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PILA
Programme d’intervention en lecture

POUR ADULTES

Le Programme d’intervention en lecture pour adultes, le PILA, est présenté pour la première fois aux 
formatrices et aux formateurs de tous les centres d’alphabétisation de la province de l’Ontario lors du 
FORUM de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA).

Troisième formation (le 27 mai 2010 au FORUM annuel de la COFA)
•	 Participants 

•	 73 formatrices et formateurs inscrits au FORUM
•		les membres du comité de travail (voir Volume 1, 2010)
•	 les six centres qui forment l’équipe de validation (voir Volume 1, 2010)
•		Alain Desrochers, l’expert-conseil
Déroulement de la formation•	
Thème : Une approche andragogique de l’enseignement de la lecture  
•	 Partie 1 : Qu’est-ce que l’andragogie?
•	 Partie 2 : Quels sont les préalables à l’apprentissage de la lecture?
•	 Partie 3 : Qu’apprend-on quand on apprend à lire?
•	 Partie 4 : Qu’est-ce que le programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA)?
•	 Partie 5 : Peut-on généraliser l’approche du PILA pour l’appliquer à la maîtrise d’autres aspects 
 de la langue écrite?

Quatrième formation (le 27 mai 2010 au FORUM annuel de la COFA)
Participants•	
•	 les membres du comité de travail (voir Volume 1, 2010)
•	 les six centres qui forment l’équipe de validation (voir Volume 1, 2010)
•	 Alain Desrochers, l’expert-conseil

•	 Déroulement de la formation 
•	 Alain fournit des explications précises, une activité à la fois, en utilisant le module «o fermé» 

comme outil de travail. 
•	 L’équipe de validation donne sa rétroaction.
•	 Grâce à cet échange, tous comprennent davantage la réalité des lecteurs émergents adultes.

Dernières réalisations
•	 L’expert-conseil élabore deux modules (l et é).
•	 L’équipe de rédaction 

•	 fait la révision de deux modules;
•	 rédige le premier module de consolidation incluant une ébauche d’activités d’apprentissage et des 

tâches en lien avec les compétences ACE;
•	 élabore un bulletin informatif.

•	 L’équipe de graphisme conçoit la mise en page de quatre modules (e, o ouvert, u et l). 

           Volume 3, 2010

Merci de reconnaître le Nouveau-Brunswick comme étant 
un partenaire important du projet PILA et c’est 

un plaisir pour nous de participer au projet.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier 
du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 

essentielles du gouvernement du Canada. 
La Coalition ontarienne de formation des adultes


