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À propos du Centre FORA
Créé en 1989, à la demande de la communauté francophone, le Centre franco-ontarien de ressources en 
alphabétisation est un éditeur et diffuseur francophone spécialisé en écriture simple et en développement 
de matériel andragogique à l’appui des intervenants en formation des adultes et des employeurs. Le Centre 
FORA est reconnu au niveau provincial, national et international pour la qualité de ses services d’édition et de 
diffusion incluant la production continue de matériel éducatif imprimé et interactif.

Les résultats et accomplissements depuis plus de 25 ans démontrent facilement le niveau de performance 
exigé et visé, toujours dans le but de répondre aux besoins en évolution de la clientèle apprenante adulte 
francophone.

Introduction au catalogue
À titre d’éditeur et diffuseur spécialisé en littératie et numératie, le Centre FORA est fier d’offrir ce catalogue 
développé afin de rendre disponible des ressources de qualité pour l’apprentissage des personnes 
apprenantes en français. Vous y trouverez une grande sélection de ressources d’enseignement andragogique 
en plus des outils d’appui. Nous proposons des ressources pour tous les gouts et pour tous les niveaux 
d’apprentissage. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur les produits : 
1-888-814-4422 ou info@centrefora.on.ca.

Répartition du catalogue / Table des matières
Les ressources sont présentées selon les thèmes suivants :
•   Littératie (pages 3 à 12)
•   Numératie (pages 13 à 14)
•   Emploi (pages 15 à 19)
•   Compétences génériques (pages 20 et 21)
•   Gérer son apprentissage (page 21)

En plus, un tableau de référence qui fait le lien entre les ressources et les grandes compétences du cadre du 
CLAO (Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario) se trouve à la fin du catalogue.

Veuillez noter que les prix peuvent changer.

Au plaisir de vous servir,

L’équipe du Centre FORA

Légende

Guide gratuit

Fiche d’exploitation andragogique gratuite

Disponible en ligne
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Littératie

Le PILA vise à aider les personnes apprenantes à faire le lien entre les lettres et les sons. Le seul en son 
genre au Canada français, ce programme pour lecteurs émergents adultes est axé sur le système du 
décodage basé sur les sons. Grâce au PILA, les lecteurs pourront acquérir une maitrise solide des relations 
entre les lettres (graphèmes) et les sons de la parole (phonèmes).

Le PILA est composé du matériel ci-dessous. Il peut être consulté au www.centrefora.on.ca/PILA/. 

Trousse d’évaluation pour le classement des apprenants adultes 
(2015 pour la nouvelle édition, format papier, 30,00 $)
Permet de dégager un portrait juste des capacités de la personne apprenante en lecture et en écriture avant le 
début de ses apprentissages et d’évaluer à quel point elle maitrise les notions transmises, par l’administration 
d’épreuves standardisées. Les résultats des épreuves indiquent les éléments qu’il lui reste à apprendre pour 
maitriser les fondements du français et où dans la séquence du PILA elle devrait débuter ses apprentissages.

Abécédaire pour adultes 
(en ligne; format papier, 22,00 $)
Présente les formes visuelles des lettres de 
l’alphabet, en minuscules et en majuscules, dans 
leur forme imprimée et cursive, accompagnées 
d’une image qui intègre la forme de la lettre 
minuscule imprimée. 

Affiche de graphèmes complexes  
(en ligne; format papier 3,00 $)
Présente les graphèmes voyelles complexes, les 
graphèmes consonnes complexes et les autres 
graphies étudiées dans le PILA, et donne un mot en 
exemple pour chacun. Il s’agit d’un excellent outil de 
référence.

Apprendre à lire à l'âge adulte 
(en ligne)
Une collaboration entre la Coalition ontarienne 
de formation des adultes et le Centre FORA, ce 
document présente les résultats d’une recherche 
évaluant les habiletés de base en lecture des 
personnes apprenantes pour préciser des moyens 
efficaces de les aider à améliorer ces habiletés.

Cahier d’écriture (en ligne)
Permet à la personne apprenante de s’exercer à 
écrire les lettres.

Module d’utilisation de la technologie 
(en ligne)
Ce module vise à permettre aux adultes de 
perfectionner leurs compétences en informatique, en 
tapant au clavier des mots ou des phrases vus dans 
les modules d’apprentissage du PILA.

Référentiel abrégé – Les sons du français 
(en format affiche, 5,00 $)
Présente une vue d’ensemble des ressources 
disponibles liées au PILA.

Vidéoclips de l’atelier de formation (en ligne)
Cette série de vidéoclips présente l’atelier donné 
par le professeur Alain Desrochers pour expliquer le 
PILA. L’atelier comprend la séance de formation, les 
questions et réponses des personnes participantes 
et les annexes permettant de mieux suivre la 
formation.
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Collection Se le lire
Prix : 5,00 $ (prix de collection aussi disponible, voir le Catalogue FORA en ligne)

La collection compte 27 livrets à l'intention des lecteurs adultes débutants, chacun accompagné d’un  
feuillet permettant de réaliser des tâches pratiques. S'appuyant sur le PILA, les livrets permettent aux adultes 
de lire un livre très tôt dans leur apprentissage. 

Mon Journal interactif
Créé pour les lecteurs débutants, cette adaptation du Mon Journal 
présente des articles courts, avec l’appui d’une bande audio. Les 
articles traitent de sujets intéressants pour les adultes, comme la 
santé, la sécurité, le travail et plus encore. Il permet de respecter 
le rythme et le style d’apprentissage des lecteurs débutants. 

À partir du menu principal, les personnes apprenantes peuvent 
naviguer parmi les articles et les activités d’apprentissage 
conçus pour leur permettre de développer certaines habiletés et 
d’acquérir des connaissances pratiques. Le Coin de la formatrice 
donne une vue d’ensemble des grandes compétences et des tâches abordées et peut inspirer les formatrices 
à créer elles-mêmes des tâches pour guider les personnes apprenantes dans la voie souhaitée.

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/mon-journal-interactif 
ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

Mon Journal est un journal informatif publié trois fois par année : en automne, en hiver et au printemps. Les 
articles sont informatifs et faciles à lire, et ils sont accompagnés d’une série de tâches et d’activités d’appui.

Diffusé avec Mon Journal, Expressions est un recueil de textes rédigés par des adultes inscrits en formation 
des adultes partout au Canada. 

FG

http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
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Formation de Niveau 1 - Lecture et Rédaction
Une collaboration entre le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick et  
le Centre FORA. 
Prix : disponibles en ligne sous Catalogue FORA

 ● Utilise une approche plutôt andragogique axée sur le milieu de travail
 ● Adopte la nouvelle grammaire 
 ● Présente un tableau comparatif de la nouvelle orthographe et de  

 l’orthographe traditionnelle à la fin des cahiers (série rédigée en  
 orthographe traditionnelle)

 ● Comprend un corrigé intégré à la fin des cahiers et des exercices de  
 révision

 ● Inspiré du PILA (Programme d’intervention en lecture pour adultes)  
 pour les cahiers 1 à 3

 ● Touche aux compétences essentielles en lecture, en rédaction et en  
 informatique

Chaque série comprend 18 cahiers d’exercices et 18 cahiers d’exercices  
de révision :

 ● FRA 1011 (maternelle à la 2e année)  
 ● FRA 1021 (3e et 4e année)   
 ● FRA 1031 (5e et 6e année)   

La collection Formation de niveau 1 est axée sur le curriculum scolaire révisé de la maternelle à la 6e année 
(Français) du Nouveau-Brunswick.

Formation de base - Français
Prix : disponibles en ligne sous Catalogue FORA

Ces cahiers d’exercices portent sur les notions grammaticales, la compréhension et le 
vocabulaire, la rédaction et l’orthographe. Une série de devoirs et de corrigés accompagne 
la collection. La série peut aussi servir aux étudiants en français langue seconde.

La série est divisée comme suit :
FRA 1011 - 5 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique
FRA 1021 - 5 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique
FRA 1031 - 6 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique

Formation de base - Modules de consolidation 
Ces modules de consolidation interactifs visent à évaluer des notions de base en français :

 ● notions grammaticales (grammaire traditionnelle)
 ● compréhension et vocabulaire
 ● rédaction
 ● orthographe traditionnelle

Axés sur le monde du travail, ils favorisent l’application de notions de français dans des situations réelles. Les 
modules ont été conçus à partir de la série Formation de base – Français. Ils complètent les cahiers imprimés 
et évaluent les notions acquises dans la série. Ils peuvent toutefois être utilisés indépendamment de la série. 

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/francais-formation-de-
base ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/ressources/francais-formation-de-base
http://www.centrefora.on.ca/ressources/francais-formation-de-base
http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
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Petits romans
Ange Rébecca (L′)
2000, Estelle de la Chevrotière, 5,99 $

L′histoire raconte la vie d′une fille au 
cœur d′or qui n′a pas peur de foncer 
pour réaliser ses rêves. Rébecca aime 
la vie. La famille est très importante 
pour elle. Née dans un petit village, 

elle apprend à vivre loin de ses proches, à 
travailler fort et à ne pas avoir peur de réaliser son 
grand projet de vie. Le lecteur va découvrir la vie de 
ce petit ange.

Au pays du dernier soleil
2001, Daniel Gaston Plante, 7,00 $

La putréfaction s’insinue dans le 
monde de Carcajou-Futé. Tout se 
détériore : sa belle forêt, les bêtes  
qu’il chasse, et même certains 
humains. Jusqu’à lui-même! 

Heureusement, Grizzly vient l’aider! Ensemble, ils 
découvrent non seulement l’énormité du désastre, 
mais aussi son origine.

Chalet de rêve
1994, Ginette Blais, 3,00 $

Julie travaille depuis dix ans comme 
secrétaire pour la CIE, n’ayant que le 
dimanche libre. Elle travaille fort afin 
d’amasser l’argent nécessaire pour 
réaliser son rêve d’enfance d’avoir  

un chalet sur le bord du lac. Une fois qu’elle achète  
le chalet parfait pour elle, une surprise se présente  
à sa porte de façon inattendue. Cette surprise  
changera sa vie pour toujours.

Cinq enfants disparus
2004, Hélène Quesnel Sicotte, 3,00 $

L’auteure raconte l’histoire d’un jeune 
couple qui a perdu cinq enfants dans  
le feu. C’est l’histoire vraie des parents.

Coup de foudre au Lac-des-
fées
1995, Claudie Tremblay-Blais, 7,00 $

Une jeune femme brave une tempête 
de neige pour se rendre au chalet de 
sa tante. Rendue au chalet du Lac-des-
fées, elle rencontre un personnage fort  
intéressant.

Derniers jours de décembre
1994, Claudette Hallée, 3,00 $

Une jeune fille de sept ans raconte 
son drame familial tel qu’elle le perçoit. 
Les évènements qui en découlent 
touchent sa vie entière.

Il n’est jamais trop tard
1993, Nicole Roussy 3,00 $

Assise seule sur le balcon de son 
appartement, Louise se verse une  
tasse de café et la boit lentement. 
Elle pense aux évènements qui ont 
tellement bouleversé sa vie depuis 

quelques années et elle devient songeuse. Mariée 
très jeune à un homme violent et infidèle, elle l’a 
laissé pour repartir à zéro.

Chemin de l'espoir (Le)
1997, Thérèse Nadeau, 7,70 $

Voici l’histoire de Sylvain, un orphelin 
devenu adulte qui retourne à sa 
ville natale pour établir son propre 
commerce et par la suite, fonder son 
foyer. Ce roman raconte le trajet que 

sa vie prendra avec des moments de tristesse, de 
bonheur, de retrouvaille, de regret et aussi d’espoir.

Voici l’histoire de Sylvain, un orphelin devenu 
adulte qui retourne à sa ville natale pour établir 
son propre commerce et par la suite, fonder 
son foyer. Ce roman raconte le trajet que sa 
vie prendra avec des moments de tristesse, 
de bonheur, de retrouvaille, de regret et aussi 
d’espoir.

Thérèse Nadeau est mère, grand-mère et femme 
de maison. Son passe-temps favori a toujours été 
la lecture. Elle s’intéresse surtout aux livres où l’on 
parle d’enfants.

Ce roman fait partie de la collection CAP-NORD.  
Il a vu le jour grâce au concours d’écrivains 
amateurs lancé par les Centres d’alphabétisation 
populaire du Nord de l’Ontario (CAP-NORD).

Le chemin
de l’espoir

Thérèse Nadeau
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Je me souviens
1997, Ursule Sauvé, 3,00 $

Michel veille auprès du lit d’hôpital 
de Jasmine. Dans l’espoir de la sortir 
de son coma, il lui raconte d’heureux 
souvenirs de leur vie ensemble.

Lettre (La)
1994, Jean-Noël Potin, 7,70 $

En 1950, Jean-Philippe reçoit une lettre 
de son grand amour, Jenny. Tantôt la 
lettre ravive sa passion, tantôt elle lui 
brise le cœur.

En 1950, Jean-Philippe reçoit une lettre de son grand 
amour, Jenny. Tantôt la lettre ravive sa passion, tantôt 
elle lui brise le cœur.

Natif de la France, Jean-Noël Potin a suivi des 
études aux Universités de Bretagne occidentale et de 
Bordeaux III. La Lettre est sa première publication.

Ce roman fait partie de la collection CAP-NORD V.  
Il a vu le jour grâce au cinquième concours d’écrivains 
amateurs lancé par les Centres d’alphabétisation 
populaire du Nord de l’Ontario (CAP-NORD).

La lettre
Jean-Noël Potin

Mimi, une enfant 
exceptionnelle
2000, Hélène Quesnel Sicotte, 3,00 $

Mimi, une enfant exceptionnelle 
raconte l’histoire d’une enfant 
atteinte d’un handicap mental et le 
cheminement que vit sa famille pour  
la connaitre et la comprendre.

Si j’avais su...
2001, Dominique Hannah, 3,00 $

Gaétan vient bouleverser la vie de 
Jeanne de plus d'une façon. Non  
seulement elle en tombe amoureuse, 
mais si elle avait su...

T’avais pas le droit
2001, Nancy Touzin, 3,00 $

Une jeune femme subit la perte cruelle 
d’un être cher.

Petit athlète deviendra grand
1991, Martin Larocque, 3,00 $

Né à Montréal en 1967, Martin 
Larocque a grandi dans une famille 
agricole à Haileybury, en Ontario. 
Devenu quadriplégique à la suite d’un 
accident d’auto survenu en 1987, il a 

été, pour l’Ontario, l’athlète recrue de l’année en 1989 
en compétition de course en fauteuil roulant.

Rescapé de Val des Monts (Le)
1996, Réjeanne Laberge D’Amours, 3,00 $

Roxanne a grandi à Val des Monts.  
Un jour, elle rencontre l'homme de 
sa vie.

Tribu de la Racine Enfouie (La)
2002, Martin Bellerive, 3,00 $
Cahier d’activités : 2,00 $

Nous sommes dans le village de  
la Racine Enfouie, à un temps où  
la fumée ne sortait que des feux. 
Chef a une vie qui le contente, une 

femme qu’il adore et une tribu idyllique, mais pas trop 
pensante. Tout va bien dans le meilleur des mondes 
jusqu’à l’arrivée de deux étrangers. Appuyé par son 
fidèle ami Grand Gras, Chef tente de sauver sa tribu 
de la défection générale. Il part donc à la reconquête 
de ses villageois. La suite des évènements est un 
véritable délice.

Un secret bien gardé
1999, Cécile Caissie, 3,00 $

Un secret bien gardé raconte l’histoire 
touchante d’une mère et de son enfant-
de-l’amour handicapée.
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Ainsi parle le Saigneur (collection 14/18 ans)
2007, Claude Forand, 18,00 $
Une collaboration entre les Éditions David et le Centre FORA.
Gagnant du Prix des lecteurs 15-18 ans Radio-Canada et Centre FORA 2008.

Le Saigneur. Un fanatique religieux qui assassine ceux qui ne vivent pas selon  
les préceptes de la Bible. Fou de Dieu ou fou tout court?

À Chesterville, au Québec, ce tueur en série fera ses premières victimes : deux adolescents 
meurent tragiquement dans leur voiture incendiée en faisant l’amour. Dans ses messages au 
journal local, le Saigneur implore : «Arrêtez-moi, avant que je recommence!»

L’enquêteur Roméo Dubuc, lui, croyait que tout s’arrêterait là. Mais il n’avait rien vu. Et surtout,  
il ne pouvait pas deviner que la dernière victime du Saigneur subirait le sacrifice ultime. Que 
Dieu lui vienne en aide…

 
Vidéo de l’auteur disponible gratuitement à l’achat du livre. 

Apprivoisons la différence - L’histoire du «p’tit cœur»
2009, Sylvain Lavoie, 4,50 $

 Depuis sa naissance, Sylvain Lavoie est atteint de la paralysie cérébrale. Toute sa 
 vie, il a eu et il aura à apprivoiser les gens sur cet état de vie. Les tout-petits sont 
 naturels face à sa condition. Ils veulent simplement savoir «le pourquoi» de la chose. 
 Les adultes, eux, vivent un malaise quand ils se trouvent en présence d’une personne    

différente.

 Dans cette biographie, Sylvain Lavoie espère renseigner les lecteurs sur les 
 conséquences de la paralysie cérébrale. Ainsi, les gens comprendront mieux l’histoire 

du «p’tit cœur» vivant dans cet état et dont le plus grand désir est d’être aimé tel qu’il 
 est. Sylvain invite les lecteurs à apprivoiser la différence...

Romans et plus encore!

GG

Armand et Ginette ou Le plaisir d'aimer
2014, Aurélien Dupuis, 7,50 $

L’histoire d’Armand et Ginette se situe à la fin des années 1950, à Sudbury, au début du 
grand mouvement qui a chambardé la religion, l’éducation et la politique. Cela explique l’état 
d’âme d’Armand. Lui et ses pairs doivent lutter quotidiennement contre les attraits du monde 
moderne. Notre héros se laissera-t-il séduire par les nombreuses tentations qu’il rencontre sur 
son chemin? 

Tout change… mais existe-t-il, quelque part au monde, quelque chose de plus permanent que 
le changement?

GG
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Vengeance de l’orignal (La)
2000, Louise Lalonde pour la version adaptée de l’original par Doric Germain, 5,00 $
Une collaboration entre Prise de parole et le Centre FORA.

      
 La Vengeance de l’orignal explore les thèmes de la chasse, de la pêche, de la fièvre de l’or et 

de la vie en forêt.

Jacques Demers : En toutes lettres
2008, Sylvie Rodrigue pour la version adaptée de l’original par Mario Leclerc, 10,00 $ 
Une collaboration entre les Éditions Stanké et le Centre FORA.

Il s'agit d'une adaptation de la biographie de Jacques Demers dans laquelle il parle de son père 
alcoolique abusif, de sa mère bienaimée, de son succès dans la Ligue nationale de hockey et 
de son plus grand secret : son analphabétisme. C'est le récit franc d’un livreur de Coca-Cola 
qui a mené le Canadien à la coupe Stanley en 1993.  

Enfant perdu et retrouvé... 35 ans plus tard (L’)
2008, Denise Morin pour la version adaptée de l’original par Serge Cholette, 6,00 $

 Pris de ses parents à l’âge de quatre ans, Pierre Cholette devient marin à bord de navires 
jusqu’au jour où il se sauve afin de retrouver sa famille.

GG

GG

On fait quoi avec le cadavre? (collection14/18 ans)
2009, Claude Forand, 14,95 $ 
Une collaboration entre les Éditions David et le Centre FORA.

Que feriez-vous si, en ouvrant le coffre d’une voiture, vous y découvriez un… cadavre?  Que 
feriez-vous si vous appreniez que les hommes tatoués qui rénovent la maison de vos parents 
sont…d’anciens criminels?

Que feriez-vous si on vous donnait l’occasion d’assister à vos propres… funérailles? Certains 
n’hésitent pas à franchir un seuil au-delà duquel la vie, ou parfois la mort, prend une tournure 
imprévue… Les personnages de ce recueil, le tueur professionnel, le voleur inexpérimenté, 
le justicier, le détraqué ou le fauché, ne connaissent pas ces limites et plongent tête première 
dans ce genre de situations toutes plus cocasses les unes que les autres.

GG

GGFG
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Voleurs de poules et autres contes à rire 
de l’Ontario français (Les)
1997, Donald Deschênes, 8,00 $
Une collaboration entre le Centre franco-ontarien de folklore,  
Prise de parole et le Centre FORA.

Ce recueil présente une douzaine de 
contes du bon vieux temps, rédigés 
simplement, tout en respectant 
les tournures orales propres aux 
conteurs. En vedette : Ti-Jean, le 
diable, Petit Poucet et autres. Ce 
recueil vise les lecteurs et lectrices de 
tous les âges.

Ogichida numérique (L’)
2014, Jordan Wheeler, 15,95 $
Une collaboration entre Ningwakwe Learning Press et le Centre FORA.

L’auteur primé Jordan Wheeler nous offre une histoire fictive sur le passage à l’âge adulte. 
Kevin Davis, un jeune Autochtone d’une vingtaine d’années, est intelligent et énergique. Il 
désire s’intégrer à la société canadienne et profiter de tout ce qu’elle a à offrir. Toutefois, les 
circonstances en décident autrement. 

Très habile pour naviguer dans l’univers virtuel, Kevin se retrouve un jour dans des 
manifestations et des barrages routiers à cause d’une jeune fille. En cours de route, il 
redécouvre son véritable univers, ses racines autochtones. Presque à contrecœur, il devient 
un militant et un leader pour sa propre génération – un guerrier numérique qui se sent à l’aise 
dans les deux univers. Son histoire est ponctuée d’amour, de suspense et d’intrigue.

Et les mots font une farandole
2004, Suzanne Boucher, 3,00 $

 L’auteure nous invite à entrer dans la 
farandole de ses réflexions, de ses 
expériences et même de quelques 
fantaisies qu’elle partage avec nous 
tantôt en prose, tantôt en poésie.  
La naissance d’un enfant, la perte 
d’un être cher, les craintes d’une 
maman, l’émerveillement de la vie... 

tout y est. 

Percées de soleil (collection 14/18 ans)
2008, Hélène Bouchard, 7,00 $
Une collaboration entre les Éditions David et le Centre FORA.

 Rires vivifiants, fumets du pays, 
fleurs et filles... Hélène Bouchard 
tisse des liens subtils et émouvants 
entre les éléments qui nous 
entourent. Ses mots nous révèlent 
plein de vie et nous donnent envie 
d'adopter sa façon de voir les 
choses.

Contes et légendes à frissons
2003, adapté par Diane Charette-Lavoie, 9,00 $

Un livre pour tous, mais qui cible plus 
particulièrement les 16 à 24 ans.  
Un recueil illustré de 7 légendes et  
3 contes du Canada français. 

La version 1 vise un niveau 
intermédiaire de lecture et est 

accompagnée d’une bande sonore sur disque 
compact. La version 2 vise un niveau plus avancé et 
inclut des activités d’apprentissage.

Contes et légendes Poésie

GG

GG



11

Mets tes cartes sur la table
1995, 4,00 $ chacun (mauve, rose et vert) 
Une collaboration entre le Centre Moi j’apprends de Rockland et 
le Centre FORA.

La collection comprend trois 
paquets de 52 cartes chacun. Ce 
jeu vise à encourager la maitrise de 
l’orthographe de mots. Il comprend 
trois niveaux de difficulté et plus de 
900 mots de vocabulaire de la vie de 
tous les jours.   

Enrichissons nos connaissances
2007, Doris LeBlanc, 7,00 $
Une collaboration entre le Conseil d’alphabétisation de Kent-Sud 
et le Centre FORA.

 Ce jeu-questionnaire présente un 
défi en trois niveaux de complexité 
correspondant au degré de 
connaissances des personnes 
apprenantes : formation de base,  

 intermédiaire et pré-GED.

Jeux

À tous les niveaux - Écriture
2005, Lucie Mailloux, 11,25 $

Ce cahier permet aux formatrices 
de comprendre ce qui caractérise 
chaque niveau en écriture. Basé sur 
des textes produits par des adultes et 
des critères d’évaluation uniformes, 
le cahier permet de déterminer à 
quel niveau se situe la personne 
apprenante en écriture et ce qui reste 

à améliorer pour arriver au prochain niveau.

À tous les niveaux - Lecture
2005, une collaboration entre la Coalition francophone pour 
l'alphabétisation et la formation de base en Ontario et le Centre 
FORA, 11,25 $

À tous les niveaux - Lecture propose 
un cadre de référence aux formatrices 
qui définit les connaissances en 
lecture selon chacun des niveaux. Ce 
référentiel décrit le résultat attendu à 
l’issue d’un niveau.

Varia

Aperçu de la nouvelle grammaire
Ce document présente la nouvelle grammaire, qui est axée sur la syntaxe plutôt que sur le sens. La nouvelle 
grammaire utilise des méthodes d’analyse particulières pour aider à comprendre le fonctionnement de 
la langue. Ce document présente aussi les changements de vocabulaire dans la nouvelle grammaire. 
Ces changements sont indiqués dans des tableaux principalement repris de la Banque de dépannage 
linguistique.

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/apercu-de-la-nouvelle-
grammaire ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne, Ressources 
variées.

Appui à l’élaboration de tâches : Verbes d’action par grande compétence 
et groupe de tâches dans le cadre du Curriculum en littératie des adultes 
de l’Ontario
Pour faciliter le travail des formatrices face à la création et la rédaction de tâches, le Centre 
FORA a créé une liste de verbes d’action pour chaque grande compétence et groupe de 
tâches du cadre du CLAO.

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/coin/coin-des-formateurs-et-formatrices ou 
à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Coin des formateurs et formatrices.

http://www.centrefora.on.ca/ressources/apercu-de-la-nouvelle-grammaire
http://www.centrefora.on.ca/ressources/apercu-de-la-nouvelle-grammaire
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-variees
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-variees
http://www.centrefora.on.ca/coin/coin-des-formateurs-et-formatrices
http://www.centrefora.on.ca/coin/coin-des-formateurs-et-formatrices
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Webinaires

Ces formations en ligne expliquent comment utiliser des produits du Centre FORA, comme S'outiller pour 
travailler, Bilan, Se le lire, Mode : emploi et Service à la clientèle. Chaque formation fait un lien entre un produit 
et sa mise en application dans le cadre du CLAO. La page Web où se trouvent les webinaires fait le lien entre 
les tâches jalons et les produits.

Les webinaires peuvent être consultés au www.centrefora.on.ca/ressources/webinaires ou à 
partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

Stratégies de lecture… pour comprendre ce que tu lis

En lisant, une personne doit pouvoir recourir à des stratégies qui lui permettent de comprendre  
le texte, de trouver le sens d’un mot inconnu et de saisir l’intention de l’auteur. Ce document présente  
33 stratégies de lecture portant sur les idées, les mots et le style de l’auteur. Cet outil peut être utilisé pour 
guider les lecteurs dans leur apprentissage des stratégies de lecture. Il peut être présenté à l’ordinateur, au 
tableau blanc ou sur papier.

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/strategies-de-
lecture%E2%80%A6-pour-comprendre-ce-que-tu-lis ou à partir du site Web  
www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne, Ressources variées.

Contribution franco-ontarienne au développement du Nord de l’Ontario (La)
2010, 0,50 $
Une collaboration entre le Centre FORA, le Centre franco-ontarien de folklore et l’ACFO du Grand Sudbury.

 La carte fait état de la contribution économique des francophones aux évènements et aux 
métiers ayant touché l’économie du Nord de l’Ontario. Il s’agit d’un excellent moyen de faire 
connaitre l’histoire du peuple franco-ontarien dans divers secteurs, entre autres, la traite 
des fourrures, les industries ferroviaire, minière et forestière, l’éducation, la culture, les arts 
et le mouvement coopératif. Les renseignements y sont présentés sous forme textuelle et 
cartographique.

 La carte historique est aussi disponible en format mural. Communiquer avec le Centre FORA 
pour des renseignements sur les prix.

GG

Styles d'apprentissage

Créée en partenariat avec le Collège Boréal, cette ressource sur les styles d’apprentissage contient  
30 questions pour les personnes apprenantes et trois pages d’information pour les formatrices. 

Le questionnaire est disponible en format PDF et Excel. 

Cette ressource peut être consultée au http://www.centrefora.on.ca/ressources/styles-
apprentissage ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

http://www.centrefora.on.ca/ressources/webinaires
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
http://www.centrefora.on.ca/ressources/strategies-de-lecture%E2%80%A6-pour-comprendre-ce-que-tu-lis
http://www.centrefora.on.ca/ressources/strategies-de-lecture%E2%80%A6-pour-comprendre-ce-que-tu-lis
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-variees
http://www.centrefora.on.ca/ressources/styles-apprentissage
http://www.centrefora.on.ca/ressources/styles-apprentissage
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne


Numératie
Bilan
2009, Liane Romain et Denise Morin (pour la version adaptée de Gordon Harris), 15,99 $

Le but du jeu est d’établir un budget qui permet d’épargner 10 % du salaire net de la famille  
au cours d’une période de six mois. Il fait valoir l’importance d’épargner 10 % du salaire net 
pour des situations d’urgence ou des achats spéciaux, tels les appareils multimédias ou  
les vacances.

Le jeu démontre l’importance de vivre selon ses moyens. Il permet de développer un esprit 
critique et une capacité de raisonnement vis-à-vis des dépenses et du revenu familial.  
Les joueurs pourront accroitre leurs habiletés de négociation, de communication orale, de 
lecture et de calcul, et leurs connaissances en études sociales. 

Bilan se joue avec un minimum de 2 joueurs.

Découvrir le sens du nombre
2006, une collaboration entre le ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation du Nouveau-Brunswick et le Centre FORA
Partie A (Guide - mathématiques) : Charlotte Bédard et Yolande Clément
Partie B (Cahier - mathématiques) : Doris LeBlanc et Denise Pellerin
Prix : disponibles sur demande

La Partie A offre des pistes et des stratégies d’enseignement des mathématiques de base aux 
personnes apprenantes et met en pratique la nouvelle réflexion en mathématiques. Le guide, 
les réflexions, les activités suggérées ainsi que les fiches d’activités laminées se veulent une 
intégration naturelle des mathématiques dans le processus d’apprentissage.

La Partie B comprend le Cahier d’exercices I (chiffres, nombres, addition et soustraction) et  
le Cahier d’exercices II (multiplication et division). Elle présente des feuilles d’exercices que  
les personnes apprenantes peuvent faire avec la formatrice, selon leurs besoins individuels.

Monnaie canadienne et petite caisse

Cet outil a pour but d'initier 
les participants à la monnaie 
canadienne pour qu'ils puissent  

 ensuite la manipuler. Ce module  
 comprend 4 tâches au niveau  

1 et 7 activités d'apprentissage  
interactives qui peuvent être 
effectuées à l'ordinateur ou au 

tableau blanc interactif.

Salade des savoirs
Gestion d’un budget 

Cet outil a pour but d'initier les 
participants à la création et à la 
gestion d’un budget. Des activités 
liées au budget les amènent à  
créer leur propre budget mensuel. 
Ce module comprend 2 tâches 
au niveau 3 et 6 activités 
d'apprentissage interactives qui 

peuvent être effectuées à l'ordinateur ou au tableau 
blanc interactif.

Ces ressources peuvent être consultées au www.centrefora.on.ca/salade/index.html ou à partir 
du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne, Salade des savoirs.
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Formation de Niveau 1 - Calcul
Une collaboration entre le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick et le  
Centre FORA.
Prix : disponibles en ligne sous Catalogue FORA

 ● Utilise une approche plutôt andragogique axée sur le milieu de travail
 ● Démontre les nouvelles approches d’enseignement du calcul, y  

 compris les méthodes traditionnelles
 ● Présente un tableau comparatif de la nouvelle orthographe et de  

 l’orthographe traditionnelle à la fin des cahiers (série rédigée en  
 orthographe traditionnelle)

 ● Touche aux compétences essentielles en calcul, en rédaction et en  
 informatique

Chaque série comprend 18 cahiers d’exercices et 18 cahiers d’exercices de 
révision

 ● MAT 1011 (maternelle à la 2e année)  
 ● MAT 1021 (3e et 4e année)   
 ● MAT 1031 (5e et 6e année)   

La collection Formation de niveau 1 est axée sur le curriculum scolaire révisé de la maternelle à la 6e année 
(Mathématiques) du Nouveau-Brunswick.

Formation de base - Mathématique
Prix : disponibles en ligne sous Catalogue FORA

Ces cahiers d’exercices portent sur les nombres naturels, la géométrie, les fractions, les 
pourcentages, les nombres décimaux et les mesures. Une série de devoirs et de corrigés 
accompagne la collection.

La série est divisée comme suit :
MAT 1011 - 7 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique
MAT 1021 - 7 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique
MAT 1031 - 6 cahiers, 1 corrigé, 1 devoirs et corrigé, 1 guide pédagogique

Formation de base - Modules de consolidation 
Ces modules de consolidation interactifs visent à évaluer des notions de base en calcul : 

 ● nombres naturels
 ● géométrie
 ● fractions
 ● pourcentages
 ● nombres décimaux 
 ● mesures

Axés sur le monde du travail, ils permettent l’application de notions mathématiques dans des situations réelles.

Les modules ont été conçus à partir de la série Formation de base – Mathématiques. Ils complètent 
les cahiers imprimés et évaluent les notions acquises dans la série. Ils peuvent toutefois être utilisés 
indépendamment de la série. 

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/mathematiques-
formation-de-base ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/catalogue
http://www.centrefora.on.ca/ressources/mathematiques-formation-de-base
http://www.centrefora.on.ca/ressources/mathematiques-formation-de-base
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne


Emploi

Mode : emploi
Mode : emploi est une collection de livrets en écriture simple conçue pour les lecteurs adultes débutants 
et les nouveaux arrivants. Chaque livret donne un aperçu du métier exploré et des exigences et des 
compétences requises afin de l’exercer.

Voici les métiers présentés :
 ● Réceptionnistes d’hôtel
 ● Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles
 ● Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public 
 ● Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
 ● Commis au courrier et aux services postaux

Chaque livret est accompagné d’une fiche d’exploitation andragogique et de tâches 
pratiques liées aux grandes compétences du cadre du Curriculum en littératie des 
adultes de l’Ontario (CLAO).

FG
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Emploicom
2015, Karen Geraci, Aleksandra Popovic et Marisa Mazzulla
Une collaboration entre PTP Adult Learning and Employment Programs et le Centre FORA.

La série emploicom comprend les cinq livres suivants :
 ● Organiser l’information
 ● Les horaires  
 ● Formulaires d’information et autres documents
 ● La communication écrite en milieu de travail
 ● Calcul

Cette série est basée sur des activités et des documents à l’appui que les formatrices peuvent utiliser avec 
des documents authentiques provenant de milieux de travail ou des divers secteurs d’emploi dans leur 
communauté.

De plus, elle fournit aux personnes apprenantes de nombreuses occasions de s’exercer à développer leurs 
compétences en lecture, en rédaction, en utilisation de documents et en calcul. La série emploicom offre 
quelque chose pour tout le monde!

Livre 2

Les horaires

emploicom

Livre 4

La communication écrite
en milieu de travail

emploicom

32,50 $ 32,50 $ 50,75 $ 32,50 $ 50,75 $

GG
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MÉTA-Phare (4 volumes disponibles en ligne et en format papier)
2007, Claire Fournier
65,00 $ (4 volumes et 1 disque compact avec les activités pour l’élève ou apprenant)
Une collaboration entre le Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario et le Centre FORA.

MÉTA-Phare est un programme de formation préparatoire à l’emploi qui permet 
à l’élève ou apprenant de prendre conscience de ses talents, d’améliorer ses 
compétences et de travailler à la réalisation de ses rêves. La série se divise en  
quatre phases.

Que fais-tu?
2009, Liane Romain (pour la version adaptée de l’original par Gordon Harris), 12,99 $

 Un jeu de rôle dans lequel les participants tentent de résoudre les situations de conflit qui 
se présentent en milieu de travail. Les personnes apprenantes développent la capacité de 
raisonnement, la communication orale, la lecture et le travail d’équipe. 

 Objectifs : 
 ● Accroitre les habiletés de raisonnement et de communication orale.
 ● Développer un sens accru d’éthique de travail.
 ● Inviter les participants à réfléchir avant d’agir ou de parler.
 ● Sensibiliser les participants à divers points de vue, par exemple, employé et employeur.

Phase 4 - Activités pratiques :  
Je m’exerce
Prix : 13,99 $

La quatrième phase présente des activités conçues 
à divers niveaux d’apprentissage en littératie et en 
numératie. Ces activités permettent à l’élève ou 
apprenant de se familiariser avec un vocabulaire 
pertinent et de se l’approprier. Ces activités sont 
présentées en ordre croissant de difficulté de 
lecture. Elles soulèvent des défis pour les débutants 
et pour les élèves ou apprenants des niveaux 
intermédiaire et avancé. Il y en a pour tous les gouts.

Phase 3 - Soutien à la recherche d’emploi : 
Je trouve un emploi
Prix : 10,99 $

La troisième phase propose à l’élève ou apprenant 
une initiation aux lois régissant le travail, aux 
services offerts par différents centres de placement, 
de même qu’un survol des attitudes et des 
comportements valorisés en milieu de travail.

Phase 2 - Techniques de recherche 
d’emploi : Je cherche un emploi
Prix : 17,00 $

La deuxième phase présente les thèmes  
suivants : comment rédiger un curriculum vitæ (CV), 
identifier les pistes d’emploi, communiquer avec un 
employeur par téléphone, remplir un formulaire de 
demande d’emploi, passer une entrevue, répondre 
aux questions de l’employeur, faire le suivi de 
sa recherche d’emploi et utiliser un agenda pour 
organiser et planifier sa recherche d’emploi.

Phase 1 - Orientation : Je choisis mon 
métier
Prix : 22,99 $

Dans cette première phase, l’élève ou apprenant se 
découvre à titre de travailleur. Il explore ses rôles, 
sa personnalité et ses habitudes. Il examine ses 
intérêts, ses aptitudes et les conditions de travail 
qui lui conviennent le mieux. Il développe des 
connaissances se rapportant au marché du travail :  
les emplois accessibles sans formation 
professionnelle, les emplois en pénurie ou en 
surplus de personnel et les conditions de travail.

Cette ressource peut être consultée au http://meta-phare.centrefora.on.ca/ ou à partir du site Web 
www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne.

http://meta-phare.centrefora.on.ca/
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
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Ressources pour les nouveaux arrivants
Une collaboration entre la Coalition ontarienne de formation des adultes et le Centre FORA.

La série Ressources pour les nouveaux arrivants a pour but de faciliter l’intégration 
des nouveaux arrivants francophones dans leur communauté et de fournir des notions 
essentielles à leur intégration dans le marché du travail. Chacun des documents  
ci-dessous comprend des pistes pour les formatrices et des activités. 

Les fiches de travail et le guide de l’intervenant peuvent être téléchargés gratuitement.
 
Accent sur les «A» : accueil, adaptation, aptitude, apprentissage, 
appuis, application
2009, Isabelle Bernard, 7,00 $, en collaboration avec l’ABC Communautaire

Vous désirez vous intégrer à la société canadienne tout en développant vos compétences essentielles pour 
accéder le marché du travail?

Accès-cible : préparation à l’emploi
2009, Jean-Marie Bongwele Onanga, 12,00 $, en collaboration avec le Centre Alpha-Toronto

Vous voulez mieux intégrer le marché du travail?

Apprendre à tout âge : un outil d’exploration en éducation et en formation
2009, Nicole Krapac, 9,00 $, en collaboration avec le Centre Alpha Mot de passe

Vous aimeriez obtenir de l'information sur le système scolaire de langue française et les services offerts en 
français en matière d'éducation des adultes?

Des compétences à développer : un ABC des compétences essentielles
2009, Claire Fournier, 15,00 $

Vous souhaitez connaitre les neuf compétences essentielles pour accéder au marché du travail canadien?

Intégration au travail : Tome 1 - 
Recherche d’emploi
1997, Linda Frappier, Diane Larivière, Monique Poitras, 19,99 $
Une collaboration entre le Centre communautaire Assomption et 
le Centre FORA.

Ce cahier présente les notions 
nécessaires à une bonne recherche 
d’emploi, sous forme de textes 
courts, de questionnaires, de 
discussions, d'exercices, de jeux. 

Il inclut aussi un corrigé. Il s'adresse 
aux personnes ayant des difficultés 

d’apprentissage et aux personnes apprenantes au 
niveau débutant. 

Intégration au travail : Tome 2 -  
Les emplois
1997, Linda Frappier, Diane Larivière, Monique Poitras, 19,99 $
Une collaboration entre le Centre communautaire Assomption et 
le Centre FORA.

Ce cahier traite des sujets  
suivants : l’atelier de bois,  
la restauration, la conciergerie, 
l’entretien ménager et la réception  
de bureau. 

Il comprend une section d’information 
générale, du vocabulaire illustré, des 

textes courts, des questionnaires, des exercices, des 
jeux et un corrigé. Il s'adresse aux personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage et aux personnes 
apprenantes au niveau débutant.

GG



18

Jobville 
Jobville est un jeu électronique interactif qui vise à mieux préparer  
les adultes francophones à la réalité du milieu de travail. 

Le jeu comporte 30 activités interactives liées à trois emplois et à une 
dizaine d’activités, ou minijeux, se rattachant à chaque emploi. Ces minijeux 
contiennent du matériel authentique, c’est-à-dire des affiches, des formulaires, 
des fiches et d’autres documents utilisés pour effectuer le travail dans le cadre des trois emplois suivants :  

 ● Commis de bureau général 
 ● Chauffeur-livreur de pizza 
 ● Commis d’épicerie 

Les trois emplois proposent des activités variées qui intègrent une variété de compétences. Ce matériel est 
aussi utile pour mieux préparer les utilisateurs à travailler dans un milieu de travail anglo-dominant.  

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/ressources/jobville ou à partir du 
site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

AFMT : Apprentissage et formation en milieu de travail
Le programme AFMT met l'accent sur le développement des habiletés et des 
connaissances nécessaires pour travailler dans une petite entreprise de produits et  
de services. 

Le programme est divisé en six modules :
 1. La technologie en affaires
 2. Le service à la clientèle
 3. La classification et l’inventaire
 4. Les calculs commerciaux courants
 5. Les services d’entretien et la sécurité au travail
 6. La promotion des biens et services

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/afmt/index.html ou à partir du site 
Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

Service à la clientèle
Un programme de formation interactif qui s’adresse aux lecteurs adultes débutants. Il vise à développer les 
habiletés de base nécessaires pour obtenir et garder un emploi dans le domaine du service à la clientèle. 

 ● Module 1 : Le service à la clientèle
 ● Module 2 : Les habiletés recherchées
 ● Module 3 : L’introduction à la communication
 ● Module 4 : Les clients ayant une invalidité
 ● Module 5 : Les étapes de la vente 
 ● Module 6 : La promotion des services et des produits
 ● Module 7 : La résolution de problèmes
 ● Module 8 : Les tâches régulières
 ● Module 9 : Les ventes au comptoir
 ● Module 10 : La communication au téléphone

Cette ressource peut être consultée au www.centrefora.on.ca/Service_clientele ou à partir du site 
Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

http://www.centrefora.on.ca/ressources/jobville
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
http://www.centrefora.on.ca/afmt/index.html
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
http://www.centrefora.on.ca/Service_clientele/
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne
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La Capsulerie FORA présente des chroniques interactives et informatives dans divers domaines. En quelques 
instants, les personnes apprenantes apprennent à utiliser la calculatrice ou à différencier une amende d’une 
amande. Elles peuvent aussi participer à une activité axée sur les compétences.

S'outiller pour travailler
S’outiller pour travailler comprend 15 capsules qui visent l’autonomie et l’employabilité et sont axées sur les 
thèmes suivants :

 ●  La calculatrice au travail (niveaux 1 et 2)
 ●  La communication
 ●  Les compétences essentielles

 

Petites bouchées (français)
Ces Petites bouchées comprennent 20 capsules accompagnées d’audio qui visent la maitrise d’homonymes et 
de mots souvent mal utilisés dans nos conversations quotidiennes.
 

Petites bouchées (mathématiques)
Ces 10 Petites bouchées permettent aux personnes apprenantes francophones de consolider leurs 
connaissances et leurs compétences en calcul. Les tâches et les activités d'apprentissage reflètent la réalité 
du milieu de travail en Ontario.
 

Petites bouchées (anglicismes)
Ces 4 Petites bouchées présentent des anglicismes communs sur le marché du travail. Chaque anglicisme 
est suivi d’un exemple de son emploi en anglais. Ceci permettra à la personne apprenante de reconnaitre les 
anglicismes fréquents et de s’exercer à utiliser la bonne terminologie.

Cette ressource peut être consultée au capsuleriefora.centrefora.on.ca/ ou à partir du site Web 
www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne. 

http://capsuleriefora.centrefora.on.ca/
http://www.centrefora.on.ca/ressources/ressources-en-ligne


20

Compétences génériques
Programme sur les compétences génériques
Les compétences génériques sont les compétences générales qui s’ajoutent souvent aux compétences 
techniques nécessaires pour exécuter une tâche au travail. Dans une offre d’emploi, on parle souvent des 
«qualités personnelles recherchées». En anglais, on parle de «soft skills».

Aux fins du Guide sur les compétences génériques, le Centre FORA a défini une compétence générique 
comme étant un ensemble de capacités, d’aptitudes et de comportements reliés à la personnalité. Au fil des 
expériences et des situations personnelles et professionnelles, une compétence générique se développe et 
évolue en s’appliquant à différents aspects de la vie et du travail.

Le Guide sur les compétences génériques renferme :

 ● un tableau des compétences génériques abordées, y compris celles recherchées par les employeurs
 ● un inventaire de chacune des 20 compétences génériques choisies
 ● deux exemples d’autoévaluation et un bilan
 ● un outil d’évaluation à compléter par la formatrice et la personne apprenante
 ● des tâches liées au cadre du CLAO pour chacune des 20 compétences génériques.

Les 20 compétences génériques visées

 ● Confiance en soi
 ● Créativité
 ● Débrouillardise
 ● Efficacité
 ● Esprit d'analyse
 ● Esprit d'équipe
 ● Facilité à communiquer
 ● Facilité à s'adapter
 ● Fiabilité et sens des responsabilités
 ● Initiative

Cette ressource peut être consultée au http://www.centrefora.on.ca/
competences/accueil ou à partir du site Web www.centrefora.on.ca 
sous Ressources en ligne, Compétence génériques. 

 ● Intégrité
 ● Intelligence émotionnelle
 ● Leadership
 ● Maturité
 ● Minutie
 ● Motivation
 ● Persévérance
 ● Sens de l'observation
 ● Sens de l'organisation
 ● Volonté d'apprendre

http://www.centrefora.on.ca/competences/accueil
http://www.centrefora.on.ca/competences/accueil
http://www.centrefora.on.ca/competences/accueil
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Qui suis-je? J’explore ma culture  

Cet outil a pour but de faire 
connaitre la culture franco- 
ontarienne pour ensuite explorer sa 
propre culture. Ce module explore 
différents aspects de la culture, tels 
que les expressions langagières, 
les régions géographiques 
connues, la nourriture, la littérature, 
les célébrations culturelles et la 

musique. Il y a 5 tâches au niveau 2 et diverses 
activités d'apprentissage interactives qui peuvent 
être effectuées à l'ordinateur ou au tableau blanc 
interactif.

Salade des savoirs
J’apprends à m’exprimer : Mes goûts et 
mes talents  

Ce module a pour but de   
développer la communication   
orale, l'écoute, la confiance en   
soi et les talents des participants   
dans le cadre de l’organisation   
d'un spectacle de variétés ou  
d'une soirée sociale. Il comprend  
5 tâches au niveau 1 et  

22 activités d'apprentissage interactives qui peuvent 
être effectuées à l'ordinateur ou au tableau blanc 
interactif.

Ces ressources peuvent être consultées au www.centrefora.on.ca/salade/index.html ou à partir 
du site Web www.centrefora.on.ca sous Ressources en ligne, Salade des savoirs.

Portfolio
2002, Suzanne Benoit, Marc Bissonnette, Colette Brisson-Lacroix et Isabelle Guérard, 21,00 $
Une collaboration entre le Réseau des services d’alphabétisation et de formation  de base de langue française de l’Est ontarien et le 
Centre FORA.

 Une vingtaine d’activités permettent aux formatrices d’accompagner les personnes  
apprenantes dans la création de leur portfolio en vue de dresser un plan de formation,  
de choisir un programme de formation, de se préparer à un processus de reconnaissance  
des acquis ou de rédiger un curriculum vitæ. Les droits de reproduction sont accordés à des 
fins éducatives.

Gérer son apprentissage

http://www.centrefora.on.ca/salade/index.html
http://www.centrefora.on.ca/ressources/salade-des-savoirs
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Tâches 
/ Guide A B C D E F

Littératie
À tous les niveaux - Écriture       
À tous les niveaux - Lecture         
Ainsi parle le Saigneur        
Aperçu de la nouvelle grammaire        
Apprendre à lire à l’âge adulte        
Apprivoisons la différence : L’histoire du «p’tit coeur»        
Appui à l’élaboration de tâches        
Armand et Ginette ou Le plaisir d’aimer        
Contribution franco-ontarienne au développement du Nord de l’Ontario         
Contes et légendes à frissons        
Enfant perdu et retrouvé... 35 ans plus tard (L’)        
Enrichissons nos connaissances        
Et les mots font une farandole        
Formation de base - Français        
Formation de base - Français : Modules de consolidation        
Formation de niveau 1 - Lecture et Rédaction        
Jacques Demers : En toutes lettres        
Mets tes cartes sur la table (mauve, rose, vert)        
Mon Journal et Expressions        
Mon Journal interactif        
Ogichida numérique (L’)       

On fait quoi avec le cadavre?         
Percées de soleil         
Stratégies de lecture… pour comprendre ce que tu lis        
Styles d’apprentissage        
Vengeance de l’orignal (La)         
Voleurs de poules et autres contes à rire de l'Ontario français (Les)        
Webinaires        
Petits romans (y compris la série CAP Nord)
Ange Rébecca (L’)        
Au pays du dernier soleil        
Chalet de rêve        
Cinq enfants disparus        
Coup de foudre au Lac-des-fées        
Derniers jours de décembre        
Il n’est jamais trop tard        
Je me souviens        
Lettre (La)        
Mimi, une enfant exceptionnelle        
Petit athlète deviendra grand        
Rescapé de Val-des-Monts (Le)        

Lien avec le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario
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Si j’avais su…        
T’avais pas le droit        
Tribu de la Racine Enfouie (La)        
Un secret bien gardé        
PILA (Programme d’intervention en lecture pour adultes)
PILA (modules, planchettes, images, etc.)        
Abécédaire pour adultes (30 cartons laminés)        
Affiche de graphèmes complexes (L’)        
Cahier d’écriture        
Module d’utilisation de la technologie        
Référentiel abrégé : Les sons du français        
Trousse d’évaluation pour le classement des apprenants adultes        
Vidéoclips de l’atelier de formation        
Se le lire - Série 1
À la salle d’urgence  

À la une   

Abécédaire pour adultes  

Accord, désaccord  

Amour (L’)    

Du riz pour tous   

Eau est la vie (L’)   

Je gagne ma vie    

Lire, un atout!  

Poste (La)    

Pour se divertir  

Se le lire - Série 2
13 aliments pour une bonne santé    

C’est comme ça    

Comment choisir sa carrière?   

Des citoyens exemplaires    

Des pour et des contre   

Deux Bernard   

Lettres (Les)  

Pompe, quelle invention! (La)  

Pourquoi?   

Référentiel  

Voyage   

Se le lire - Série 3
Canada, une société multiculturelle (Le)   

Méli-mélo  

Où aller? Où appeler?    

Par rapport à l’autre   

Zoom sur la vie   

Tâches 
/ Guide A B C D E F



Numératie
Bilan        

Découvrir le sens du nombre, Partie A et Partie B        
Formation de base - Mathématiques        
Formation de base - Mathématiques : Modules de consolidation        
Formation de niveau 1 - Calcul        
Salade des savoirs
Gestion d’un budget        
Monnaie canadienne et petite caisse        

Emploi
AFMT        
Capsulerie FORA        
Intégration au travail - Tome 2 - Les Emplois         
Intégration au travail - Tome 1 - Recherche d’emploi            
Jobville            
Que fais-tu?       

Service à la clientèle        
Emploicom
Livre 1 - Organiser l’information        
Livre 2 - Les horaires        
Livre 3 - Formulaires d’information et autres documents        
Livre 4 - La communication écrite en milieu de travail        
Livre 5 - Calcul        
MÉTA-Phare
Série complète - Phase 1 à 4 + CD       

Phase 1 - Orientation : Je choisis mon métier       

Phase 2 - Techniques de recherche d’emploi : Je cherche un emploi       

Phase 3 - Soutien à la recherche d’emploi : Je trouve un emploi       

Phase 4 - Activités pratiques : Je m’exerce       

Mode : emploi
Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes          
Commis au courrier et aux services postaux          
Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles        
Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public        
Réceptionnistes d’hôtel       

Ressources pour les nouveaux arrivants
Accent sur les «A»           
Accès-cible - Préparation à l’emploi            
Apprendre à tout âge           
Des compétences à développer           

Tâches 
/ Guide A B C D E F



Compétences génériques
Programme sur les compétences génériques       

Salade des savoirs
J’apprends à m’exprimer : Mes goûts et mes talents        
Qui suis-je? J’explore ma culture        

Gérer son apprentissage
Portfolio        

Tâches 
/ Guide A B C D E F
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