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Vous trouverez ci-dessous le résumé d'un certain nombre de mesures significatives déjà initiées 
ou entreprises pour soutenir le programme Travailler ensemble à l'alphabétisation des adultes : 
Stratégie d'alphabétisation des adultes du Nouveau-Brunswick.  
 
 
Partenariats en matière de prestations de services en milieu communautaire 

 
Réseau communautaire d'apprentissage pour adultes (RésCAA) 
En tout, 223 centres communautaires d’apprentissage pour adultes étaient ouverts en 2009-
2010 dans plus de 100 collectivités de la province. Le programme académique fut offert 
dans 148 centres et le programme d’apprentissage en ligne fut offert dans 75 centres. Il 
s'agit d'une augmentation de 10 % du nombre de programmes académiques, une 
augmentation de 8 % du nombre d’apprenants, et une augmentation de 50 % du nombre 
total d’heures de formation par rapport à 2008-2009.  Présentement, 154 programmes 
académiques et 70 programmes d’apprentissage en ligne sont financés. 

 
Laubach Literacy New Brunswick (LLNB) 
Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail s'associe à 
Laubach Literacy New Brunswick pour renforcer ses capacités et ainsi étendre et améliorer 
la qualité de son service de tutorat individualisé en alphabétisation pour les adultes. Grâce 
au soutien financier du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail et à son partenariat avec Literacy Alberta, Laubach Literacy New Brunswick a 
introduit en 2009 un nouveau modèle de formation amélioré pour ses tuteurs bénévoles, 
afin de leur fournir une gamme plus variée de stratégies d'enseignement et de mettre 
davantage l'accent sur les principes d'apprentissage des adultes.  
 
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) 
Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a établi un 
partenariat avec la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick afin d'examiner la 
création d'un service de tutorat individualisé en alphabétisation en français et ces travaux 
sont en cours. 
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Programme de compétences essentielles au travail (CET) 
 
Le nouveau modèle relatif aux compétences essentielles au travail offre un processus 
accéléré pour que les adultes acquièrent les compétences essentielles nécessaires pour 
travailler. L'objectif principal pour l'exercice financier 2009-2010 était la formation des 
personnes salariées. Le Programme de compétences essentielles au travail s'est développé 
rapidement et sa mise en place dans la province avance bien. Le ministère de l'Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail a élaboré un programme-cadre complet 
traitant des neuf compétences essentielles1. Il existe sept équipes régionales des 
compétences essentielles en milieu de travail afin de garantir une prestation de services 
homogène dans toutes les régions. Deux centres d'excellence ont été créés dans le cadre 
du Programme de compétences essentielles au travail. Les centres se trouvent au CCNB – 
Bathurst (français) et au NBCC – Saint John (anglais). Les centres d'excellence offrent un 
leadership et une expertise à l'échelle provinciale dans le cadre de l'élaboration de 
documents pédagogiques, de meilleures pratiques et de la formation des formateurs.  
Depuis la mise en œuvre du programme en novembre 2009, 57 initiatives furent actives.  
Présentement, 48 initiatives CET sont actives. 
 

 
Normes de service de qualité et d'assurance de la qualité 

 
En réponse à l'appel à l'action dans ce domaine, et conformément à l'engagement du 
ministère de continuer à améliorer la qualité et l'uniformité des prestations de services au 
Nouveau-Brunswick, un cadre de travail sur la qualité des prestations de services liées à 
l'alphabétisation des adultes et aux compétences essentielles a été élaboré. Ce cadre de 
travail comprend un certain nombre d'éléments : des normes de qualité, un soutien 
opérationnel pour la qualité, une évaluation interne et externe.  
 
Le cadre de travail a été élaboré en consultation avec de nombreux intervenants clés, y 
compris des apprenants. Il est prévu que le cadre de travail finalisé et accepté soit révélé en 
novembre 2010. 

 
 
Cadre de perfectionnement professionnel des intervenants  
 

La Direction des services communautaires d'apprentissage pour adultes a défini un 
nouveau cadre de perfectionnement professionnel pour le Réseau communautaire 
d’apprentissage pour adultes (RésCAA). L’objectif principal du cadre est de rehausser la 
qualification, l'ensemble des compétences et les connaissances des enseignants, des 
membres du personnel payés et des bénévoles des comités régionaux qui travaillent au 
RésCAA. Le cadre aborde le perfectionnement professionnel dans trois secteurs : 

 
• en offrant des possibilités de perfectionnement professionnel aux enseignants pour 

qu’ils soient tous titulaires d’un certificat en éducation des adultes comme norme 
minimale de qualification;  

                                                 
1 Les neuf compétences essentielles établies par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada sont les suivantes : lecture de textes, utilisation de documents, calcul, écriture, 
communication orale, travail d'équipe, capacité de raisonnement, informatique et formation continue.  
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• en offrant des possibilités en vue d’assurer que les questions pédagogiques 
inventoriées à l’échelle de la province sont examinées; 

• en offrant du financement aux comités et aux conseils régionaux d’apprentissage 
pour adultes en vue de permettre à leurs employés et à leurs bénévoles d’obtenir du 
perfectionnement professionnel.  

 
 
Alphabétisation familiale 

 
Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail travaillera en 
partenariat avec la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) pendant les 
trois prochaines années afin de soutenir une initiative d'alphabétisation familiale. La 
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick a lancé son projet pilote 
d'alphabétisation familiale pour les parents acadiens et francophones qui vivent dans les 
zones urbaines et rurales du Nouveau-Brunswick, afin de les aider à acquérir des 
compétences essentielles qui leur permettront de contribuer à la croissance et au 
développement de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté. Le projet pilote 
« Un programme d'alphabétisation familiale et communautaire ancré dans les 
communautés » a déterminé trois zones dans lesquelles la Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick travaillera avec des parents d'enfants scolarisés de la maternelle à la 
2e année.  

 

Campagne de sensibilisation du Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la 
Formation (CAMEF) 

 
Le Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la Formation (CAMEF) a 
récemment lancé une campagne de sensibilisation de quatre ans sur l’alphabétisation des 
adultes. Le lancement a été fait à Fredericton par la ministre de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail le 1er novembre 2010, en même temps que dans les autres 
capitales de l’Atlantique. La phase 1 de la campagne est conçue pour mieux sensibiliser les 
Canadiens de l'Atlantique sur le sens plus large de l’alphabétisation et sur son importance 
pour les familles, les entreprises et l’économie en général. Cette phase consiste en quatre 
annonces télévisées dans chacune des langues officielles qui seront diffusées en novembre 
cette année, et de nouveau en 2011. La phase 2 de la campagne aura comme objectif 
principal d’encourager les apprenants potentiels à participer à des programmes 
d’apprentissage pour adultes, et de développer des tactiques de base pour mettre en œuvre 
des partenariats parmi les employeurs, les organismes communautaires et les organismes 
impliqués dans l’apprentissage des adultes.  

 

 

Récupération scolaire gratuit au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  
 
En octobre 2009, le New Brunswick Community College (NBCC) et le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ont commencé à offrir aux adultes des 
cours de récupération scolaire gratuits afin d'obtenir un diplôme d'études secondaires pour 
adultes. Cette initiative est un élément important du renforcement des capacités 
économiques du Nouveau-Brunswick, car elle garantit que davantage de personnes 
disposent de la formation et des compétences nécessaires pour faire partie de la population 
active. 
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Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick (SBPNB)  

 
Le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a élaboré un certain nombre 
d'initiatives qui soutiennent la stratégie d'alphabétisation des adultes : 

• Collection favorisant l'alphabétisation des adultes : plus de 15 000 livres (davantage 
à l'avenir) faciles à lire dans les deux langues officielles à l'usage des apprenants 
adultes et des intervenants. 

• Services de bibliobus : accès à des services de bibliobus dans les zones rurales de 
la province qui ne disposent pas de bibliothèque publique. 

• Service de livres à la poste : pour les personnes qui n'ont pas accès à une 
bibliothèque publique ou à un service de bibliobus, ce service leur permet de 
recevoir des livres par la poste gratuitement, à partir d'un point de service central du 
Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.  
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