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Introduction 
 
Dans les années à venir, la province devra faire face à un certain nombre de défis en matière 
de changements démographiques, comme le vieillissement de la population et la diminution de 
la proportion de jeunes, ainsi que la restructuration de l'économie hors des secteurs 
traditionnels, entraînant un besoin accru de travailleurs qualifiés. 
 
La situation économique actuelle présente des défis supplémentaires : le gouvernement doit 
soutenir l'économie et faciliter le maintien et la création d'emplois. 
 
Il est généralement reconnu que l'amélioration des capacités de lecture et d'écriture des adultes 
a une importance cruciale pour la croissance et la prospérité de la province. L'Enquête 
internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a montré 
que 50 % de la population du Nouveau-Brunswick âgée de 16 à 65 ans possède des 
compétences inférieures au niveau 3 de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les 
compétences des adultes, considéré comme le seuil minimal pour fonctionner dans une 
économie et une société modernes et industrialisées. 
 
L'objectif est l'acquisition par les Néo-Brunswickois de capacités de lecture et d'écriture 
nécessaires pour bien fonctionner à la maison, au travail et dans leurs collectivités.  
 
En décembre 2009, le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a 
publié Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes : Stratégie d'alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (http://www.gnb.ca/0105/Alphabetisationdesadultes_web_Fr.pdf). Ce 
document présente une feuille de route pour la poursuite du développement des services 
d'alphabétisation des adultes et d'apprentissage des compétences essentielles et sert à orienter 
les efforts du gouvernement en partenariat avec les secteurs privés et sans but lucratif. 
 
La stratégie comporte quatre priorités : 1) réduire les obstacles et accroître la participation; 
2) augmenter le nombre et l'éventail des possibilités efficaces d'apprentissage en matière 
d'alphabétisation offertes aux adultes; 3) assurer la qualité et l'efficacité des programmes 
d'alphabétisation pour les adultes; et 4) consolider les partenariats afin d'élaborer un système 
d'alphabétisation des adultes robuste et efficace. 
 
Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a élaboré un plan 
d'action qui présente ce que la Direction des services communautaires d'apprentissage pour 
adultes prévoit effectuer pour mettre en œuvre la stratégie en collaboration avec ses 
partenaires. Ce plan d'action répond aux priorités exposées dans le document Travailler 
ensemble à l'alphabétisation des adultes : Stratégie d'alphabétisation des adultes du Nouveau-
Brunswick.  
 
Le plan d'action est structuré en deux parties. La première partie expose le plan d'action de 
haut niveau à mettre en œuvre dans les trois ans. La deuxième décrit en détail les mesures qui 
devraient être prises entre avril 2010 et septembre 2011. D'autres détails seront communiqués 
à l'avenir pour les mesures de suivi à plus long terme, une fois que le progrès et le succès des 
mesures de mise en œuvre dans les 18 prochains mois du plan d’action seront connus.  
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Plan d'action pour la mise en œuvre de Travailler ensemble à 
l'alphabétisation des adultes : Stratégie d'alphabétisation des adultes 
du Nouveau-Brunswick 
 
1. Plan d'action de haut niveau 
 
 
 
Élément  

 
 
Priorités, objectifs et mesures à prendre 

Avril  
2010  

à 
septembre 

2011 

Octobre  
2011  

à  
mars  
2013 

 
Priorité 1 - Réduire les obstacles et accroître la participation 

 

Objectif 1.1 Accroître la compréhension des obstacles locaux par le biais d’études;  
  élaborer des solutions axées sur la collaboration afin de réduire les 
  obstacles 

Mesure à 
prendre 1.1.1 

Entreprendre des recherches sur les obstacles à la 
participation 

 

 

 

Mesure à 
prendre 1.1.2 

Élaborer d'autres solutions et services concertés pour 
répondre aux priorités en matière de résultats de 
recherche 

  

Objectif 1.2 Promouvoir les avantages d’améliorer les capacités de lecture et d’écriture,  
  Afin : 

- d’éliminer les préjugés 
- d’accroître la sensibilisation 
- d’encourager la participation et 
- d’obtenir l’engagement des employeurs 

Mesure à 
prendre  1.2.1 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
marketing 

 

 

 

Mesure à 
prendre  1.2.2 

Exécuter les phases subséquentes de la stratégie de 
marketing 

  

Objectif 1.3 Favoriser l’accès à une information de qualité et à des conseils sur les  
  possibilités d’apprentissage en matière d’alphabétisation par l’entremise 

- des groupes communautaires 
- des organismes et 
- des ministères 

Mesure à 
prendre  1.3.1 

Augmenter le niveau de sensibilisation des ministères 
de renvoi aux opportunités de formation en 
alphabétisation des adultes et ainsi augmenter 
l’aiguillage de clients  

  

Mesure à 
prendre  1.3.2 

Mettre au point des ressources pour fournir des 
renseignements sur les services communautaires mis 
à la disposition des adultes ayant des besoinsen 
matière d'alphabétisation et  mettre au pointune 
référence centralisée des renseignements sur les 
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programmes et les services sur Internet 

Mesure à 
prendre  1.3.3 

Élaborer une formation pour les organismes autres 
que d'alphabétisation en ce qui concerne 
l’identification des clients ayant des problèmes de 
lecture et d'écriture, ainsi que les services adéquats et 
les stratégies d'aiguillage. 

  

 

 

 
Priorité 2 - Augmenter le nombre et l’éventail des possibilités efficaces d’apprentissage 

en matière d’alphabétisation offertes aux adultes 
 

Objectif 2.1 Soutenir la croissance des services actuels; accroître le nombre de  
  fournisseurs de services d’alphabétisation destinés aux adultes 

Mesure à 
prendre  2.1.1 

Continuer de soutenir l'augmentation du nombre et de 
la variété des possibilités d'apprentissage  

  

Objectif 2.2 Créer des modèles d’enseignement à échelle variable pouvant répondre aux 
  besoins des divers groupes cibles dans les deux langues officielles :  
  Groupes prioritaires — les personnes qui ont un emploi, et celles qui  
  cherchent à améliorer leur employabilité 

Mesure à 
prendre  2.2.1 

Continuer la mise en œuvre du modèle de prestation 
de services en matière de compétences essentielles 
au travail (CET) 

  

Objectif 2.3 Examiner la possibilité d’intégrer l’alphabétisation dans les possibilités  
  d’apprentissage (autres que d’alphabétisation) existantes 

Mesure à 
prendre  2.3.1 

Déterminer les situations dans lesquelles 
l'alphabétisation améliorerait la qualité et l'efficacité 
des services et des programmes gouvernementaux 
non axés sur l'alphabétisation, en vue de concevoir  
des solutions appropriées 

  

Mesure à 
prendre  2.3.2 

Appuyer les occasions d'intégrer l'alphabétisation dans 
les programmes d'apprentissages existants non axés 
sur l'alphabétisation 

  

Objectif 2.4 Encourager l’innovation dans le cadre de la stratégie  

Mesure à 
prendre  2.4.1 

Élaborer de nouvelles stratégies pour contrer les 
embuches et élaborer de nouveaux modèles de 
livraison de programmes le cas échéant 

  

Mesure à 
prendre  2.4.2 

Encourager l’exploration de programmes innovateurs à 
travers des projets pilotes 

  

 
Priorité 3 - Assurer la qualité et l’efficacité des programmes d’alphabétisation pour les 

adultes 
 

Objectif 3.1 Améliorer les normes de qualité et les mécanismes d’assurance de la  
  Qualité 

Mesure à Mettre en place des normes de qualité ainsi que le   
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prendre  3.1.1 cadre d'assurance de la qualité  

Objectif 3.2 Revoir les compétences des enseignants et des intervenants et améliorer  
  leur perfectionnement professionnel 

Mesure à 
prendre  3.2.1 

Examiner les pratiques d'embauche et les exigences 
pour le personnel chargé de la prestation de services 
d'alphabétisation  

  

Mesure à 
prendre  3.2.2 

Examiner et peaufiner le cadre de perfectionnement 
professionnel des intervenants 

  

Mesure à 
prendre  3.2.3 

Élaborer et définir des stratégies pour les intervenants 
en alphabétisation des adultes et en apprentissage 
des compétences essentielles, notamment en ce qui 
concerne le perfectionnement professionnel et le cadre 
d'accréditation pour les soutenir 

  

Objectif 3.3 Veiller à ce que les programmes mesurent les progrès de l’apprenant et  
  mènent à des résultats pertinents, et à ce que les voies d’apprentissage  
  soient clairement définies 

Mesure à 
prendre  3.3.1 

Définir et documenter les voies d'apprentissage 
actuelles et prévues 

  

Mesure à 
prendre  3.3.2 

Examiner et réviser les définitions des résultats et  

des processus d'apprentissage pour suivre les 

progrès des apprenants 

  

Objectif 3.4 Revoir les indicateurs types de progrès et de succès et les processus  
  d’évaluation des programmes 

Mesure à 
prendre  3.4.1 

Créer un cadre d'évaluation du programme   

Mesure à 
prendre  3.4.2 

Examiner et redéfinir les besoins fonctionnels pour la 
collecte et l'analyse de données, ainsi que la 
production de rapports sur ces données 

  

Mesure à 
prendre  3.4.3 

Étudier l'élément d'évaluation externe du cadre de 
travail sur la qualité 

  

Mesure à 
prendre  3.4.4 

Réviser et peaufiner le cadre de travail sur la qualité   

 
Priorité 4 - Consolider les partenariats afin d’élaborer un système d’alphabétisation des 

adultes robuste et efficace 
 

Objectif 4.1 Améliorer la coopération interministérielle avec les organismes non  
  gouvernementaux et les collectivités en vue de trouver des solutions  
  cohérentes axées sur la collaboration dans les domaines communs de  
  l’appui aux politiques et de la prestation des services incluant l’aiguillage  
  des apprenants, le soutien aux apprenants, des occasions d’apprentissage  
  pour les groupes cibles mentionnés dans la stratégie 

Mesure à 
prendre  4.1.1 

Participer au Comité de coordination de 
l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
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Mesure à 
prendre  4.1.2 

Continuer de travailler avec le Comité consultatif 
provincial du Réseau communautaire d'apprentissage 
pour adultes pour soutenir les prestations de services 
communautaires 

  

Objectif 4.2 Établir et soutenir des partenariats dans les secteurs de l’industrie, des  
  affaires, du travail et communautaires 

Mesure à 
prendre  4.2.1 

Accroître les partenariats avec l'industrie, les 
entreprises et la main d'œuvre par l'intermédiaire du 
Programme de compétences essentielles au travail 

  

Mesure à 
prendre  4.2.2 

Soutenir la stratégie d'alphabétisation familiale de la 
province 

  

Objectif 4.3 Revoir et réviser les modèles de financement afin de soutenir les besoins  
  en matière de fonctionnement et de croissance des partenaires et pour  
  assurer la continuité des services 

Mesure à 
prendre  4.3.1 

Examen continu du financement des prestations de 
services 

  

Mesure à 
prendre  4.3.2 

Examiner l'état actuel de l'alphabétisation des adultes 
et des compétences essentielles avec les intervenants 
et réviser le plan d'action 

  

Objectif 4.4 Établir un cadre de travail pour un leadership commun, de la consultation,  
  de la collaboration et du partage des pratiques exemplaires entre les  
  intervenants 

Mesure à 
prendre  4.4.1 

Renforcer la collaboration interministérielle et entre les 
intervenants; revoir les rôles et les responsabilités des 
intervenants 
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2.   Mesures détaillées prévues d'avril 2010 à septembre 2011 
 
 
   Priorité 1 : Réduire les obstacles et accroître la participation 
 
 
 
Objectif 1.1  Accroître la compréhension des obstacles locaux par le biais 

d’études; élaborer des solutions axées sur la collaboration afin de 
réduire les obstacles 

 
Mesures à prendre  
1.1.1  Entreprendre des recherches sur les obstacles à la participation  

 
Janvier 2011 – juin 2011 

 
Afin de mieux comprendre les obstacles auxquels les adultes sont 
confrontés au Nouveau-Brunswick lorsqu'il s'agit d'améliorer leurs 
capacités de lecture et d'écriture au niveau provincial, régional et local, 
des activités de recherche seront entreprises. Elles comprendront la 
corrélation et l'analyse de données passées du Nouveau-Brunswick et 
d'autres provinces, ainsi que l'identification des lacunes en matière de 
connaissances et de compréhension. De nouvelles recherches destinées 
à rassembler des données permettant de combler ces lacunes seront 
envisagées.  

 
 
Objectif 1.2  Promouvoir les avantages d’améliorer les capacités de lecture et  
   d’écriture, afin : 
 

-    d’éliminer les préjugés 
-    d’accroître la sensibilisation 
-    d’encourager la participation et 
-    d’obtenir l’engagement des employeurs 

 
Mesure à prendre 
1.2.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing 
 

Juin 2010 – août 2011 
 

L'efficacité de la promotion et du recrutement représente l'un des défis 
majeurs auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de nos 
jours, en raison d'un manque de sensibilisation et de compréhension face 
aux besoins et aux avantages de l'amélioration des capacités de lecture 
et d'écriture. 

 
En réponse à cette situation, une stratégie de marketing complète sera 
mise sur pied pour le Nouveau-Brunswick. Celle-ci répondra aux besoins 
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en communication des intervenants. Telle qu'elle a été définie dans 
Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes, la stratégie devrait 
viser à éliminer les préjugés, à accroître la sensibilisation, à encourager 
la participation aux programmes et à obtenir l'engagement des 
employeurs.  

 
La stratégie sera multidimensionnelle du fait qu'elle prendra en 
considération des facteurs aux niveaux provincial, régional et 
communautaire, et qu'elle répondra aux besoins des intervenants 
communautaires et commerciaux. Elle soulèvera et règlera aussi les 
problèmes particuliers qui empêchent d'efficacement joindre le groupe 
cible. 
 
Dans le cadre de son rôle de membre du Conseil atlantique des ministres 
de l'Éducation et de la Formation (CAMEF), la province s'assurera que 
les besoins et la situation du Nouveau-Brunswick sont reflétés dans la 
campagne régionale de sensibilisation à la littératie des adultes que le 
Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la Formation prévoit 
mettre en œuvre à l'automne 2010.  

 
Les efforts de marketing du Nouveau-Brunswick compléteront les 
initiatives du Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la 
Formation en cours dans la région atlantique. 

 
 
Objectif 1.3  Favoriser l’accès à une information de qualité et à des conseils sur  
   les possibilités d’apprentissage en matière d’alphabétisation par 

l’entremise  
- des groupes communautaires 
- des organismes et 
- des ministères 

 
Mesure à prendre  
1.3.1 Augmenter le niveau de sensibilisation des ministères de renvoi aux 

opportunités de formation en alphabétisation des adultes et ainsi 
augmenter l’aiguillage des clients  

 
Janvier 2011 – mars 2011 

 

En reconnaissance du fait que la Division de l'emploi du ministère de 
l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail  et le ministère 
du Développement social travaillent tous deux avec des adultes aptes au 
travail ayant des besoins en matière d'alphabétisation, un effort concerté 
sera fait de manière à accentuer mutuellement la sensibilisation et la 
compréhension à l'interne, ainsi que pour établir des processus 
permettant aux services de collaborer entre eux et avec les fournisseurs 
de services d'alphabétisation pour les adultes, dans l'objectif de fournir 
des services plus globaux et homogènes.  
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Un mécanisme sera élaboré afin d'étudier et de mettre sur pied une 
approche davantage basée sur la collaboration concernant l'aiguillage 
des clients. 

 
Mesure à prendre 
1.3.2 Mettre au point des ressources pour fournir des renseignements sur 

les services communautaires mis à la disposition des adultes ayant 
des besoins en matière d'alphabétisation et mettre au point une 
référence centralisée des renseignements sur les programmes et les 
services sur Internet 

 
Avril 2010 –  mars 2011 

 

Un certain nombre de ressources seront mises au point de manière à 
fournir des renseignements détaillés et clairs au sujet des programmes 
d'alphabétisation pour les adultes.  Ces ressources tiendront compte des 
défis particuliers du groupe cible et utiliseront les médias, incluant des 
ressources non-imprimées pour distribuer l’information aux groupes 
communautaires, aux organismes d'aiguillage et aux ministères.  On 
créera une référence centralisée de renseignements sur les programmes 
et les services sur Internet. 

 

 
 
   Priorité 2 : Augmenter le nombre et l’éventail des possibilités efficaces 

d’apprentissage en matière d’alphabétisation offertes aux adultes 
 
 
 
Objectif 2.1 Soutenir la croissance des services actuels; accroître le nombre de 

fournisseurs de services d’alphabétisation destinés aux adultes 
 
Mesure à prendre  
2.1.1 Continuer de soutenir l'augmentation du nombre et de la variété des 

possibilités d'apprentissage  
Continu 

 
À ce jour, le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail a appuyé l'augmentation du nombre de classes du Réseau 
communautaire d'apprentissage pour adultes (RésCAA) dans toute la 
province, les efforts de renforcement des capacités de Laubach Literacy 
New Brunswick (LLNB), ainsi que la mise en œuvre d'un nouveau 
programme majeur, le Programme de compétences essentielles au 
travail (CET). Ce soutien se poursuivra dans la limite des fonds 
disponibles et comportera également un soutien à la création d'un service 
francophone de tutorat individualisé en alphabétisation, ainsi qu'aux 
modèles innovants d'enseignement qui répondent aux défis déterminés 
dans le cadre des recherches dont il est question dans la priorité 1. 
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Objectif 2.2 Créer des modèles d’enseignement à échelle variable pouvant 
répondre aux besoins des divers groupes cibles dans les deux 
langues officielles : Groupes prioritaires — les personnes qui ont un 
emploi, et celles qui cherchent à améliorer leur employabilité. 

 
Mesure à prendre  
2.2.1 Continuer la mise en œuvre du modèle de prestation de services en 

matière de compétences essentielles au travail (CET) 
 

Continu 
 

En 2010-2011, l'accent sera porté sur la consolidation et la croissance du 
modèle des compétences essentielles au travail qui a débuté en 2009. 
Maintenant que l'infrastructure de soutien est en place, l'activité peut être 
intensifiée dans toute la province. Des plans d'action régionaux seront 
élaborés de manière à présenter la manière dont les compétences 
essentielles de chaque région seront appuyées par le Programme de 
compétences essentielles au travail. Un processus de contrôle et 
d'examen rigoureux a été mis en place et le modèle sera soumis à des 
améliorations continues en fonction des analyses des données du 
programme.  
 
Le rôle actuel des deux centres d'excellence sera davantage clarifié et 
des plans d'action détaillés seront élaborés. L'un des objectifs principaux 
des centres consistera à élaborer un modèle flexible de formation des 
formateurs, ainsi que l'accréditation ou la certification à l'issue de cette 
formation.  
 
L'objectif pour 2010-2011 est la création de 30 nouvelles initiatives 
d'apprentissage des compétences essentielles au travail, afin de former  
280 apprenants. Ces initiatives se composeront d'initiatives en milieu de 
travail, d'initiatives sectorielles, ainsi que d'initiatives de placement dans 
les milieux de travail ou dans la communauté.  

 
 
Objectif 2.3 Examiner la possibilité d’intégrer l’alphabétisation dans les 

possibilités d’apprentissage (autres que d’alphabétisation) 
existantes 

 
Mesure à prendre  
2.3.1 Déterminer les situations dans lesquelles l'alphabétisation 

améliorerait la qualité et l'efficacité des services et des programmes 
gouvernementaux non axés sur l'alphabétisation, en vue de 
concevoir des solutions appropriées 

 
Janvier 2011 – septembre 2011 

 
Le MEPFT travaillera avec des partenaires gouvernementaux dans le but 
d’examiner les possibilités d’intégrer la formation en alphabétisation aux 
autres programmes d’apprentissage et de formation, améliorant ainsi 
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l’efficacité de l’apprentissage et augmentant la probabilité de succès des 
apprenants adultes. Un appui à l’égard des initiatives sera démontré si 
les ressources le permettent. 

 
 
Objectif 2.4 Encourager l’innovation dans le cadre de la stratégie 
 
Mesure à prendre  
2.4.1 Élaborer des stratégies pour contrer les barrières et développer de 

nouveaux programmes au besoin 
 

Janvier 2011 – septembre 2011 
 

Les résultats des recherches menées dans le cadre du premier objectif 
de la priorité 1 entraîneront l'identification et le classement par ordre de 
priorité des mesures à prendre afin de réduire ou d'éliminer les obstacles 
identifiés. Des domaines précis nécessitant des approches nouvelles et 
différentes seront déterminés. 

 
 
 
   Priorité 3 : Assurer la qualité et l’efficacité des programmes d’alphabétisation 
  pour les adultes 
 
 
 
Objectif 3.1  Améliorer les normes de qualité et les mécanismes d’assurance  
   de la qualité 
 
Mesure à prendre  
3.1.1 Mettre en place des normes de qualité ainsi que le cadre 

d'assurance de la qualité associé 
 

Septembre 2010 – septembre 2011 
 
 Le Cadre de qualité pour la prestation des programmes d’alphabétisation 

des adultes et de formation en compétences essentielles a été élaboré. Il 
sera suivi par une série de présentations aux intervenants afin d'examiner 
les éléments livrables finaux et par une formation des groupes clés 
chargés de la coordination, de la consultation et de l'évaluation internes 
relatives au cadre. 
 
Un soutien continu à tous les niveaux sera apporté pour l'introduction et 
l'intégration du cadre de travail sur la qualité, des éléments d'assurance 
de la qualité et de l'élaboration d'une culture d'amélioration continue. Un 
examen formel des progrès sera effectué et les commentaires des 
intervenants seront sollicités à l’automne 2011.  
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Objectif 3.2  Revoir les compétences des enseignants et des intervenants en  
   alphabétisation des adultes et améliorer leur perfectionnement  
   professionnel  
 
Mesure à prendre  
3.2.1 Examiner les pratiques d'embauche et les exigences pour le 

personnel chargé de la prestation de services d'alphabétisation 
 

Avril 2010 – décembre 2010 
 

L'ensemble des connaissances, des compétences et des qualités de 
l'enseignant ou du formateur a une importance significative pour la qualité 
et l'efficacité des programmes. Au vu de l'importance d'assurer un 
enseignement et une formation de grande qualité, des travaux seront 
entrepris de manière à étudier et à peaufiner les pratiques 
recommandées en matière d'embauche du personnel. Cela inclura des 
descriptions de travail détaillées (y compris concernant les exigences en 
matière de qualifications, de connaissances et de compétences) pour les 
postes clés du personnel d'alphabétisation. 

 
Mesure à prendre  
3.2.2 Examiner et peaufiner le cadre de perfectionnement professionnel 

des intervenants 
 

Avril 2010 – septembre 2010 
 

Compte tenu du fait que les résultats des apprenants dépendent 
principalement de la qualité de l'enseignement ou de la formation, le 
cadre actuel de perfectionnement professionnel sera examiné et révisé 
au besoin. Une évaluation des besoins en formation et en 
perfectionnement sera effectuée afin d'orienter la révision du cadre. Il en 
ressortira un cadre flexible qui prendra en compte les différents styles 
d'apprentissage et qui permettra un perfectionnement continu.  

 
 
Objectif 3.3 Veiller à ce que les programmes mesurent les progrès de 

l’apprenant et mènent à des résultats pertinents, et à ce que les 
voies d’apprentissage soient clairement définies 

 
Mesure à prendre  
3.3.1 Définir et documenter les voies d'apprentissage actuelles et prévues 

 
Avril 2010 – mars 2011 

 
Le processus de définition et de documentation des voies 
d'apprentissage actuelles est en cours. Cela fournira des renseignements 
clairs aux apprenants au sujet des voies de progression existantes et des 
options qui leur sont offertes.  
 
 



 Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes : Plan d'action 

 
 
 13 

 

Mesure à prendre  
3.3.2 Examiner et réviser les définitions des résultats et des processus 

d'apprentissage pour suivre les progrès des apprenants 
 

Janvier 2011 – juin 2011 
 

Les processus actuels de suivi des progrès des apprenants seront 
examinés et révisés le cas échéant, pour s'assurer qu'ils intègrent les 
définitions des résultats qui sont pertinents et significatifs pour les 
apprenants et sont compatibles avec les objectifs du programme.  

 
 
Objectif 3.4  Revoir les indicateurs types de progrès et de succès et les  
   processus d’évaluation des programmes 
 
Mesure à prendre  
3.4.1 Créer un cadre d'évaluation du programme 

 
Janvier 2011 – mars 2011 

 
En réaction à l'augmentation des prestations de services 
d'alphabétisation pour les adultes et à l'émergence de modèles alternatifs 
d'apprentissage dans la province, des travaux seront entrepris afin de 
créer un cadre global d'évaluation du programme, renforçant ainsi les 
indicateurs au plus haut niveau et passant en revue chacun des 
indicateurs du programme. Les indicateurs de rendement et les modèles 
d'évaluation du niveau du programme actuels seront examinés et révisés 
de manière à assurer un certain niveau de cohérence et de cohésion.  

 
 
Mesure à prendre  
3.4.2 Examiner et redéfinir les besoins fonctionnels pour la collecte et 

l'analyse de données, ainsi que la production de rapports sur ces 
données 

Janvier 2011 – juin 2011 
 

Un examen des pratiques de collecte et d'analyse des données et de 
production de rapports, utilisées dans le cadre de différents programmes, 
sera entrepris dans l'objectif d'élaborer un modèle fonctionnel homogène 
qui appuie le cadre d'évaluation du programme. Cela comprendra 
l'examen des outils informatiques actuels et des recommandations pour 
une future utilisation de la technologie afin de soutenir les besoins 
généraux du cadre d'évaluation du programme, de la gestion du 
programme et des fournisseurs de services individuels.  
 
 
 
 
 

 



 Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes : Plan d'action 

 
 
 14 

 

 
   Priorité 4 : Consolider les partenariats afin d’élaborer un système 
 d’alphabétisation des adultes robuste et efficace 
 
 
Objectif 4.1 Améliorer la coopération interministérielle avec les organismes non 

gouvernementaux et les collectivités en vue de trouver des 
solutions cohérentes axées sur la collaboration dans les domaines 
communs de l’appui aux politiques et de la prestation des services 
incluant l’aiguillage des apprenants, le soutien aux apprenants, des 
occasions d’apprentissage pour les groupes cibles mentionnés 
dans la stratégie. 

 
Mesure à prendre  
4.1.1 Participer au Comité de coordination de l'alphabétisation du 

Nouveau-Brunswick 
Continu 

 
À la suite du Sommet sur l'alphabétisation au printemps 2009, le Comité 
de coordination de l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick a été créé. 
Ce comité comprend des représentants des ministères et des 
intervenants non gouvernementaux en matière d'alphabétisation.  
 
Le mandat du comité consiste à aborder trois champs d'action prioritaires 
déterminés par le Sommet : une stratégie provinciale pour 
l'alphabétisation; un inventaire complet des services d'alphabétisation 
dans la province; et une campagne de sensibilisation du public qui 
transmet l'importance de l'alphabétisation et de l'apprentissage continu. 
Les représentants du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail s'assureront que les besoins et les intérêts des 
apprenants adultes sont pris en compte dans chacun de ces champs 
d'action. 

 
Mesure à prendre  
4.1.2 Continuer de travailler avec le Comité consultatif provincial du 

Réseau communautaire d'apprentissage pour adultes pour soutenir 
les prestations de services communautaires 

Continu 
 

Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
continuera de travailler avec le Comité consultatif provincial du Réseau 
communautaire d'apprentissage pour adultes pour créer et conserver des 
partenariats efficaces et pour collaborer à l'offre de programmes et de 
services d'apprentissage communautaires de qualité destinés aux adultes 
dans toute la province.  
 
Ce comité vise à obtenir une meilleure compréhension des besoins des 
apprenants et des programmes et services nécessaires pour répondre à 
ces besoins au sein de leur collectivité. Le groupe s'assurera que les 
besoins et les intérêts des apprenants de la communauté sont reconnus 
et pris en considération, non seulement en ce qui concerne la prestation 
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de services, mais également dans le cadre des mesures proposées dans 
le présent plan d'action. 

 
Objectif 4.2 Établir et soutenir des partenariats dans les secteurs de l’industrie, 

des affaires, du travail et communautaires 
 
Mesure à prendre 
 4.2.1  Améliorer les partenariats avec l'industrie, les entreprises et la main 

d'œuvre par l'intermédiaire du Programme de compétences 
essentielles au travail 

Avril 2010 – septembre 2011 
 

Le modèle d'enseignement des compétences essentielles en milieu de 
travail requiert l'engagement des employeurs et des syndicats. L'équipe 
du programme de compétences essentielles au travail communique 
régulièrement avec les réseaux d'entreprises et les groupes d'entreprises 
au niveau provincial et régional. Par conséquent, de nouveaux 
partenariats productifs seront créés par l'entremise du Programme de 
compétences essentielles au travail.  

 
Mesure à prendre  
4.2.2 Soutenir la stratégie d'alphabétisation familiale de la province 

 
Avril 2010 – septembre 2011 

 

À l'automne 2009, la Coalition pour l'alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (CANB) a lancé une stratégie provinciale 
d'alphabétisation familiale. Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de 
la Formation et du Travail travaillera avec la Coalition pour 
l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick  afin de déterminer les méthodes 
les plus adéquates pour appuyer la stratégie. Le ministère de l'Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail poursuivra également son 
travail avec la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
(FANB) afin de soutenir ses initiatives d'alphabétisation familiale. 

 
Objectif 4.3 Revoir et réviser les modèles de financement afin de soutenir les 

besoins en matière de fonctionnement et de croissance des 
partenaires et pour assurer la continuité des services 

 
Mesure à prendre  
4.3.1  Examen continu du financement des prestations de services 

 
Continu 

 
Une surveillance des ententes avec les fournisseurs de services aura lieu 
afin d’assurer leur efficacité.  

 
Objectif : 4.4  Établir un cadre de travail pour un leadership commun, de la  
   consultation, de la collaboration et du partage des pratiques 

exemplaires entre les intervenants 
 
Les actions liées à cet objectif sont prévues d’octobre 2011 à mars 2013. 
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