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POUR ADULTES

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
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Un souffle de bonheur et de santé en ce début d ’année… C ’est d ’une seule voix que l ’équipe du Centre F ORA vous souhaite de vivre 2012 petits bonheurs en 2012!
Nouveaux ajouts en ligne
	  BLOCS 3 et 4
	  Bulletins informatifs, Volumes 8 et 9

À titre d’information
	  En date du 12 janvier 2012, un total de 92 individus se sont inscrits sur le site du PILA en ligne.   
  Parmi ceux-ci figurent :
 • 22 en Ontario;
 • 52 au Québec;
 • 17 dans les autres provinces;
 • 1 en France. 
	  L’équipe du PILA travaille à l’édition de la vidéo de formation. Une version intégrale de la  
  formation qui a eu lieu au FORUM de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)  
  en mai 2011 sera disponible sur DVD d’ici au 31 mars 2012. Des extraits seront publiés dans le  
  site web du Centre FORA.
	  À la suite de la validation, l’équipe du PILA est en train de réviser la structure et le contenu du  
  module de technologie numérique. Ce module sera aussi disponible au plus tard le 31 mars 2012.
	  Le BACE a approuvé la demande de prolongation du PILA-Base, ce qui permettra de monter une  
  trousse de classement contenant des outils standardisés d’évaluation initiale et diagnostique. Ces  
  outils permettront de vérifier la maîtrise des graphèmes fondamentaux et du décodage au moyen  
  de scores et d’un certain nombre d’indicateurs. Les épreuves graduées de lecture permettront par  
  ailleurs d’avancer selon le score. Le classement de la clientèle visée par le PILA sera plus précis  
  et plus rapide, ce qui optimisera les gains issus du Programme. Les formatrices pourront ainsi   
  mieux situer les personnes apprenantes prêtes à suivre le Programme d’intervention en lecture  
  pour adultes.
	  Une étude conceptuelle intitulée PILA-Approfondissement : Passage du niveau 2 au niveau 3 a  
  été déposée au BACE en décembre. Nous attendons une réponse. Cette étude vise explicitement : 
 • Un passage plus rapide de la clientèle visée du niveau 2 au niveau 3 grâce à des mesures  
  standardisées d’amélioration du rendement en lecture et en rédaction
 • Une appropriation graduelle et systématique de la compétence essentielle Informatique par  
  la clientèle visée, grâce à des mesures standardisées des compétences dans l’utilisation  
  des logiciels   
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	 	 	 • Une maîtrise de la grammaire usuelle du français et des principales stratégies de  
    compréhension utilisées en lecture et en rédaction, de même que leur intégration aux  
    neuf (9) compétences essentielles, grâce à des mesures standardisées conçues pour  
    assurer le transfert des habiletés en lecture et en rédaction à l’utilisation des logiciels  
    de bureautique
	 	 	 • Le perfectionnement de la lecture et de la rédaction par un enseignement explicite et  
    systématique de la grammaire, de la compréhension en lecture et de la rédaction
 • La production d’activités d’apprentissage axées sur des tâches professionnelles en  
  milieu de travail et sur l’intégration optimale de trois compétences essentielles, la lecture,  
  la rédaction et l’informatique. Ces activités et tâches d’apprentissage seront conçues pour  
  assurer le transfert des connaissances acquises au marché du travail et la capacité de   
  répondre aux exigences.
	  La validation du PILA se poursuit sur une base volontaire. Merci de nous faire part de vos  
  commentaires et suggestions.

Pour vous inscrire au PILA en ligne
Visitez le www.centrefora.on.ca et cliquez sur «PILA», puis suivez les étapes suivantes :
 • Rendez-vous au menu «Inscription» à gauche de l’écran.
 • Cliquez sur «Créer un nouveau compte» au bas de l’écran.
 • Suivez les directives affichées.
Lorsque votre inscription sera acceptée, naviguez sur le site pour accéder à tous les documents et pour les 
télécharger au besoin.
N.B. Vous devez absolument remplir les six cases marquées d’un astérisque rouge. Autrement,  
 le système refusera votre inscription. 

Pour toute information additionnelle concernant le PILA, communiquez avec Claire Fournier au  
888-524-8569, poste 228, ou avec Annyse au poste 234.


