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LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ... DES COMPÉTENCES DE TOUS 
LES JOURS 

Idées, talent, expérience et motivation. Bref, les Canadiens ont 
tout ce qu'il faut pour participer avec succès à la société du savoir 
et à l'économie mondiale. Mais il y a un autre ingrédient vital qui 
doit accompagner toutes ces qualités afin de mener une vie 
agréable et productive: les compétences essentielles. 

Nous mettons nos compétences essentielles à contribution jour 
après jour sans même y penser, que ce soit pour nous adonner à 
des activités de la vie quotidienne ou pour nous acquitter de nos 
tâches au travail. Les compétences essentielles sont les assises qui 
nous permettent d'en acquérir d'autres, plus complexes. Ce savoir- 
faire fondamental nous aide à composer avec les aléas de la vie et 
du travail. D'où leur nom de compétences essentielles. 

Les compétences essentielles sont indispensables pour presque 
toute activité quotidienne ou profession, mais pas nécessairement 
toutes en même temps. Elles sont différentes des compétences 
techniques en ce qu'elles sont transférables d'une profession ou 
d'une tâche à l'autre et de l'école au travail. Par exemple, les 
programmeurs et les éducateurs en garderie doivent savoir écrire 
et, de fait, le font pour bien s'acquitter de leurs fonctions. S'ils 
changent d'emploi, ils n'auront pas à apprendre une nouvelle 
compétence. La compétence elle-même ne change pas, mais son 
degré de complexité et la fréquence de son utilisation peuvent 
varier. En effet, tandis que l'éducateur en garderie remplit quotidiennement des formulaires 
d'assiduité, peut-être le programmeur met-il à jour le manuel technique annuel de l'entreprise. 

Comme la rédaction, les autres compétences essentielles s'emploient également à une variété de 
situations. Les Canadiens qui s'outillent des compétences essentielles ont de meilleures chances 
de réussir en tout. 

L'importance d'intégrer les compétences essentielles 

Le présent guide vous renseigne sur un certain nombre de programmes, d'outils, de pratiques 
exemplaires, d'applications, d'initiatives et de projets pilotes de partout au pays. Les réunir en un 
« mode d'emploi» permet d'illustrer la multitude d'usages qu'en font une myriade de groupes 
d'utilisateurs de même que leur utilité dans la vie quotidienne et au travail. 

 

 

 

Neuf compétences essentielles : 

• la lecture des textes 
• l'utilisation des documents 
• la rédaction 
• le calcul 
• la communication verbale 
• la capacité de raisonnement, 

dont: 
o la résolution de 

problèmes 
o la prise de décisions 
o la pensée critique 
o la planification et 

l'organisation du 
travail 

o l'utilisation 
particulière de la 
mémoire  

o la recherche de 
renseignements 

• le travail d'équipe 
• l'informatique 
• la formation continue 



Il est important de songer à intégrer les compétences essentielles non seulement aux cours de 
perfectionnement, mais également aux programmes d'études, aux projets de recyclage et à la formation 
en milieu de travail. Il est impératif dans la société du savoir et les milieux de travail dynamiques 
d'aujourd'hui que de continuellement parfaire ses compétences. Des méthodes d'apprentissage qui 
reconnaissent l'importance des compétences essentielles nous aident à combler l'écart entre les 
exigences du travail et de la vie de même qu'entre les connaissances et les compétences des individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles compétences? 

Allez consulter sur Internet tous les résultats sportifs de fin de soirée et parlez-en à vos amis. 

À quelles compétences essentielles faites-vous appel? 

Lecture des textes, utilisation des documents, calcul, communication verbale et informatique. 



L'ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance des compétences essentielles et leur 
caractère vital pour évoluer au quotidien et sur le théâtre mondial de la concurrence économique. 
Le gouvernement travaille de concert avec un éventail de partenaires à mettre en valeur les 
compétences essentielles et à favoriser l'investissement dans le perfectionnement des 
compétences dans l'ensemble de la main d'œuvre et du système d'apprentissage du Canada. 

Il faut améliorer les perspectives de perfectionnement des compétences des Canadiens. C'est 
pourquoi le gouvernement s'efforce avant tout de trouver des solutions pratiques et faciles. 

 

 

 

 

 

 
Au sujet des compétences essentielles 

La notion de compétences essentielles n'est pas nouvelle. Nos premières écoles avaient pour 
mission d'enseigner les trois rudiments que sont la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Sachant de 
mieux en mieux l'importance des compétences essentielles, le Canada s'est mis à réfléchir à la 
façon de cerner, de mesurer et de décrire les compétences qu'utilisent quotidiennement les gens 
au travail et dans la vie. 

Comment peut-on décrire les différences entre les tâches simples et complexes? Quelle forme 
ces compétences prennent-elles selon l'emploi? Comment les gens savent-ils s'ils possèdent les 
compétences requises pour l'emploi auquel ils aspirent? Voilà les questions auxquelles le Projet 
de recherche sur les compétences essentielles (PRCE) a entrepris de répondre en 1994. Cela a 
permis de recenser les neuf compétences essentielles communes à presque toutes les professions 
et à tous les milieux de travail au Canada. 

Le PRCE a réalisé plus de 3 000 entrevues et réuni une collection de documents véritables - de 
vrais documents tels que des formulaires, des graphiques, des tableaux et des contrats - utilisés 
en milieu de travail au Canada. Des profils professionnels des compétences essentielles ont 
ensuite été rédigés pour expliquer l'application de ces compétences dans différents emplois au 
Canada. Les profils professionnels et les outils véritables utilisés en milieu de travail sont la 
pierre angulaire du cadre des compétences essentielles. 

 

Quelles compétences? 

Vous voulez présenter une demande d'inscription au collège de votre choix. Pour ce faire, vous 
devez télécharger le formulaire de demande d'un site Web, le remplir, préparer une lettre de 
présentation et prendre rendez-vous pour une entrevue avec un conseiller pédagogique. 

À quelles compétences essentielles faites-vous appel? 

Lecture de textes, utilisation de documents, rédaction, communication verbale, planification et 
organisation du travail et informatique. 



L'Initiative sur les compétences essentielles et l'alphabétisation en milieu de travail 

L'investissement le plus récent dans les compétences essentielles - l'Initiative sur les 
compétences essentielles et l'alphabétisation en milieu de travail - favorise le perfectionnement 
des compétences des Canadiens afin de leur permettre de s'adapter aux changements au travail et 
dans leur vie. Pour y parvenir, l'Initiative vise à sensibiliser davantage les Canadiens et à 
accroître leur compréhension des compétences essentielles, à fournir un appui pour le 
développement d'outils et d'applications, tout en contribuant aux recherches existantes, et en 
collaborant avec les autres programmes du gouvernement du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui utilise l'information sur les compétences essentielles? 

• les enseignants 
• les concepteurs de programmes d'études 
• les superviseurs de stage d'emploi pour les programmes d'enseignement coopératif et 

d'expérience en milieu de travail 
• les évaluateurs en reconnaissance des acquis 
• les chercheurs 
• les gouvernements 
• les formateurs en alphabétisation des adultes 
• les apprenants adultes 
• les employeurs 
• les formateurs 
• les conseillers d'orientation professionnelle et les gestionnaires des ressources humaines 
• les travailleurs 
• les chercheurs d'emploi 
• les étudiants 
• les apprentis 
• les organisations syndicales 
• les parents 
• les rédacteurs et les éditeurs de ressources touchant la carrière



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE 

Les compétences essentielles à votre service 

Au Canada, les gens de tous les horizons professionnels et personnels doivent sans cesse 
améliorer leurs capacités en calcul, en raisonnement, en communication verbale et en 
informatique et les autres compétences essentielles s'ils veulent suivre de la formation liée au 
travail ou gravir les échelons scolaires. 

Le milieu de travail devient de plus en plus complexe. Face à la multiplication des règlements en 
matière d'environnement et de sécurité, au déclin de la supervision et à l'obligation de préparer 
des rapports écrits, il faut impérativement compter les compétences essentielles dans son arsenal. 
Ainsi, quiconque souhaite acquérir des compétences pour vivre, apprendre et travailler trouvera 
ce guide utile et pratique.  

 

 

 

 

 

 

Le cadre des compétences essentielles part du principe que les gens sont notre ressource la plus 
précieuse et que leurs compétences et leur savoir constituent notre plus grand atout. Mais aucun 
gouvernement, groupe ou organisation ne peut seul bâtir la main-d’œuvre et les compétences 
dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous invitons tous les intervenants -le milieu des affaires, 
l'industrie, le système d'apprentissage, les autres ordres de gouvernement, les entreprises 
commerciales et les citoyens canadiens eux-mêmes - à s'attaquer de front au défi des 
compétences et à se mobiliser dans le cadre d'un partenariat nouveau et musclé. 

Les choses vont déjà bon train. Le cadre des compétences essentielles a inspiré des groupes des 
quatre coins du pays à mettre au point des outils et des applications complémentaires. 
Aujourd'hui, ces innovations aident les Canadiens à combler le fossé des compétences de même 
qu'à obtenir un emploi, à le conserver et à y progresser. 

 

 

 

« Boeing Canada reconnaît la nécessité de cerner les besoins en formation aux compétences 
essentielles en milieu de travail et de renforcer ces compétences. Nous avons créé des programmes 
en fonction de besoins particuliers de nos effectifs, y compris nos employés malentendants et ceux 
dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, et nous répondons à ces besoins en offrant de la 
formation afin de perfectionner les compétences essentielles dont les employés ont besoin pour 
accomplir leur travail. Ces programmes spéciaux ont connu un franc succès, ayant amélioré la 
confiance et le moral des employés et accru leur productivité en général. Nous considérons cette 
attention aux les compétences essentielles comme un élément indissociable de notre succès 
continu. » 

Herman Hansen, directeur de la formation et du perfectionnement, Boeing Canada Technology 



Comment utiliser ce guide 

Relever le défi - Guide d'utilisation des compétences essentielles explique pourquoi les 
compétences essentielles sont pertinentes et pratiques pour: 

• les conseils sectoriels 
• les employeurs 
• les enseignants et les formateurs 
• les étudiants, les chercheurs d'emploi et les travailleurs 
• les gouvernements 
• les professionnels des ressources humaines et de l'orientation 

Les scénarios Les compétences essentielles à l'œuvre illustrent la façon dont une variété de 
groupes et d'organisations au pays s'y sont déjà pris pour relever le défi des compétences 
essentielles. Ces scénarios - qui touchent l'industrie, le système d'apprentissage, les 
gouvernements provinciaux, le secteur privé et d'autres - témoignent des mille et un moyens 
d'appliquer les compétences essentielles à la vie quotidienne, aux possibilités d'apprentissage et à 
la satisfaction des besoins changeants des milieux de travail au Canada. 

Si vous souhaitez vous-même faire preuve d'innovation ou d'adaptation au chapitre des 
compétences essentielles, ce guide comprend des sites Web et des adresses de courriel qui vous 
permettront d'en apprendre davantage sur la conception des projets. Nous espérons que leurs 
idées vous inspireront! 

Nota: Certains outils dont il est question dans le présent guide sont des produits commerciaux et 
sont marqués d'un astérisque (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE... pour les conseils 
sectoriels 

Les conseils sectoriels du Canada réunissent les principaux intervenants de certains secteurs de 
l'industrie. Il peut s'agir d'industries traditionnelles telles que le gaz et le pétrole, l'acier, le textile 
et la réparation d'automobiles ou d'industries émergentes comme celles liées à l'environnement, à 
la biotechnologie ou à l'informatique. Certains conseils représentent également des groupes non 
industriels tels que les services éducatifs et de garde à la petite enfance ainsi que les ressources 
humaines autochtones. 

Qu'importe le contexte où évoluent leurs intervenants, les conseils sectoriels ont tous une chose 
en commun: le désir de s'attaquer de concert à la problématique des ressources humaines. Les 
conseils sectoriels ont non seulement conçu des outils novateurs pour améliorer l'apprentissage 
en milieu de travail, ils ont également amélioré la capacité d'adaptation du système 
d'apprentissage afin que celui-ci puisse répondre aux besoins de l'industrie en matière de 
perfectionnement des compétences. 

De nombreux conseils sectoriels se sont servis du cadre des compétences essentielles pour 
concevoir des programmes d'évaluation des besoins et de formation à l'intention de leur 
industrie. C'est avec ingéniosité qu'ils ont su répondre aux nouveaux besoins en matière de 
compétences essentielles, remédier aux pénuries de main-d’œuvre et intégrer les compétences 
essentielles à leurs milieux de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profils professionnels des compétences essentielles 

En s'attaquant aux problèmes de ressources humaines pour des secteurs entiers de l'économie 
canadienne, les conseils sectoriels nous éclairent mieux sur les besoins d'entreprises de toutes 
tailles, qu'il s'agisse de multinationales ou de petites entreprises. Ce vaste savoir permet aux 
collèges, aux universités et aux milieux de travail de préparer des examens, des formations 
d'apprenti, des conseils sur la carrière et de la formation en fonction des besoins en compétences 
essentielles de secteurs tout entiers de l'économie canadienne. 

Les conseils sectoriels peuvent utiliser les profils pour: 

• Veiller à ce qu'on trouve dans les programmes d'apprentissage les compétences essentielles 
communes aux professions du secteur à travers le Canada. 

• Publier de l'information utile et pratique au sujet des compétences pour le secteur. 
• Produire de l'information additionnelle sur les carrières et les emplois pour leur secteur. 
• Intégrer des exemples concrets aux documents d'accompagnement de leur secteur. 
• Contribuer à faire en sorte que les normes d'apprentissage des compétences essentielles 

cadrent avec les besoins des employeurs. 

www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles



À la pêche au bon mélange de compétences 

L'industrie canadienne de la transformation du poisson s'est transformée d'une traditionnelle 
industrie primaire en une branche complexe du secteur alimentaire. Les nouvelles technologies et 
les nouveaux règlements en sécurité alimentaire, comme le système d'analyse des risques et 
maîtrise des points critiques, le HACCP, ont métamorphosé les compétences requises, surtout 
dans le cas des superviseurs. 

Le Conseil national du secteur des produits de la mer a préparé pour l'industrie de la 
transformation des produits de la mer un programme de formation aux compétences essentielles 
visant notamment la communication verbale, la capacité de raisonnement et l'utilisation des 
documents. On peut maintenant évaluer les superviseurs en regard des normes énoncées dans le 
profil des compétences essentielles de leur poste, et cerner les besoins d'apprentissage et la 
formation d'appoint ou l'accompagnement susceptibles d'aider à combler les besoins identifiés à 
l'évaluation. 

Bien qu'il s'adresse aux superviseurs, l'outil d'évaluation peut aussi servir à recruter de nouveaux 
employés et à évaluer leurs compétences de même qu'à mettre sur pied des programmes de 
formation et de perfectionnement.  

www.nssc.ca  

Le secteur du textile s'élance sur la toile de l'apprentissage 

Entre 1998 et 2000, le Conseil des ressources humaines de l'industrie du textile (CRHIT) a mis 
sur pied 10 sites pilotes de formation aux compétences essentielles au sein d'établissements de 
l'industrie. On y a créé des programmes d'études personnalisés et signalé une volonté accrue de 
poursuivre d'autres formations, un plus grand degré de confiance et d'habileté et de meilleures 
capacités de lecture et d'écriture. 

 

 

 

Depuis, le Conseil a commencé à mettre au point un outil Web d'évaluation des besoins de 
formation qui permettra aux entreprises de déterminer leurs besoins de formation sans qu'il leur 
faille obtenir de l'aide coûteuse et vorace en temps. l'outil acheminera également cette 
information au CRHIT, ce qui lui donnera une idée des besoins immédiats et émergents de 
l'ensemble du secteur en matière de compétences. 

www.thrc-crhit.org 

 

Jim Warnock, directeur de l'exploitation chez Tiger Brand Knitting, déclare : « Nous voyons cela 
comme un continuum d'abord les rudiments, puis les compétences spécialisées de l'industrie. Vous 
finissez par avoir une main‐d’œuvre hautement compétente et sûre d'elle‐même, bref, un atout 
précieux pour toute entreprise souhaitant réussir.» 



Un tremplin vers la réussite 

Le secteur canadien du tourisme compte beaucoup sur les immigrants, les Autochtones et les 
jeunes pour combler ses emplois. Mais nombre de ces employés sont peu scolarisés ou n'ont pas 
obtenu ce qu'il leur fallait de leurs études. Depuis les années 1980, le Conseil canadien des 
ressources humaines en tourisme (CCRHT) travaille au rayonnement des compétences 
essentielles dans le milieu de travail, ayant créé plus de 20 profils dans le but de connaître les 
compétences requises et d'élaborer de la formation en conséquence. Le CCRHT a également 
confectionné un outil de formation personnalisé pour savoir si un candidat est apte et prêt à 
travailler dans ce secteur et pour jauger sa maîtrise des connaissances techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les modules de formation du CCRHT sont dispensés par l'entremise d'un vaste réseau, dont le 
Conseil lui-même fait partie, des programmes de stages d'élèves du secondaire ainsi que des 
stages gouvernementaux de retour au travail. Le secteur du tourisme a fait la preuve qu'il est 
possible de satisfaire aux besoins uniques en compétences essentielles d'un secteur particulier par 
l'emploi d'une approche réseau concertée. 

www.cthrc.ca 

Le TOWES pour le camionnage 

Le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage (CCRHC) reconnaît que l'industrie 
du camionnage éprouve de sérieux besoins d'apprentissage en matière de compétences 
essentielles. Le CCRHC a préparé huit types de projets pilotes pour des tâches et de la formation 
personnalisés en application du Test des compétences essentielles dans le milieu de travail 
(TOWES). Il prépare également une série de documents d'apprentissage à l'intention des 
personnes possédant de faibles capacités de lecture, d'utilisation des documents et de calcul. Ces 
documents de perfectionnement seront aussi adaptés pour fin d'usage en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TOWES permet à l'industrie du camionnage d'intégrer pleinement l'évaluation et le 
perfectionnement des compétences essentielles aux plans de ressources humaines dont il se dote 
en matière de recrutement, de formation, de planification de carrière, de sécurité, du maintien en 
poste du personnel et d'inclusion des Autochtones. Cette initiative a permis à l'industrie de 
s'allier à des intervenants autochtones, à des partenaires de l'industrie et à des collèges 
communautaires. 

www.cthrc.com 

 

« Les outils d'évaluation personnalisés TOWES du CCRHC mesurent l'aptitude individuelle à 
partir des normes professionnelles de compétences essentielles. Nous voulons que l'industrie du 
camionnage intègre pleinement l'évaluation et le perfectionnement des compétences essentielles 
à ses plans de recrutement, de formation et de maintien en poste des effectifs. » 

Linda Gauthier, directrice générale, CCRHC 

 

On n'insistera jamais assez sur l'importance des compétences essentielles pour la sécurité, la 
formation, le recrutement, maintien en poste et la viabilité économique. Il s'agit des piliers du 
savoir en matière de gestion des ressources humaines général et de formation industrielle en 
particulier. » 

Robin Doherty, directeur de la sécurité, service de la formation et du respect des règlements, 
Westcan Bulk Transport Ltd. 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À L'OEUVRE ... pour les employeurs 

Les compétences essentielles sont un investissement important pour quiconque emploie et gère 
du personnel. Les employeurs veulent obtenir des renseignements utiles sur les compétences de 
leurs employés et savoir jusqu'à quel point celles-ci vont de pair avec les emplois. Cet arrimage 
revêt une importance particulière, car l'introduction de nouvelles technologies a haussé la barre 
dans beaucoup de milieux de travail et les emplois offerts sur le marché exigent de leurs titulaires 
qu'ils soient de plus en plus compétents. L'amélioration des compétences se traduit par une main-
d’œuvre plus sûre d'elle-même, plus soucieuse de sa sécurité et plus productive. Cela permet 
aussi d'améliorer les communications et l'esprit d'équipe des employés et des gestionnaires. 
Quelle que soit la taille de votre entreprise - qu'il s'agisse d'une multinationale ou d'une 
entreprise de la place vous soucier des compétences essentielles peut en améliorer le rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons trouvé de nouveaux clients et élargi notre gamme de produits, ce qui nous a 
obligés à modifier le travail des employés. C'est que nos employés devaient faire des calculs 
mathématiques différents, lire de nouveaux plans, vérifier des estimations et discuter plus 
souvent des fiches de travail avec leurs collègues. Nous avons donné à chacun de brefs cours 
sur les compétences essentielles, ce qui a grandement amélioré notre efficacité et notre 
qualité. »  

Doug Howell, directeur de succursale, Russel Metals

Profils professionnels des compétences essentielles 

En tant qu'employeur, vous voulez et devez savoir si : 

• Vos employés possèdent les compétences requises pour s'acquitter de leur travail. 
• Vos employés disposent des compétences nécessaires pour décrocher les emplois 

convoités. 

Les profils examinent chacune des neuf compétences essentielles, donnant: 

• Une description générale de l'utilisation de chaque compétence . 
• Des renseignements sur la complexité des tâches exécutées, comme le degré de 

complexité en lecture et en prise de décisions requis des employés. 
• De l'information sur le recours ou non dans certains emplois à des compétences diverses 

telles que rédiger des rapports, calculer des ratios ou des taux ou faire des dessins à 
l'échelle.  

Cette information peut vous aider à mieux comprendre les compétences requises selon le type de 
travail qui se fait chez vous de même qu'à choisir de bons candidats pour les postes que vous 
cherchez à combler. www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles 



Évaluer les compétences essentielles* 

Le Test des compétences essentielles dans le milieu de travail (TOWES) évalue l'aptitude des 
travailleurs à lire des textes, à utiliser des documents et à faire des calculs. Le TOWES permet 
aux employeurs de découvrir les lacunes dans les compétences de leurs effectifs et d'éviter 
d'administrer des tests globaux et de donner de la formation inutile. Le TOWES utilise de 
véritables documents de travail tels que des catalogues, des schémas, des manuels et des 
règlements pour mesurer le degré de débrouillardise au travail. 

Le TOWES fournit aux employeurs des renseignements utiles sur les compétences de leurs 
effectifs et sur la nécessité d'offrir de la formation. Il leur permet également de sélectionner les 
candidats selon les exigences de l'emploi. Instructeurs, formateurs et praticiens de 
l'alphabétisation se servent également des résultats du TOWES afin d'inscrire les travailleurs à 
des programmes d'apprentissage et de concevoir des programmes pour répondre aux besoins 
individuels. 

Les créateurs du TOWES -le Bow Valley College et SkiliPlan - ont également mis au point des 
programmes d'études et des plans de formation dont on peut s'inspirer pour préparer le contenu 
des cours ou des activités menées en classe, individuellement, en mode d'apprentissage 
autonome ou sur Internet. Le TOWES se veut un outil d'évaluation efficace. Et qui dit évaluation 
efficace dit formation efficace. 

www.towes.com 

BEST : le programme ATA s'en va-t-au Nouveau-Brunswick 

Le programme Applications du travail et de l'apprentissage (ATA) éveille les élèves et les 
enseignants à la réalité du monde extérieur en transportant le milieu de travail en salle de classe. 

Le district scolaire 6 et le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick ont élargi le concept 
en lançant le projet pilote Business & Education Sharing Together (BEST). Il s'agissait d'amener 
les gens d'affaires et de la collectivité à voir les choses dans l'optique d'un directeur d'école. Les 
visiteurs venaient passer une journée à l'école, observant aux premières loges le fonctionnement 
d'une école. À la fin de la journée BEST organisée dans le cadre du programme ATA, les chefs 
d'entreprise et les dirigeants du milieu rencontraient le surintendant du district, le directeur de 
l'éducation et le coordonnateur de la transition de l'école au travail afin de passer en revue les 
activités de la journée et de discuter des rapports entre les besoins en matière de compétences 
essentielles au travail et les applications de celles-ci à l'école.  

heather.stilwell@gnb.ca (courriel) 

 

 

 



Communication pour les stagiaires en pharmacie 

Les professionnels formés à l'étranger possèdent d'excellentes compétences techniques, mais il 
leur manque parfois certaines compétences essentielles, en particulier la rédaction, la prise de 
décisions, la résolution de problèmes et la communication verbale. Le secteur pharmaceutique 
étant aux prises avec ce défi, le comité directeur de Workplace Education Manitoba a préparé un 
cours spécialisé afin d'enseigner l'aptitude à communiquer aux pharmaciens diplômés étrangers 
participant à des programmes de stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le cours de 50 heures enseigne la communication, s'attardant principalement à la réalité des 
pharmaciens canadiens travaillant dans le commerce et les établissements de santé. Un 
pharmacien en exercice joue le rôle de mentor, se rendant sur les lieux de travail pour assurer la 
transmission du savoir acquis en classe et formuler des commentaires et des suggestions aux 
pharmaciens étrangers. L:enseignement prévoit des jeux de rôles, des discussions de groupe, des 
exposés par des conférenciers invités ainsi Que des études de cas et porte principalement sur la 
culture du travail au Canada, la communication verbale, la rédaction ainsi Que sur la résolution 
de problèmes. 

www.wem.mb.ca 

Quelles compétences? 

Vous êtes un ébéniste et vous préparez une estimation à l'intention d'un client pour la fabrication 
d'un comptoir de cuisine. 

Celui-ci veut un croquis du comptoir et une estimation complète des coûts, taxes comprises. 

 

À Quelles compétences essentielles faites-vous appel? 

Rédaction, utilisation des documents, communication verbale, prise de décisions, calcul et 
planification et organisation du travail. 

 

 

 

 

 



La mine de diamants EKATI découvre un filon 

La mine de diamants BHP Billiton EKATI, située au nord de Yellowknife, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, a constaté un écart entre les niveaux de scolarité de la main-d’œuvre locale et les 
exigences élevées de ses emplois. Elle a donc décidé de dresser des profils des compétences 
essentielles pour quatre emplois de niveau d'entrée, puis elle a administré le Test des 
compétences essentielles dans le milieu du travail (TOWES) pour identifier les besoins 
d'apprentissage. Les formateurs aux adultes ont conçu et mis en œuvre un programme 
d'apprentissage en milieu de travail afin de répondre aux besoins identifiés. Le programme 
d'apprentissage fournit également des évaluations des besoins en matière d'alphabétisation, des 
services personnalisés de mentorat, de l'enseignement en petit groupe et de la formation assistée 
par ordinateur fondés sur un contenu pertinent aux tâches de l'emploi. Le programme 
d'apprentissage en milieu de travail a permis à la mine EKATI d'embaucher davantage au sein de 
collectivités où les niveaux de scolarité n'auraient peut-être pas permis de répondre aux critères 
d'embauche traditionnels fondés sur le niveau de scolarité. 

www.bhpbilliton.com 

Les compétences essentielles pour le travail et la vie en collectivité 

Depuis 1989, la Workplace Education Initiative de la Nouvelle-Écosse conclut des partenariats et 
sensibilise la population sur la question du développement des compétences. Sa mission: 
renforcer les capacités de formation d'une organisation et favoriser l'émergence d'une culture de 
l'apprentissage dans le monde des affaires, au sein de l'industrie et chez les travailleurs. 
L'initiative aide plus précisément les travailleurs à peaufiner les compétences essentielles 
qu'exigent leur travail et la vie en collectivité. On définit des profils des compétences essentielles 
afin d'intégrer l'acquisition de nouvelles compétences à des programmes d'études adaptés à 
l'emploi.  

La Workplace Education Initiative dessert environ 1 200 personnes par année. Elle se déroule sur 
place et en fonction des besoins de l'organisation. Ce programme bien rodé remporte du succès 
parce qu'il met l'accent sur l'amélioration des communications, la multiplication des possibilités 
de formation, l'amélioration des relations patronales-syndicales et l'accroissement de la 
productivité. 

brownjd@gov.ns.ca (courriel) 

Les compétences essentielles à l'entrevue  

La trousse de renseignements Hire Value a été conçue pour aider les employeurs ontariens à 
évaluer les candidats pour des postes de niveau d'entrée. Mise au point par le Quill Learning 
Network et le BGHPGT Training Board, la trousse comprend des renseignements sur le marché 
du travail local et des' programmes de préparation à l'emploi. La trousse comprend également 
une fiche de vérification des compétences essentielles qui facilite l'évaluation préliminaire de 
celles-ci lors d'entrevues. www.quillnet.org/hire_value.html (lien vérifié le 12 septembre 2008) 



ÉVALUATION À L'EMBAUCHE 

Fiche de vérification des compétences essentielles 

Note à l'employeur: Veuillez utiliser cette fiche pour évaluer les compétences des candidats aux 
postes de niveau d'entrée. 

Une fois complété, joignez-là au curriculum vitae du candidat; elle sera une ressource à consulter 
au moment de choisir le candidat retenu. 

Compétences essentielles nécessaires 
pour cet emploi 

Est-ce que le candidat a démontré ses compétences?
Observations 

La lecture des textes 
Fait référence au pamphlet de la compagnie, à 
l'énoncé de mission ou tout autre document 
écrit    
 

 

La rédaction 
Rédige avec aise en votre présence   

 

Le calcul 
Répond aux questions d'ordre numériques 
durant l'entrevue (p. ex. les heures de travail 
ou le salaire) 

 

La communication verbale 
S'exprime avec confiance, établit un contact 
visuel et ne commet aucune faute de 
grammaire    

 

La capacité de raisonnement 
Prend un moment pour réfléchir aux questions 
durant l'entrevue et répond avec créativité    

 

La résolution de problème 
Répond bien aux mises en situations de crise    

 

La prise de décisions 
Réponds adéquatement aux questions lors de 
l'entrevue qui requièrent une prise de décision 
   

 

La planification et l'organisation du travail 
Sait organiser une liste de tâches pour une 
journée typique avec peu d'aide    

 

L'utilisation particulière de la mémoire 
Mentionne souvent votre nom durant 
l'entrevue; reformule les renseignements reçus 
lors de l'entrevue; ne repose pas les questions 
qui ont déjà été répondues    

 

La recherche de renseignements 
A fournit l'information requise à l'entrevue; 

 



répond aux demandes qui surviennent durant 
l'entrevue    
Le travail d'équipe 
S'exprime avec enthousiasme en ce qui a trait 
au travail d'équipe, surtout lors des emplois 
précédents    

 

L'informatique 
S'exprime avec confiance et témoigne d'une 
compréhension des tâches informatiques; le 
curriculum vitae et la lettre de présentation 
sont mis en page avec soin    

 

La formation continue 
Mentionne la nécessité et la disponibilité de 
suivre de la formation en cours d'emploi; le 
curriculum vitae permet d'identifier une 
participation dans la formation personnelle et 
professionnelle 

 

 
(adapté de l'anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hausser le taux de réussite 

Nous savons d'expérience que les apprentis possédant de solides compétences essentielles 
réussissent mieux sur les plans technique et théorique dans les programmes d'apprentissage. 

Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) a mené un projet pilote dans le cadre de son 
programme d'apprentissage de menuiserie. Au cours de la première semaine de ce programme, 
l'institut faisait passer le Test des compétences essentielles en milieu de travail aux étudiants afin 
d'évaluer leur aptitude à lire, à utiliser des documents et à calculer dans le milieu du travail. Il a 
ensuite comblé directement leurs besoins de formation à même les volets de formation du 
programme. Ces volets n'offraient traditionnellement qu'une formation technique. Mais l'ajout 
d'une formation aux compétences essentielles a produit des résultats renversants: le taux de 
réussite des étudiants inscrits à la première année du programme de menuiserie a bondi de 73 % 
à 100 %. 

Le projet pilote du NAIT démontre que l'acquisition des compétences essentielles aide les 
apprentis à réussir tout autant leur formation technique en milieu collégial que leur formation aux 
métiers en cours d'emploi. 

www.nait.ab.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les syndiqués de New Flyer Industries connaissent d'expérience l'importance de posséder toutes 
les compétences essentielles en milieu de travail. C'est que des mises à pied survenues récemment 
ont permis de constater que les travailleurs ne savaient pas quel niveau de compétences ils 
devaient faire valoir pour obtenir d'autres postes. Nous préparons actuellement un passeport de 
compétences dans lequel nous notons les compétences essentielles qui permettre aux travailleurs 
de s'améliorer. Le passeport a également ceci d'avantageux qu'il rend les travailleurs davantage 
conscients des questions de sécurité, favorise leur mobilité et leur permet de participer à d'autres 
activités telles que le mouvement syndical ou la vie communautaire en général. Toutes les 
entreprises manufacturières canadiennes devraient aider leurs travailleurs à dresser le bilan de 
leurs compétences essentielles et à les accroître. Cela permettrait aux gouvernements de mousser 
le Canada comme un pays possédant une main-d’œuvre instruite et qualifiée. » 

Michael Dealey, président, section locale 3003, TCA-Canada, New Flyer Industries 



Maîtriser le « cyberdoigté » 

La formation en logiciels peut servir à l'acquisition de compétences essentielles telles que le 
calcul, la lecture des textes et la rédaction. Le programme de formation à l'informatique en 
milieu de travail du Manitoba aide les employés à se familiariser avec les rudiments de 
populaires logiciels de même qu'à améliorer d'autres compétences professionnelles. Dans un 
premier temps, les apprenants améliorent leurs aptitudes à rédiger, à calculer, à raisonner ou à 
utiliser des documents dont ils se servent pour ensuite s'initier à des logiciels comme Excel, 
Microsoft Word et PowerPoint.  

Le programme s'est révélé pratique et motivant. Les apprenants en sortent porteurs de meilleures 
compétences en leadership et plus prêts que jamais à relever de nouveaux défis et à chercher de 
meilleures possibilités d'emploi. Améliorer leurs compétences essentielles a encouragé beaucoup 
de participants à terminer leurs études.  

showell@gov.mb.ca (courriel) 
ahaney@mts.net (courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE ... pour les enseignants et 
les formateurs 

Les compétences essentielles peuvent aider les enseignants et les formateurs en milieu 
communautaire ou en milieu de travail à faire le lien entre ce qu'ils enseignent, d'une part, et les 
carrières, les débouchés et les environnements de travail, d'autre part. Elles peuvent également 
être utiles pour la préparation des programmes d'études et des activités pour le système 
d'apprentissage, la collectivité et le milieu de travail. 

Ainsi, un enseignant pourrait vouloir savoir comment une compétence qu'il enseigne (p. ex. les 
mathématiques) est employée dans une profession donnée, comment trouver des idées d'activités 
à faire en salle de classe ou se préparer en prévision de visites en milieu de travail, de la visite de 
conférenciers invités, de salons des carrières et de stages. Les formateurs en milieu 
communautaire et en milieu de travail pourraient aussi étoffer leurs programmes d'études en y 
ajoutant des activités centrées sur les tâches provenant de milieux de travail afin d'illustrer la 
pertinence et l'applicabilité des compétences qu'ils enseignent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profils professionnels des compétences essentielles 

Les enseignants et les formateurs en milieu communautaire et en milieu de travail consultent les 
profils pour mieux savoir comment s'emploient les neuf compétences essentielles dans l'exercice des 
professions. Vous pouvez utiliser cette information pour concevoir des programmes d'étude ou 
préparer les étudiants à des visites en milieu de travail, à des salons de l’emploi, à des panels, à la 
venue de conférenciers invités et à des stages, et pour mieux localiser et choisir un éventuel lieu de 
stage. 

Les profils renferment des tâches types et en indiquent le degré de complexité. Ces descriptions 
utilisent des catégories usuelles telles que le type de documents lus (p. ex. des notes de service, des 
règlements et des livres) ou les fondements mathématiques utilisés (p. ex. les décimales, les ratios et 
la géométrie). 

Vous y trouverez également des exemples concrets provenant du milieu du travail qui vous donneront 
des idées d'activités pédagogiques qui montreront la pertinence de ce que vous enseignez. Ils peuvent 
également vous aider à formuler les objectifs d'un plan d'apprentissage en fonction d'une profession 
choisie. 

www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles 



ATA - D'un océan à l'autre 

Né en Colombie-Britannique, le projet Applications du travail et de l'apprentissage (ATA) est 
maintenant un programme d'envergure nationale qui travaille avec les enseignants et les 
employeurs canadiens à relier les connaissances et les compétences acquises en classe et la façon 
de s'en servir pour réussir sur le marché du travail. Plus de 1 000 employeurs des quatre coins du 
pays ont ouvert leurs portes à des enseignants participant au programme ATA. Par l'entremise 
d'ATA, ces milieux de travail sont devenus un point de convergence naturel des systèmes 
d'emploi et d'apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enseignants reçoivent une formation et passent une journée au sein d'une entreprise locale ou 
d'un milieu de travail de l'industrie. Ils administrent des entrevues structurées à des employeurs 
et à des employés pour se renseigner au sujet de leurs activités et des compétences requises pour 
les mener à bien. Ils préparent ensuite des activités illustrant l'application des neuf compétences 
essentielles au travail et prévoient des activités pédagogiques qui font appel à ce savoir. 

Quiconque le souhaite peut télécharger l'information sur les entrevues et les activités 
pédagogiques du site Web du programme ATA. 

www.awal.ca 

Ce que certains enseignants disent d'ATA 

• « ATA a été une expérience extraordinaire! Je me sens maintenant beaucoup mieux 
outillé pour répondre à l'étudiant qui me demande « Pourquoi dois-je savoir cela? ». Il est 
formidable de voir à quel point il y a un lien étroit entre les compétences essentielles et 
l'enseignement en salle de classe. » 

• « Je ne m'étais jamais vraiment arrêté à réfléchir à l'importance de ces compétences dans 
le milieu de travail contemporain ni aux multiples possibilités qui me sont offertes en tant 
qu'enseignant de les inculquer à mes étudiants. J'ai trouvé épatant de voir les 
compétences à l'œuvre dans le milieu de travail. » 

D'inspirantes pratiques dans le système canadien des collèges et instituts 

Depuis de nombreuses années maintenant, 150 collèges, instituts de technologie, cégeps et 
collèges universitaires de plus de 900 collectivités enseignent les compétences essentielles. 
L'Association des collèges communautaires du Canada a récemment examiné ce qui se faisait 
dans le système. Elle a produit huit études de cas en plus d'une série de recommandations 
nationales pour l'avenir. 

Les études de cas présentent des récits inspirants de la manière dont les collèges ont répondu aux 
besoins de leurs collectivités en matière de compétences essentielles. Les études font notamment 
ressortir: 

• Les avantages d'intégrer les compétences essentielles aux programmes communautaires 
de formation aux métiers ou, encore, aux objectifs globaux d'apprentissage au niveau 
collégial. 

• La façon dont les programmes de formation aux compétences essentielles peut faciliter 
l'intégration au marché du travail des apprenants autochtones et des immigrants récents 
ayant reçu une formation professionnelle à l'étranger. 

• Les avantages pour les étudiants de voir leur collège travailler en collaboration étroite 
avec des employeurs afin de mieux préparer les diplômés aux attentes et aux exigences 
du monde du travail en matière de compétences essentielles. 

• La façon dont les collèges ont élaboré des mécanismes efficaces pour évaluer rapidement 
le niveau de compétence de la main-d’œuvre en exercice par rapport aux compétences 
essentielles nécessaires pour une économie du savoir. 



• Des réflexions sur les défis à relever lorsqu'on souhaite montrer aux collégiens inscrits à 
des programmes d'arts appliqués, d'études professionnelles et de passage à l'université les 
compétences essentielles dont ils auront besoin dans l'avenir pour étudier et travailler. 

www.accc.ca/ftp/pubs/studies/200311-CPS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des liaisons fructueuses 

Les programmes d'études ordinaires n'inculquent pas toujours les compétences essentielles 
requises sur le marché du travail. Le projet pancanadien Workplace Education Development 
(WED) avait pour mission d'intégrer les compétences essentielles aux programmes d'études 
ordinaires. Les chercheurs ont examiné plus de 70 programmes couvrant une multitude de 
milieux de travail. Il s'agissait d'étudier les stratégies employées par les praticiens pour intégrer 
l'enseignement classique aux tâches des milieux de travail de façon à ce que les apprenants 
réussissent non seulement les tests, mais qu'ils acquièrent également des compétences utilisables 
au travail, dans la vie et au sein de la collectivité. 

Le projet s'est conclu par la publication de WED Practitioner's Guide: Customizing 
Accreditation Curricula in Workplace Education Programs. Ce guide présente de l'information 
sur la personnalisation des programmes d'accréditation et un tableau mettant en correspondance 
les aptitudes aux études avec les compétences essentielles. Vous y trouverez également des 
leçons types et une bibliographie commentée de 50 documents pédagogiques. 

alphaplus.ca 
mdavison@bowvalleycollege.ca (courriel) 

Tout conjuguer - pour les étudiants-apprentis adultes 

Bien comprendre les compétences essentielles qu'exigent les métiers donne aux étudiants-
apprentis adultes de meilleures chances de réussir dans leur emploi et leur formation technique. 
Mais leurs besoins d'apprentissage peuvent varier énormément. Manitoba Apprenticeship a donc 
mis sur pied un nouveau processus d'accueil afin d'offrir aux étudiants-apprentis adultes des 
outils d'évaluation professionnelle faciles à utiliser et de donner aux pourvoyeurs de formation 
d'appoint des conseils sur les compétences essentielles que doivent perfectionner les apprentis. 

On remet aux étudiants des feuillets d'information expliquant les compétences essentielles 
requises pour chaque métier selon ce qu'en disent les analyses nationales de professions et les 
profils professionnels des compétences essentielles. Les étudiants remplissent ensuite une liste 
d'autoévaluation de leurs forces et lacunes compte tenu des compétences essentielles requises 
pour exercer leur métier. Enfin, ils peuvent mettre ces compétences à l'épreuve dans le cadre 
d'exercices de mathématiques et de lecture liés à leur métier. Manitoba Apprenticeship fait 
actuellement l'essai de cours d'appoint sur les compétences essentielles liées aux métiers et 
prévoit créer de nouveaux cours de perfectionnement des gens de métier destiné à l'enseignement 
secondaire aux adultes. De plus, Manitoba Apprenticeship mettra sur pied un processus 
d'évaluation et de reconnaissance des acquis afin de récompenser - en attribuant une équivalence 
de crédit d'études secondaires -l'acquisition de compétences par une formation d'apprenti. 

www.edu.gov.mb.ca/indexfr.html 

 

 



Calcul et rédaction à votre service* 

Le calcul au travail et La rédaction au travail racontent comment des travailleurs de partout au 
Canada utilisent les compétences essentielles pour faire leur travail. Leurs suggestions d'activités 
et de leçons font de ces publications des outils pratiques pour les enseignants de l'éducation de 
base des adultes, de l'éducation au choix de carrière ou en milieu de travail ou de l'éducation de 
la maternelle à la douzième année. En préparant ces publications, SkiliPlan, une initiative 
conjointe patronale-syndicale de l'industrie britanno-colombienne de la construction, s'est 
inspirée d'une vaste expérience de l'application des compétences essentielles dans une foule de 
professions. 

www.skillplan.ca 

Faire profiter la collectivité des enseignements tirés 

La Saskatchewan Labour Force Development Board (SLFDB) a mis à l'essai plusieurs projets 
sur les compétences essentielles à l'intention des petits milieux de travail (de moins de 10 
employés). Dans la foulée de ces projets, la SLFDB fait la promotion des compétences 
essentielles auprès de la collectivité afin d'améliorer les programmes de formation existants. Les 
enseignements suivants ont été tirés de l'expérience: 

• Sensibilisez d'abord le public à la question des compétences essentielles. 
• Sachez quand la formation peut être offerte et pendant combien de temps. 
• Retenez les services de formateurs spécialisés qui comprennent le milieu de travail et qui 

emploient un style de formation adapté à l'auditoire. 
• Soyez prêt à passer beaucoup de temps à faire des préparatifs et des suivis. 
• Désignez des champions locaux capables d'aider à promouvoir et à organiser la formation 

nécessaire pour répondre aux besoins locaux. 
• Optimisez les ressources en formant des partenariats. 
• Faites du milieu de travail celui de la formation. 
• Préparez des options de formation générale et particulière et un éventail de modes de 

prestation.  

www.slfdb.com 

 

 

 

 

 

 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE ... 
pour les étudiants, les chercheurs d'emploi et les travailleurs 

Ai-je ce qu'il faut? Les individus qui cherchent un emploi ou qui songent à changer d'emploi se 
demandent souvent cette question. Le coffre à outils des compétences essentielles peut les aider à 
déterminer les compétences qu'ils possèdent déjà ou celles dont ils pourraient avoir besoin pour 
se préparer à l'emploi de leurs rêves. En comparant leur niveau de compétences à celui que 
requièrent les emplois qui les intéressent, les étudiants, les chercheurs d'emploi et les travailleurs 
peuvent fixer leurs propres objectifs en matière de perfectionnement des compétences. Ils 
s'apercevront que leurs perspectives de carrière grandissent au fur et à mesure qu'ils 
perfectionnent leurs compétences! 

Les technologies de l'information et l'automatisation ont imprégné le milieu de travail et accru le 
niveau de compétence requis des travailleurs. Le travail cognitif a également remplacé le travail 
manuel à beaucoup d'endroits. Dans l'industrie du camionnage d'aujourd'hui, par exemple, être 
un professionnel chevronné exige que l'on soit continuellement prêt à apprendre et à mettre en 
application de nouvelles technologies et techniques de conduite au volant. Sur la route, la plupart 
des camionneurs doivent maintenant passer à travers de longues listes de vérifications du moteur, 
de l'extérieur du véhicule et de l'intérieur de la cabine de conduite pour s'assurer que tout marche 
rondement. 

Les outils et les applications dont nous disposons sur les compétences essentielles renferment 
une mine de renseignements utiles pour la recherche d'un emploi. Ils offrent également des liens 
pour faciliter cette recherche, qu'il s'agisse de communiquer avec des employeurs ou de se 
préparer à des stages. Ils permettent aussi aux travailleurs de maîtriser de nouvelles technologies 
et les aident à protéger leur emploi et à se prévaloir des possibilités de promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pleins feux sur le milieu de travail au Canada 

Les documents véritables utilisés en milieu de travail occupent une place importante dans le 
coffre des compétences essentielles. Il s'agit d'une collection de documents véritables 
(formulaires, tableaux, graphiques, brochures, etc.) qui illustrent l'application concrète des 
compétences essentielles dans le milieu canadien du travail. Plus de 100 échantillons de 
documents décrivent comment on utilise la lecture des textes, l'utilisation des documents et la 
rédaction en milieu de travail. Les utilisateurs peuvent y chercher des informations par 
profession, mots clés, compétence ou type de document. 

www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles/awm 

Passeport pour l'avenir 

Le projet pilote Passeport-compétences de l'Ontario (PCO) aide les élèves du secondaire et les 
travailleurs participant à des stages provinciaux à bien franchir le pas vers le monde du travail. 
Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de 
l'Ontario ont élaboré le PCO dans le but d'offrir aux employeurs une méthode cohérente de faire 
l'évaluation et le bilan des compétences essentielles et des habitudes de travail observées en 
milieu de travail. Le passeport renferme les compétences dont les étudiants et les participants ont 
fait preuve et en indique le degré de complexité. La signature d'un employeur valide l'application 
des compétences. 

 

 

Profils professionnels des compétences essentielles 

Les étudiants, les personnes à la recherche d'un emploi et les travailleurs se servent des profils 
pour: 

• Faire de la recherche sur certaines professions. 
• Déterminer les professions correspondant à leurs forces. 
• Voir comment les compétences qu'ils acquièrent s'utilisent sur le marché du travail. 
• Obtenir de l'aide pour analyser leurs compétences. 
• Voir s'ils possèdent les compétences voulues pour entrer sur le marché de l'emploi. 

 
Cherchez des professions qui exigent des compétences que vous pensez bien posséder ou ceux qui 
exigent des niveaux plus bas des compétences que vous pensez moins bien maîtriser. les échelles 
de complexité et les exemples fournis vous permettent de tirer de votre expérience les meilleurs 
exemples en regard de chacune des neuf compétences essentielles, ce qui peut vous aider à 
préparer votre curriculum vitre ou portfolio. 

Vous pouvez également comparer vos compétences à celles requises pour l'exercice de certaines 
professions qui vous intéressent de façon à fixer vos propres objectifs de perfectionnement. 

www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles 



Le gouvernement provincial a fait l'essai du PCO en divers lieux de l'Ontario en 2002 de façon à 
ce que les étudiants, les chercheurs (l'emploi, les employeurs, les enseignants et les promoteurs 
d'emplois puissent faire l'expérience directe du PCO, question d'en évaluer l'utilité. Après avoir 
prouvé la convivialité du PCO, les concepteurs en ont préparé une version électronique dont ils 
feront l'essai en 2004. 

skills.edu.gov.on.ca 

Garder l'enseignement des compétences traditionnelles à la fine pointe 

La formation d'apprenti est une méthode d'apprentissage traditionnelle où des experts ou des 
compagnons en exercice transmettent leur savoir-faire à des apprentis dans un milieu de travail. 
Aujourd'hui, de nombreux apprentis ont d'excellentes compétences techniques, mais il leur faut 
parfois renforcer leurs aptitudes dans les communications, les mathématiques et les sciences. 
Posséder d'excellentes compétences essentielles permettra aux apprentis de compléter leur 
formation plus rapidement et d'en profiter davantage.  

La Apprenticeship Essential Skills Initiative de la Nouvelle-Écosse s'attaque aux besoins en 
matière de compétences essentielles. Des profils de compétences essentielles des métiers 
permettent de faire une évaluation informelle pour chaque métier. Les résultats conduisent à la 
préparation pour l'apprenti d'un plan d'apprentissage qui reçoit l'appui de l'employeur et du 
ministère de l'Éducation. La Apprenticeship Essential Skills Initiative est offerte en milieu de 
travail, au Nova Scotia Community College, sur Internet et par enseignement en tête-à-tête. 

Bon nombre de gros employeurs, de syndicats et d'organisations des Premières nations profitent 
de ce moyen pour asseoir le milieu de travail sur de solides bases de compétences essentielles. 

apprenticeship.ednet.ns.ca 

Diriger les chercheurs d'emplois vers les emplois de leur goût 

Bien des gens ont acquis à l'école ou au travail des compétences essentielles tout en étant 
incapables d'en faire la démonstration aux employeurs. Essential Skills-Computerized 
Occupational Readiness Training (ESCORT) est un système Web qui aide les chercheurs 
d'emploi à trouver l'emploi qui leur convient et à faire la preuve aux employeurs qu'ils sont en 
mesure de s'acquitter des fonctions liées au poste convoité. 

Les participants dressent d'abord une liste de leurs intérêts à partir des codes de la Classification 
nationale des professions. Puis ils auto-évaluent leurs compétences essentielles. À partir des 
résultats obtenus, ESCORT fait une analyse des lacunes, comparant les niveaux de compétences 
des utilisateurs aux exigences des professions choisies. ESCORT aide ensuite les utilisateurs à 
préparer des plans d'apprentissage pour qu'ils acquièrent les compétences dont ils auront besoin 
pour exercer les professions de leur choix. Enfin, ESCORT génère des curriculum vitre et lettres 
de présentation fondés sur les compétences, que les participants peuvent expédier par courriel 
aux employeurs. www.esportfolio.com 



« Math Refresher » : le calcul au travail 

Le calcul est l'une des compétences essentielles que l'on a souvent peine à transférer de la classe 
au travail. La Nouvelle-Écosse s'affaire à concevoir le Math Refresher, un outil d'enseignement 
flexible qui permettra aux tuteurs de la communauté qui ne sont pas des gens de métier et aux 
apprentis eux-mêmes à s'initier à d'importantes notions mathématiques dans l'environnement d'un 
métier. 

Des formateurs à l'enseignement des mathématiques auprès des gens de métier sont à élaborer le 
programme, qui comprend des modules pour aider les instructeurs à présenter les mathématiques 
dans le contexte d'un métier. Le programme renferme aussi des banques de tests d'appoint qui 
permettent aux apprenants de répondre en ligne à 15 questions, de sorte à leur donner l'occasion 
de mettre à jour leurs connaissances en mathématiques. À chaque ouverture de session, les 
apprenants seront invités à répondre à une nouvelle série de questions génériques et spécifiques.  

apprenticeship.ednet.ns.ca 

Navigating Workplace Documents 

L'utilisation et la compréhension des documents de travail donnent des sueurs froides à beaucoup 
d'employés. Des technologies complexes, la multiplication des règlements et le volume colossal 
des documents ont transformé le milieu de travail. Les employés qui ont de la difficulté à cet 
égard sont souvent classés dans la catégorie des faibles en lecture des textes. Dans bien des cas, 
ce qui fait défaut c'est la capacité d'utiliser des documents. 

Le programme Navigating Workplace Documents, parrainé par le comité directeur de Workplace 
Education Manitoba, aide les apprenants à analyser la structure des documents et à observer un 
processus systématique de repérage et de vérification de l'information souhaitée. Il faut 
ordinairement de quatre à six heures pour acquérir ces compétences essentielles en utilisation des 
documents, ce qui est beaucoup moins long que de suivre un programme général de lecture. 
Nous savons d'expérience que l'utilisation des documents peut s'enseigner par toutes sortes de 
méthodes de formation aux compétences essentielles, et de formation technique en milieu de 
travail. 

showell@gov.mb.ca (courriel) 

 

 

 

 

 

 



Les compétences essentielles à l'école et au travail 

Se familiariser avec le monde du travail n'est pas le privilège exclusif de ceux qui s'apprêtent à y 
faire le saut. Les élèves du secondaire peuvent se familiariser avec les compétences essentielles 
par l'entremise de projets du programme Applications du travail et de l'apprentissage (ATA). Un 
consortium de conseils scolaires anglophones et francophones de l'Ontario mène actuellement 
dans le cadre de l'ATA un projet pilote bilingue pour les élèves, en l'occurrence ceux de la 
septième à la douzième années. Le programme va au-delà de la seule théorie des compétences 
essentielles; on produit des ressources et des applications pour la salle de classe pour observer, 
pratiquer et appliquer la théorie. Les élèves apprennent en effet à « parler " le langage des 
compétences essentielles à force de s'y exercer et de les mettre en application à l'école, au travail, 
à la maison et dans le cadre d'activités bénévoles. Ce projet pilote montre que l'ATA peut 
permettre d'acquérir des compétences essentielles dans une foule de cadres. 

Les ressources, meilleures pratiques et leçons apprises issues de l'initiative pilote de l'ATA 
menée auprès des élèves seront distribuées aux conseils scolaires de l'Ontario de même qu'à 
travers le réseau de l'ATA au Canada. 

nancy-campbell@wrdsb.on.ca (courriel) 
chantal.locatelli@edu.gov.on.ca (courriel) 

Au Nouveau-Brunswick, l'animatrice de l'ATA Diane O'Connor, de l'école intermédiaire 
Quispamsis, a également essayé l'idée de projet de l'ATA pour les élèves. Des équipes formées 
d'un enseignant et de trois élèves sont allées observer directement comment s'utilisaient les 
compétences essentielles en milieu de travail. En revenant du milieu de travail, les équipes se 
prêtaient à une activité de réflexion comprenant une analyse des compétences essentielles et 
préparaient une « représentation» des liens entre ce qu'ils apprennent en classe et son application 
dans le milieu de travail. 

oconncd@nbed.nb.ca (courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Plus on se rapproche du milieu de travail, plus on comprend l'importance des compétences 
essentielles. Et il est bon de s'en rendre compte si tôt à l'école. » 

Élève de huitième année de l'école intermédiaire Quispamsis, Nouveau-Brunswick 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE... 
pour les gouvernements 

Les ministères qui travaillent pour faire en sorte que les Canadiens aient les outils requis pour 
réussir sur le marché de l'emploi peuvent utiliser le cadre des compétences essentielles afin 
d'élaborer des programmes. Citoyenneté et Immigration Canada, par exemple, songe à mettre les 
compétences essentielles à contribution pour aider les immigrants à s'intégrer au marché du 
travail. Les ministères provinciaux et territoriaux qui œuvrent dans les domaines de l'éducation, 
de l'enseignement postsecondaire, de la formation et de l'apprentissage s'intéressent également à 
la valeur ajoutée que les compétences essentielles confèrent à l'apprentissage en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider les personnes sans travail à s'en trouver 

Le programme One Journey-Work and Learn aide les bénéficiaires d'aide sociale et d'assurance-
emploi à améliorer leur employabilité. Les ministères des services communautaires et de 
l'éducation de la Nouvelle Écosse travaillent en partenariat avec les employeurs et les groupes 
communautaires à cibler les besoins en compétences et à y répondre. On commence par définir 
des profils d'emploi avant d'offrir un cours personnalisé sur les compétences essentielles auquel 
s'ajoute de la formation sur des compétences particulières, le tout débouchant sur un emploi 
garanti. 

L'une des premières réussites aura été celle du « projet Sheraton » (maintenant le Casino Nova 
Scotia Hotel), hôtel où 70 % des bénéficiaires d'aide sociale participants sont demeurés à 
l'emploi de l'hôtel pendant au moins trois ans. Au volet des compétences essentielles - lecture des 
textes, utilisation des documents, calcul et travail en équipe - se greffaient ceux des possibilités 
de formation par observation, de la culture de l'estime de soi et des services à la clientèle, le tout 
servant à préparer les participants à décrocher des postes de préposés aux chambres. Le modèle 
One Journey prend maintenant de l'expansion dans d'autres secteurs, comme ceux de la 
construction, de l'automobile, de l'entretien et des soins de santé.  

brownjd@gov.ns.ca (courriel) 

Profils professionnels des compétences essentielles 

Les gouvernements se soucient des défis Qui se présentent aux Canadiens à leur entrée sur le 
marché du travail et en cours d'emploi. Ils font preuve de leadership en aidant les Canadiens à 
trouver du travail, Qu'ils arrivent dans un poste de niveau d'entrée après avoir Quitté l'école, 
qu'ils se heurtent à de multiples barrières à l'emploi ou qu'lis soient chômeurs ou sous-
employés. 

Les gouvernements utilisent les profils afin d'explorer les particularités des neuf compétences 
essentielles observées en milieu de travail et d'examiner les rapports entre le niveau de 
compétences professionnelles et le degré de complexité des compétences essentielles. Ces 
profils aident également les gouvernements à déterminer le rapport qu'il y a entre les 
programmes et les normes d'études du système d'apprentissage, d'une part, et les besoins des 
employeurs, d'autre part. www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles 



Ouvrir des portes après la douzième année 

S'ils préparent les élèves à la poursuite d'études complémentaires, les systèmes scolaires doivent 
également inculquer les compétences nécessaires à ceux qui souhaitent joindre les rangs du 
marché du travail sitôt leur diplôme obtenu. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a coordonné 
le projet pilote Pathways to Employability avec un consortium de cinq conseils scolaires de 
l'Ontario (District School Board of Niagara, Limestone District School Board, Thames Valley 
District School Board, Toronto Catholic District School Board et Waterloo Region District 
School Board). 

On voulait ainsi s'assurer que les élèves fassent en douceur la transition dans un emploi de 
niveau d'entrée et qu'ils possèdent les compétences et l'attitude requises pour continuer leur 
cheminement personnel et professionnel. Le consortium a analysé les recherches sur la demande 
de main-d’œuvre pour les emplois de niveau d'entrée, et les chercheurs ont interviewé des 
employeurs afin de dresser une liste des compétences essentielles dont les débutants ont besoin 
pour réussir dans leur emploi. Il a également élaboré un modèle de programmes de transition de 
l'école au travail et neuf modèles sectoriels. Le consortium s'affaire à mettre ces modèles en 
œuvre et prévoit partager ses outils avec d'autres conseils scolaires de l'Ontario. 

carlos.sousa@tcdsb.org (courriel) 
chantal.locatelli@edu.gov.on.ca (courriel) 
lila_read@wrdsb.on.ca (courriel) 
ma.frauts@tvdsb.on.ca (courriel) 
ola.tkaczyk@dsbn.edu.on.ca (courriel) 
stewartm@limestone.on.ca (courriel) 

Pour mieux rayonner 

L'amélioration des compétences essentielles ne s'arrête pas aux travailleurs et aux chercheurs 
d'emploi. Elle peut également aider les citoyens à tirer profit des services gouvernementaux. En 
2003, la Prince Edward Island Literacy Alliance a produit A Guide to Social Assistance, une 
publication rédigée dans un style simple à l'intention des personnes faisant une demande de 
prestations d'aide sociale. Workplace Education PEI a préparé un manuel de l'instructeur pour 
accompagner ce guide. Ce manuel aide les apprenants adultes à parfaire leurs compétences 
essentielles et à mieux comprendre le contenu du guide. Workplace Education PEI a également 
créé pour chacune des compétences essentielles des activités d'apprentissage correspondant aux 
sections du guide. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.nald.ca/wepei.htm 

Par-delà nos frontières L' Agence canadienne de développement international compte parmi ses 
objectifs celui d'améliorer l'éducation de base dans les pays en développement. Pour l'y aider, le 
Bow Valley College a conçu un modèle de formation à l'entrepreneuriat - dit modèle de 
réseautage - qui allie compétences techniques, compétences en affaires et compétences 
essentielles. 

Le collège se sert d'une version modifiée du processus de rédaction des profils des compétences 
essentielles afin de dégager les compétences essentielles qu'emploient les petites et moyennes 
entreprises des pays en développement. Les stagiaires acquièrent ensuite ces compétences en 
suivant une méthode en cinq étapes, par projets, de résolution de problèmes. Ils apprennent ainsi 
à faire des estimations, à utiliser des documents en milieu de travail, à déterminer des coûts et 
des prix, à planifier la production et à faire des calculs. Le programme a vu le jour au Zimbabwe 
et commence maintenant en Namibie et au Malawi.  

www.bowvalleycollege.ca/international 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4.1 : Trouver de l'aide en cas de besoin 

Communication verbale:  

Écrivez et répétez le script d'une conversation téléphonique avec le Catholic Family Services Bureau 
(Pownal House) visant à obtenir de l'information sur un programme d'initiation à la vie familiale 
annoncé dans le journal. 

Exemple d'activité adapté de l'anglais et tiré de la publication A Guide to Social Assistance 



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE... 
pour les professionnels des ressources humaines et de l'orientation 

Les compétences essentielles interviennent quotidiennement dans le travail des professionnels 
des ressources humaines et de l'orientation. C'est que ceux-ci emploient souvent des outils pour 
mieux évaluer le bagage de compétences des clients qui viennent chercher de l'aide pour se 
recycler ou des conseils sur la façon de changer de carrière. Cette information leur permet d'aider 
leurs clients à trouver une carrière en harmonie avec leurs talents ou à parfaire leurs compétences 
afin de poursuivre la carrière de leur choix. 

Compte tenu de l'automatisation et de la technologisation des milieux de travail d'aujourd'hui et 
de l'exigence faite aux employés de posséder de meilleures capacités cognitives, les compétences 
essentielles peuvent servir de pont entre le non-emploi, l'emploi et les possibilités de promotion. 
les professionnels de l'orientation et des ressources humaines profitent de plus en plus des 
avantages que leur offrent les compétences essentielles pour mieux servir leurs clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences essentielles au service des professionnels des ressources humaines* 

« Au cours de la dernière décennie, notre connaissance des compétences essentielles en milieu de 
travail a fait un bond prodigieux », de déclarer Carol Macleod, présidente de Carol Macleod & 
Associates Inc. « la gestion des ressources humaines devrait notamment s'articuler autour du pôle 
stratégique des compétences essentielles. Or, on le comprend, bon nombre de professionnels des 
ressources humaines commencent à peine à chercher à en tirer profit. » 

Seriez-vous prêt à investir deux heures de votre temps à parfaire vos connaissances sur les 
compétences essentielles et à les utiliser avec davantage d'assurance? Partez à leur découverte 
grâce aux activités suivantes. 

 

Profils professionnels des compétences essentielles 

Les profils, le fruit d'entrevues avec des travailleurs des quatre coins du Canada, brossent une 
description fidèle et pertinente de l'usage que font les travailleurs des compétences essentielles,  

Les profils nous permettent d'examiner les perspectives de carrière de vos clients, de rendre ces 
derniers plus confiants en leur capacité de réussir sur le marché du travail et de déterminer la 
façon dont ils peuvent mettre leur bagage de compétences essentielles à contribution dans un 
milieu de travail donné. 

Les conseillers en orientation professionnelle peuvent également utiliser simultanément les 
profils et les outils d'évaluation pour déterminer si leurs clients possèdent les compétences 
requises pour obtenir les emplois voulus. 

www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles



Étape 1 : 

• Familiarisez-vous avec la terminologie et la méthodologie de base des compétences 
essentielles de même qu'avec les profils professionnels et les résultats des recherches 
effectuées à l'échelle internationale à leur égard en consultant 
www.drhchrdc.gc.ca/competencesessentielles et www.nald.ca/nlsf/ialsf/introduf.htm. 

• Envisagez la possibilité de vous inscrire à une formation aux compétences essentielles. 
• Rédigez un résumé des faits saillants. 

Étape 2 : 

• Reconnaissez qu'il faut, pour déterminer les besoins en compétences essentielles et les 
besoins d'apprentissage connexes, tenir compte des divers volets des ressources humaines 
tels le recrutement, la formation, le maintien des effectifs en poste, la planification de la 
relève, l'équité, la sécurité et la gestion de la qualité. 

• Préparez une liste de questions concernant les compétences essentielles qui pourraient 
avoir un rapport avec d'importants défis en ressources humaines auxquels votre 
organisation ou votre industrie fait face. 

• Formez un groupe de concertation interne. Renseignez-le sur les compétences essentielles 
en lui faisant part du document préparé à l'étape 1. Énumérez les trois principaux défis en 
matière de ressources humaines interpellant votre compagnie ou secteur d'activité. Faites 
un remue-méninges sur les questions entourant les compétences essentielles susceptibles 
d'être liées à ces défis. Animez les discussions connexes et la planification des prochaines 
étapes. 

www.carolmacleod.com 

Aider les adultes au Chômage à faire valoir leurs compétences 

« J'adore cette trousse! Elle est facile à utiliser et coule de source. Si seulement les praticiens 
avaient davantage de ressources si minutieusement préparées. » 

Voilà en un mot ce que pense un praticien de la trousse de l'atelier Open Doors, que les 
formateurs peuvent offrir aux adultes en quête d'emploi. Plus de 100 formateurs intègrent 
maintenant à leur programmes réguliers cet atelier donné à l'origine à 50 adultes chômeurs en 
quête d'emploi qui s'étaient inscrits à des programmes de perfectionnement ayant pour mission 
première d'améliorer leurs compétences essentielles. 

La trousse comprend cinq modules qui traitent des sujets suivants et comporte des notes 
pédagogiques, des activités individuelles et collectives, des transparents et des feuilles d'atelier: 

• Mettre vos compétences essentielles en valeur dans les portefeuilles d'emploi. 
• Jumeler vos compétences essentielles au bon emploi. 
• Se distinguer: curriculum vitre, lettres de présentation et demandes d'emploi. 
• Faire valoir vos compétences essentielles en personne: entrevues et tests d'embauche. 
• Faire valoir vos compétences essentielles dans la nouvelle économie. 



La trousse aide les adultes à expliquer et à faire valoir aux employeurs les compétences 
essentielles qu'ils possèdent et qui font d'eux d'excellents candidats pour des postes de niveau 
d'entrée. Plusieurs participants ont affirmé que cela leur avait ouvert les yeux sur les 
compétences précieuses dont ils étaient porteurs et leur avait donné la confiance nécessaire pour 
les faire valoir auprès d'employeurs potentiels. 

www.quillnet.org 

Vos compétences sont-elle à la hauteur? 

Hauteur est un outil d'autoévaluation qui est offert sur le site Web du Test des compétences 
essentielles dans le milieu de travail (TOWES) et qui permet aux gens d'évaluer leurs 
compétences en lecture des textes, utilisation des documents et en calcul. Hauteur propose plus 
d'une centaine de problèmes semblables à ceux utilisés dans le TOWES. Chaque problème 
s'appuie sur un document employé en milieu de travail, qu'il s'agisse d'une note de service, d'un 
catalogue, d'un règlement administratif ou d'une fiche de travail. Hauteur présente trois choix 
d'activités d'apprentissage: 

• Mettez vos compétences à l'épreuve: Permet de mesurer son niveau d'aptitude à l'égard de 
trois compétences essentielles. 

• Entraînement: Permet de parfaire ses compétences grâce à la résolution de problèmes qui 
mettent des compétences spécifiques à l'épreuve ou de se préparer pour le TOWES. 

• Exploration des emplois: Permet de s'exercer à des tâches types propres à "un ou l'autre 
des 28 emplois présentés. 

www.towes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISE À JOUR DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À l'OEUVRE 

Le fait d'adopter davantage de connaissances et de techniques sur les compétences essentielles et 
de les adapter à vos cadres d'apprentissage et de travail vous aidera à combler les pénuries de 
compétences et les lacunes actuelles de manière à ce que les Canadiens aient les outils requis 
pour jouir de chances égales, capitaliser sur celles-ci et s'adapter aux aléas de la vie et du travail. 

Dans le présent guide, vous avez lu des récits faisant valoir les avantages des compétences 
essentielles sur le bénéfice net et la productivité d'une entreprise. La formation aux compétences 
essentielles rehausse également l'estime de soi des employés, . leur motivation et leur assurance 
de pouvoir réussir dans l'apprentissage. Des études de cas réalisées sur des modèles 
d'apprentissage démontrent que l'intégration de la formation aux compétences essentielles à la 
formation technique donne des résultats tangibles tant pour l'établissement de formation que pour 
les apprentis. 

Les compétences essentielles constituent également un allié d'une valeur inestimable pour relever 
les défis liés aux ressources humaines et pour procurer des avantages aussi bien aux individus 
qu'à des secteurs entiers de l'économie. Dans ces pages, vous aurez également lu à propos des 
outils et des applications conçus pour toutes sortes d'activités d'apprentissage et pour les 
praticiens des ressources humaines et de l'orientation qui aident les Canadiens à faire leur entrée 
sur le marché du travail et à obtenir un emploi viable. 

Maintenant que vous avez eu l'occasion de lire ce guide et de prendre connaissance de quelques 
applications et outils efficaces mis de l'avant par des groupes d'utilisateurs du Canada, nous vous 
invitons à y aller de vos propres idées. Programmes, projets, pratiques exemplaires et leçons 
apprises, bref, nous aimerions entendre parler de vos innovations et de vos réussites! Pour 
communiquer avec nous, veuillez visiter la section contactez-nous de notre site Web : 
www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/competencesessentielles. Ce site renferme également de l'information à 
jour sur le travail que fait le gouvernement du Canada dans le domaine des compétences 
essentielles et complémente l'information du présent guide. 
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