travail.  

 Établissement de stratégies afin de faire face aux obstacles à la participation. 

 Mise en œuvre d'un concept pilote de centre ou carrefour.  
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Priorité 3 - Assurer la qualité et l'efficacité des programmes d'alphabétisation 
pour les adultes 

Une attention particulière a été accordée à l'amélioration de la qualité des programmes par la mise en 
œuvre du Cadre de qualité et l'examen des compétences et du perfectionnement professionnel des 
praticiens. Les mesures suivantes ont été prises : 

 Tenue de consultations provinciales et mise au point du Cadre de qualité pour la prestation 
des programmes d'alphabétisation des adultes et de formation. 

 Présentation d'une série d'exposés aux partenaires de la prestation des services du Cadre 
de qualité pour la prestation des programmes d'alphabétisation des adultes et de formation. 

 Début de l'établissement d'indicateurs clés de rendement et de mesures. Désignation d'un 
procédé pour revoir les processus de suivi des progrès de l'apprenant.  

 Formation pour groupes clés qui seraient responsables, sur les lieux des projets pilotes, de 
la coordination, de la consultation, de l'évaluation interne et de l'évaluation rattachée au 
cadre.  

 Examen des méthodes d'embauche et des exigences du personnel en alphabétisation 
participant à la prestation des services. Mise au point d'une politique normalisée sur le 
perfectionnement professionnel et de la procédure normalisée de perfectionnement 
professionnel, relativement aux pratiques exemplaires découlant de l'examen. 

 La prochaine étape dans l'examen des normes des procédés et du succès des programmes 
consiste à répartir les indicateurs clés de rendement et les mesures à l'échelle régionale. 
Ensuite, il faudra mettre au point un cadre d'évaluation des programmes des SCAA. Ce 
travail est prévu également pour la dernière partie de la stratégie afin que les partenaires et 
le personnel aient le temps d'intégrer toutes les modifications de la mise en œuvre initiale de 
la stratégie. 

La Phase 2 sera axée sur les mesures suivantes : 

 Évaluations internes pour le Cadre des normes de qualité.  

 Examen et perfectionnement d'un cadre de perfectionnement professionnel pour le 
personnel en alphabétisation.  

 Participation aux activités du CAMEF relativement au rehaussement des normes, des 
connaissances et des compétences pour les praticiens de l'alphabétisation des adultes et 
des compétences essentielles. 

 Élaboration d'un cadre d'évaluation des programmes.  

 Examen de la collecte, de l'analyse et de la présentation des données, (seconde phase de  
la mise en œuvre d'indicateurs clés du rendement et de mesures). 

 Définition et documentation des cheminements actuels et prévus de l'apprenant. Cette 
documentation sera disponible sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.   

 

PRIORITÉ 4 - CONSOLIDER LES PARTENARIATS AFIN D'ÉLABORER UN SYSTÈME 
D'ALPHABÉTISATION DES ADULTES ROBUSTE ET EFFICACE  

Les progrès vers la réalisation des objectifs de la stratégie ont été augmentés par le ferme engagement 
des partenaires à améliorer les services et les relations de travail au moyen de la collaboration 
interministérielle et du développement stratégique. Parmi les mesures prises, notons :  

 Tenue de consultations provinciales et lancement de l'élaboration du Plan stratégique du 
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programme Compétences essentielles au travail. (Programme Compétences essentielles au 
travail - Plan stratégique). 

 Participation au Comité de coordination de l'alphabétisation des adultes du Nouveau-
Brunswick. 

 Participation continue au travail avec le comité consultatif provincial de CALNet afin 
d'appuyer la prestation des services communautaires. 

 Participation à la tournée provinciale et à la table ronde des partenaires du Partenariat relatif 
à l’alphabétisation des adultes et aux compétences essentielles du Nouveau-Brunswick.  

 Lancement de l'élaboration d'un cadre pour les partenariats provinciaux.  
 Création d'un partenariat provincial avec l'Association Soins et éducation à la petite enfance 

du Nouveau-Brunswick et lancement de discussions exploratoires avec plusieurs partenaires 
potentiels. 

 Les travaux pour appuyer la Stratégie d'alphabétisation de la famille n'ont pas été réalisés 
pendant les 18 premiers mois du programme. Vu l'ampleur du travail exigé pour atteindre les 
autres objectifs de la stratégie, ce volet a été reporté à la deuxième phase de la stratégie. 

La Phase 2 sera axée sur les mesures suivantes : 

 Participation continue aux groupes suivants :   

o Comité de coordination de l'alphabétisation du N.-B.  

o Groupe  du Partenariat relatif à l’alphabétisation des adultes et aux compétences 
essentielles du Nouveau-Brunswick 

o Comité consultatif provincial de CALNet  

 Examen continu du financement de la prestation des services. 

 Renforcement de la collaboration interministérielle et entre les intervenants, examen des 
rôles et des responsabilités des intervenants. 

 

Résultats clés 

 En 2011-2012, plus de 3 200 adultes ont reçu une formation de l'une des 168 classes 
d'alphabétisation pour adultes dans la province.  

 66 % des personnes sont sorties des programmes des SCAA en raison d'une réussite : par 
ex. terminé le programme, obtenu un emploi, obtenu le diplôme GED, transferé à une autre 
session des SCAA ou fin de la session des SCAA. 

 Le nombre de diplômes d'études secondaires pour adultes (GED) remis, qui avait augmenté 
de 40 % en 2009-2010, a été maintenu en 2010-2011 et 2011-2012. Plus de 1 200 diplômes 
d'études secondaires pour adultes (GED) ont été remis chaque année.  

 Il se produit une transition des Centres d’apprentissage en ligne à la prestation mobile d'une 
formation de base en informatique et les résultats sont positifs jusqu'à maintenant. Au cours 
des premiers mois (mi-octobre 2011 à mars 2012), 990 personnes ont suivi une formation en 
littératie numérique de base. 

 En 2011-2012, 735 personnes, sans emploi ou ayant un emploi, ont participé à 64 initiatives 
de Compétences essentielles au travail.   

 À ce jour, plus de 150 employeurs ont participé au programme Compétences essentielles au 
travail.  
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 Les employeurs indiquent que les effets de la formation en compétences essentielles au 
travail comprennent entre autres : baisse du roulement des employés, rehaussement du 
moral, diminution du besoin de supervision, travailleurs plus autonomes, diminution des 
problèmes de sécurité et productivité accrue.  

 

Conclusion 

La Phase 2 du plan d'action prévoit de nombreuses occasions d'améliorer encore la situation de 
l'alphabétisation et les compétences essentielles dans la province. Grâce aux mesures stratégiques et 
aux partenariats continus, nous sommes plus près d'atteindre la vision souhaitée : tous les Néo-
Brunswickois possèdent les capacités de lecture et d’écriture nécessaires pour participer pleinement à la 
vie familiale, professionnelle et communautaire.  
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