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Sondage 2016-2017
Le Centre FORA a mené deux sondages
cette année :
• le Sondage annuel sur l’impact et
les besoins
• le Sondage sur les ressources d’AFB
pour les jeunes francophones.
Tous ceux et celles qui ont retourné
les sondages remplis étaient
admissibles pour le tirage de
ressources d’une valeur de 100 $.
L’équipe du Centre FORA félicite la
gagnante du tirage :
Alexandra Poitrinal du Collège Boréal
à London.
Nous voulons aussi vous remercier
de nous avoir fait parvenir vos
commentaires. Ils nous sont utiles pour
produire vos ressources!
À noter : Les résultats de la recherche
sur les ressources d’AFB pour les
jeunes francophones seront disponibles
en 2017. Les résultats du sondage
annuel sont utilisés à l’interne pour
appuyer l’équipe dans sa planification
annuelle.

Produits du Centre FORA

Emploicom

Commander

Cette série de 5 livres répond aux besoins des personnes apprenantes qui
souhaitent améliorer leur niveau d’alphabétisation en vue de trouver
un emploi au niveau d’entrée des trois secteurs de travail suivants :
• la vente au détail (p. ex., dans les grands magasins)
• le service à la clientèle (p. ex., dans les centres d’appels)
• la fabrication (p. ex., dans les usines de fabrication).
À l'aide des documents authentiques proposés dans la série, les
leçons encouragent les discussions sur les expériences des personnes
apprenantes au travail ou dans la vie de tous les jours. Comme
formatrices, vous pouvez aussi choisir et présenter d’autres documents
authentiques.
Cette série est également une composante clé de la ressource CAMERA en
français (Communications and Math Employment Readiness Assessment).
Cette ressource comprend aussi le programme-cadre de curriculum
Propositions pratiques d’enseignement : Suivant les évaluations de
CAMERA en français. Pour découvrir ou commander la série Emploicom et
le Guide pour les formatrices – Niveaux de complexité du CLAO, consultez
www.centrefora.on.ca (Catalogue FORA).			

Compétences génériques

Consulter

Les compétences génériques (souvent appelées soft skills en anglais) sont
les compétences générales qui, souvent, s’ajoutent aux compétences
techniques nécessaires pour exécuter une tâche au travail. Le Guide sur
les compétences génériques, disponible gratuitement sur le site Web du
Centre FORA, permet aux formatrices :
• de définir chacune des 20 compétences génériques présentées
• de présenter une autoévaluation aux personnes apprenantes
• d’évaluer les compétences génériques et les résultats avec
la personne apprenante
• de dresser un bilan des compétences génériques pour cerner 		
celles à améliorer
Des modules complémentaires se rapportant aux 20 compétences
génériques sont aussi disponibles en format PDF à partir du site Web
http://centrefora.on.ca/competences/taches-pratiques.
Les tâches, accompagnées d’activités d’apprentissage et d’annexes,
respectent la philosophie du cadre du CLAO.
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Besoins exprimés

Trousse d’évaluation pour le classement des apprenants adultes
Version révisée 2015

Le Centre FORA reçoit souvent des questions concernant la Trousse d’évaluation pour le classement des apprenants
adultes.

Questions et réponses
1. Quelle est la fonction de la Trousse d'évaluation pour le classement des apprenants adultes?
La fonction principale de cette trousse d’évaluation est de dégager un portrait juste des capacités des apprenants
en lecture et en écriture avant le début de leurs apprentissages. Les éléments de chaque épreuve reproduisent
le gradient de difficulté qu’on retrouve dans la séquence des modules du PILA. Les sept épreuves aident
les formatrices à déterminer où la personne apprenante devrait commencer son apprentissage dans les modules
du PILA.
2. Pourquoi une version révisée de la trousse?
Il est à noter que la version révisée donne suite aux modifications suggérées par les centres qui ont participé
à la validation de la trousse. Cette trousse a aussi été validée par Alain Desrochers, l'auteur du PILA.
3. Avons-nous besoin d'une trousse pour chaque personne apprenante?
Une seule trousse est suffisante par centre si seulement une formatrice fait l’évaluation à la fois. L’évaluation
ne se fait pas en groupe mais plutôt avec une seule personne apprenante à la fois.
4. Pouvons-nous reproduire la trousse?
Les sections suivantes de la trousse peuvent être reproduites au besoin :
• Activité d'écriture : Dictée de mots
• Cahier de notation : Dossier de l'apprenant
Tous les droits d’auteur appartiennent au Centre FORA. Merci de respecter ces conditions.
5. Quel est le format de la trousse?

Le guide de l'examinateur décrit :
• La trousse
• Les épreuves
• La démarche évaluative
• L'interprétation des scores

Le cahier de notation permet de noter et
de coter les réponses des apprenants aux
épreuves afin d’insérer les résultats dans
leur dossier. (À reproduire au besoin.)

Le cahier d'épreuve inclut :
• des consignes à l'intention des apprenants
• des consignes à l'intention de l'examinateur
• les éléments des épreuves

Si votre centre ou vos apprenants utilisent le Programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA) disponible gratuitement
en ligne, vous pourrez certainement bénéficier de cette Trousse d’évaluation pour le classement des apprenants adultes.
Commander
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Mise à jour de documents et de sites Web
Mon Journal - Nouveau format!
Grâce au nouveau format du Mon Journal, les personnes apprenantes peuvent :
• imprimer le Mon Journal sur des pages standards (8,5 po X 11 po)
• visionner des vidéoclips
• écouter des audioclips
• accéder aux sites Web directement
• manipuler les pages facilement sur un tableau blanc
• partager le lien par courriel
• naviguer d'une page à l'autre en un seul clic
Lire les articles

		

		
Important : Veuillez nous faire part de vos 		
commentaires en remplissant le formulaire d’évaluation!
Remplir l'évaluation

Invitation - Webinaires gratuits

Nouvelles formatrices
Les webinaires de formation présentent
des produits du Centre FORA.
Ces formations servent d’introduction
aux produits et vous guident dans leur
utilisation. Familiarisez-vous avec
les nombreux webinaires disponibles et
partagez-les avec vos collègues!
Consulter

Ressources additionnelles
pour développer davantage
les compétences génériques

Commander

Commander

Commander

Pour vous inscrire, envoyer un courriel à slemieux@centrefora.on.ca.
Une 3e session sera offerte en janvier 2017.
Consulter

Consulter
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À venir en 2017
•

•

Ressources pour les nouveaux arrivants

Après avoir mené une recherche sur les ressources d’AFB pour les nouveaux arrivants en
2015-2016, le Centre FORA va élaborer une nouvelle ressource pour combler les besoins de cette
clientèle.

Petites bouchées interactives

Trois nouvelles petites bouchées interactives seront ajoutées au site Web. Quel est le thème?
Vous devez patienter! On ne peut pas tout dévoiler!

Rabais sur nos produits

Ces produits exclusifs sont offerts à prix réduit! Ne manquez pas votre chance!
Jeu éducatif - Bilan

Jeu éducatif - Que fais-tu?

Recueil de poèmes Haïku Percées de soleil

9,99 $

9,99 $

3,00 $

4,99 $

4,99 $

1,00 $

Commander

Commander

Commander

Carte historique

La Laineuse

0,50 $

7,00 $

0,25 $

2,00 $

Commander

Commander

Vous cherchez des ressources ou des idées de tâches?
Vous avez des questions?
Communiquez avec nous! Le Centre FORA sera heureux de vous aider.

info@centrefora.on.ca ou 705 524-3672 (888 524-8569 sans frais)
450, avenue Notre-Dame, unité 0103, Sudbury (Ontario) P3C 5K8

www.centrefora.on.ca

Le Centre FORA remercie le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour son aide
financière. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du ministère.

