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Flambant Neuf!

Ce numéro de Flambant neuf! porte sur une ressource d’apprentissage que le Centre FORA a évaluée
en fonction de l’Outil d’évaluation des ressources d’apprentissage élaboré dans le cadre du CLAO.
Le cadre du CLAO, ou Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario, vise la formation des adultes
de la province. L’équipe du Centre attribue une note très favorable au document intitulé
Le développement des activités d’apprentissage liées au milieu de travail publié par Skillplan.
Bien que sa publication remonte à 2007, ce guide adhère à la philosophie du CLAO et s’adresse
à tous ceux et celles qui veulent concevoir des outils d’apprentissage liés au travail. Il serait un atout
pour les formateurs et formatrices qui œuvrent auprès des adultes.

Ressource

Le développement des activités d’apprentissage liées au milieu de travail
Traduction du document Developing work-related learning materials
Éditeur : Skillplan, Colombie-Britannique
Prix unitaire : 78,00 $ (avec droit de reproduction sans modification)
Voie : Emploi
Grandes compétences visées : Rechercher et utiliser de l’information
				
Communiquer des idées et de l’information
				
Comprendre et utiliser des nombres
1. Contenu

Sujet intéressant pour les formateurs et formatrices désirant concevoir des tâches et des
			
activités d’apprentissage axées sur le milieu de travail
		 
Contenu facile à intégrer aux tâches du CLAO et à la voie Emploi
		 
Présentation de points importants liés à la recherche de documents de travail, comme :
• les caractéristiques à rechercher dans ces documents
• le type de documents à rechercher pour la création de tâches et d’activités
					 d’apprentissage
• les caractéristiques qui font que le contenu d’un document est authentique
et répond aux objectifs andragogiques
• la façon d’obtenir les droits de reproduire du contenu des documents trouvés

Gabarits permettant de pratiquer les étapes de rédaction de tâches liées aux grandes
			
compétences Rechercher et utiliser de l’information, Communiquer des idées et de 		
			
l’information et Comprendre et utiliser des nombres
2. Qualité du contenu

Contenu axé sur les compétences essentielles de RHDCC mais facile à adapter au CLAO
puisque les niveaux correspondent

Contenu actuel et exact destiné à la formation des adultes

Exercices (10) liés à 5 tâches et appendices

Éléments visuels dans tout le document

Listes de contrôle concernant :
• les documents (type, contenu et autres éléments)
• la rédaction des tâches
• les étapes de rédaction

Exercices permettant :
• de bien choisir les documents de travail en relevant leurs forces et leurs faiblesses
• d’élaborer et de rédiger des tâches en milieu de travail de divers niveaux de
difficulté en tenant compte des 5 facteurs qui s’appliquent à la rédaction de tâches
• d’améliorer la rédaction des tâches
• d’évaluer le niveau de complexité d’une série de tâches
• de définir en tant que stratégie d’apprentissage des façons d’obtenir des réponses
				 (formulation uniforme, utilisation de mots clés, nombre d’étapes)

Démonstration d’une méthode illustrée, et d’une manière d’obtenir cette réponse, inculquant
des schèmes de pensée qui deviennent des stratégies transférables à d’autres situations

Commandes : 888 814-4422 ou 705 524-3672 ou cranger@centrefora.on.ca
Veuillez noter que les prix peuvent changer.
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3. 		 Efficacité possible comme outil d’enseignement et d’apprentissage

Plutôt un guide qui facilite l’élaboration de tâches liées aux documents de travail en tenant
			
compte des niveaux de complexité; ne s’adresse pas aux apprenants

Situations de travail courantes présentées avec des formulaires et des documents
authentiques reflétant la réalité du marché du travail

Activités téléchargeables sur le site Web www.skillplan.ca et suggestions de lectures
			
offertes comme documents d’appui

Outil facile à adapter aux besoins du groupe

Niveaux de complexité des tâches expliqués dans le document
4. 		 Facilité d’utilisation (pour les formateurs, les formatrices et les personnes apprenantes)

Utilisation d’éléments visuels qui fractionnent le texte, ce qui en facilite la compréhension;
			
aucun appui auditif

Compétences essentielles de RHDCC abordées dans le document, mais très faciles à
			
comparer et à utiliser dans le cadre du CLAO

Conception rendant l’information accessible et facile à assimiler

Approche très pratique convenant aux formateurs ou formatrices

Table des matières pratique et claire indiquant dans quelle section trouver l’information

		 Autres ressources publiées par Skillplan
		 Le calcul au travail – 78,00 $
		 La lecture au travail – 38,00 $
		 La rédaction au travail – 78,00 $
		 Six étapes du mentorat (Guide de l’instructeur) – 89,00 $

Commandes : 888 814-4422 ou 705 524-3672 ou cranger@centrefora.on.ca
Veuillez noter que les prix peuvent changer.

