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Adieu 2016!
Les fêtes de fin d’année nous font
replonger en enfance. L’enfant que nous
étions renait en nous… Nos yeux sont
émerveillés par les cadeaux de l’amour :
le plaisir d’être aimé et celui d’aimer.
En cette nouvelle année, redevenons
l’enfant que nous étions.
Bonne et heureuse année 2017 de
l’équipe du Centre FORA!

Dates à retenir en 2017
•

27 janvier – Journée de
l’alphabétisation familiale

•

15 février – Journée du drapeau
national du Canada

•

20 février – Jour de la Famille
(Alberta, Ontario et Saskatchewan
seulement)

•

20 mars – Journée internationale
de la Francophonie

•

23 avril – Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur

•

8 septembre – Journée
internationale de l'alphabétisation

Besoins exprimés
Tutoriel – La rédaction en écriture simple
Le Centre FORA reçoit souvent des questions concernant des tâches de
différents niveaux et rédigées en écriture simple.
Le tutoriel sur la rédaction en écriture simple a pour but de vous informer sur
les principes d’écriture simple à utiliser quand vous élaborez des ressources
pour les personnes apprenantes adultes.
L’écriture simple est un moyen de présenter l’information pour qu’elle soit
simple à lire et à comprendre pour les faibles lecteurs et le public en général
ainsi que pour les nouveaux arrivants et les personnes apprenantes dont
le français n’est pas la langue maternelle.
Le tutoriel présente les éléments suivants :
•

Qu’est-ce que l’écriture simple?

•

Pourquoi utiliser l’écriture simple?

•

Les mythes entourant l’écriture simple

•

Questions à se poser avant de rédiger

•

10 principes de l’écriture simple

•

Les niveaux d’écriture

•

Le test de lisibilité de Gunning

L’écriture simple vise à énoncer un message pour que la personne qui le lit
puisse le comprendre immédiatement. Il faut utiliser un vocabulaire précis
et concret, et des mots de tous les jours. L’utilisation d’un langage courant
donne aux faibles lecteurs la chance de comprendre le texte. En produisant
des textes clairs, les formatrices deviennent efficaces. Elles pourront
communiquer avec un plus grand nombre de lecteurs et pourront davantage
appuyer les personnes apprenantes à atteindre leurs objectifs.
Visionnez le tutoriel La rédaction en écriture simple maintenant pour en
apprendre davantage sur les 10 principes de l’écriture simple.
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À venir en 2017
Une copie enregistrée du webinaire offert les 24 et 29 novembre 2016 et le 6 janvier
2017 sera disponible sous la section «Nouv oh!» du site Web du Centre FORA pour ceux
et celles qui désirent le visionner.

Produits du Centre FORA
Capsulerie FORA – Les petites bouchées interactives
Les personnes apprenantes et les formatrices veulent un apprentissage plus rapide et plus efficace en raison de
l’évolution rapide de la vie. À cette fin, la Capsulerie FORA invite les personnes apprenantes à découvrir, dans des
séances de microapprentissage, les petites bouchées interactives.
•

Pour les personnes apprenantes : Le contenu et la livraison des notions attirent instantanément les personnes
apprenantes et captent leur intérêt jusqu’à la fin. Ces petites bouchées facilitent le transfert rapide de
connaissances, permettant aux personnes apprenantes de les mettre en pratique immédiatement.

•

Pour les formatrices : Cette nouvelle façon de dispenser une formation ajoute un soutien au plan d’apprentissage
et approfondit les notions enseignées, permettant aux personnes apprenantes de les compléter seules ou
avec peu d’aide. Les notions présentées dans ces petites bouchées permettent aux personnes apprenantes
d’apprendre sans même s’en rendre compte.

La Capsulerie FORA présente des chroniques interactives et informatives dans divers domaines. En quelques instants,
les personnes apprenantes peuvent apprendre à utiliser la calculatrice, à différencier une amende d’une amande, ou
participer à une activité axée sur les compétences.
Alors, allez-y! Familiarisez-vous avec les petites bouchées et encouragez les personnes apprenantes à les utiliser aussi!

S’outiller pour travailler

Calcul en construction

S’outiller pour travailler comprend 15 capsules visant
l’autonomie et l’employabilité. Chaque capsule consiste en trois
étapes :

Ces 5 petites bouchées interactives visant le calcul dans le
secteur de la construction présentent aussi la terminologie
anglophone du marché du travail pour les emplois de commis
de quincaillerie et de briqueteur-maçon. Elles portent sur les
thèmes suivants :

•

l’introduction, qui présente le concept de base étudié

•

l’activité d’apprentissage, qui démontre le processus à
suivre tout en permettant à la personne apprenante d’y
participer

•

la section «À ton tour», qui permet à la personne
apprenante de s’exercer et d’accomplir la tâche en
question

La série de capsules vise les tâches des niveaux 1 et 2 exprimés
dans le cadre du CLAO.
Consulter

•

la peinture et le calcul

•

les pieds carrés et le calcul

•

l’aire d’une surface rectangulaire

•

l’aire d’un triangle

•

les pieds carrés

Consulter
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Capsulerie FORA - Les petites bouchées interactives (suite)

Anglicismes

Français

Mathématiques

Ces quatre petites bouchées visent à
identifier des anglicismes communs sur
le marché du travail. Les anglicismes
présentés sont suivis d’un exemple de
l’emploi de ces termes en anglais.
Le but de ces petites bouchées est de
reconnaitre les anglicismes fréquents
et de s’exercer à utiliser la bonne
terminologie. Les petites bouchées
touchent les thèmes suivants :

Les petites bouchées comprennent 20
capsules accompagnées d’audio qui
visent la maitrise d’homonymes et de
mots souvent mal utilisés dans nos
conversations quotidiennes. Chaque
capsule comprend :

Les petites bouchées en mathématiques
comprennent 10 capsules
accompagnées d’audio qui visent la
maitrise de notions mathématiques liées
à la grande compétence «Comprendre et
utiliser des nombres».
Les petites bouchées touchent les
thèmes suivants :

•
•
•
•

les entrevues
la gestion du temps
les ressources humaines
le service à la clientèle

•

une introduction avec définitions,
explications et images à l’appui

•

une série de courtes questions
mettant à l’essai la notion
présentée

•

une rétroaction immédiate pour
chaque question et le choix de
recommencer
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•

les posologies : comment calculer
des doses de médicaments

•

les pourboires : comment
calculer des sommes d’argent
données à titre d’appréciation
pour des services

Consulter
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Mise à jour de documents et de sites Web
Vous cherchez un endroit où vous pouvez facilement trouver des activités axées sur les tâches pour l’AFB?
Tout récemment, le Centre FORA a fait une mise à jour de ses ressources et de ses tâches sur le portail du Quill afin de
continuellement appuyer les formateurs et formatrices en alphabétisation et en formation de base à améliorer le succès des
personnes apprenantes.
Le portail d’activités axées sur les tâches pour l’AFB contient présentement 377 tâches en français qui préparent les personnes
apprenantes francophones à passer des tests, à utiliser des documents authentiques en milieu de travail, à faire des études
postsecondaires ou à vivre de façon autonome. Ces documents vous aideront à préparer les personnes apprenantes à accomplir
des tâches jalons.
Les tâches sont premièrement réparties par voie de transition, par niveau et par compétence liée au CLAO. Sous le titre de la
tâche, une courte description vous permet de rapidement décider si cette tâche peut vous appuyer dans votre planification.
Les tâches sont disponibles en format téléchargeable (Word et PDF).
Sous la section «Ressources supplémentaires» (Additional Resources), vous trouverez d’autres ressources : documents à imprimer,
ressources en ligne, webinaires/enregistrements vidéo et autres ressources. Assurez-vous de consulter cette section
régulièrement pour prendre connaissance des nouveautés.
Naviguez dans le portail pour trouver des tâches! C’est facile!
Cette mine d’or est disponible gratuitement au :
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/francophone.
N'oubliez pas de partager l'information avec vos collègues de travail!
Consulter
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Abonnement gratuit

Thot Cursus
Thot Cursus est un site dédié à la promotion de la formation et de l’utilisation des
outils numériques pour l’éducation et la culture.

Voici des exemples de ressources
partagées dans les publications
gratuites envoyées par Thot Cursus :

Abonnez-vous gratuitement aux publications de Thot Cursus. Vous recevrez une fois
par semaine, une publication pouvant inclure : des articles, des jeux, des stratégies,
des vidéos, et autres.

Un module de jeu sur les
compétences transversales

Vous pouvez aussi naviguer dans le site Web pour trouver des ressources dans
l'ensemble des disciplines et des champs professionnels comme :
•

Administration

•

Alimentation

•

Construction – aménagement

•

Culture numérique

•

Éducation

•

Informatique

•

Santé

•

Sciences

•

Tourisme

•

etc.

Consulter

Module : devenir e-parent
Consulter
Abonnez-vous

Comment mieux écrire ses
courriels?
Consulter

Enregistrer une conversation
sur Skype
Consulter

Le non verbal et la formation
Consulter

Saviez-vous que les étoiles* qui précèdent les articles dans le Mon Journal indiquent le niveau de lecture de l’article?

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.

