
Commandes : 888-814-4422 ou 705-222-3672 ou cranger@centrefora.on.ca 

Fl
am

ba
nt

 N
eu

f!
mai 2012

Veuillez noter que les prix peuvent changer.     

Commandez-le en communiquant avec Carole Ranger à cranger@centrefora.on.ca ou  
au 1-888-814-4422.

1.  Contenu
Voies possibles : Autonomie et Emploi

Grande compétence Groupe de tâches Indicateur
A Rechercher et utiliser de l’information A1 Lire des textes continus Niveau 3

A2 Interpréter des documents Niveau 3

B Communiquer des idées et de l’information B2 Rédiger des textes continus Niveau 3
B3 Remplir et créer des documents Niveau 3
B4 S’exprimer de façon créative Niveau 3

D Utiliser la technologie numérique

2. Qualité du contenu
	  Contenu actuel, pertinent et exact.
   Sujets intéressants pour des lecteurs adultes.
 	 Ressource qui permet aux personnes apprenantes de transférer immédiatement   
  les savoirs et savoir-faire  acquis en milieu d’apprentissage.

3.  Efficacité possible comme outil d’enseignement et d’apprentissage 
	 	 Accent mis sur l’exécution de tâches comprenant la révision des concepts et des   
	 	 	 techniques,	en	plus	d’exercices	personnels	et	de	défis.
	 	 Ressource qui peut être facilement adaptée aux besoins, aux intérêts et aux buts  
   des personnes apprenantes.
	  Possibilité, pour les personnes apprenantes, d’accomplir les tâches de façon  
  autonome, à leur propre rythme.

4.  Facilité d’utilisation (pour les formateurs, les formatrices et les personnes apprenantes)
	 	 Mise en page aérée et attrayante.
	 	 Utilisation fréquente d’éléments visuels qui fractionnent le texte et en facilitent la   
   compréhension.
	 	 Ressource exhaustive pour les personnes apprenantes qui désirent apprivoiser les  
   multiples facettes du logiciel Microsoft PowerPoint 2010 en abordant notamment les  
   points suivants : 
 •	 créer	une	présentation	avec	PowerPoint	2010;
	 •	 modifier	une	présentation;
	 •	 insérer	des	objets	dans	une	présentation;
	 •	 finaliser	une	présentation;	
 •	 travailler	avec	les	outils	avancés	et	les	masques;
	 •	 améliorer	les	graphiques;	
	 •	 insérer	des	illustrations,	objets	et	clips	multimédias;
	 •	 utiliser	les	outils	avancés.

Deux ressources d’apprentissage sont ciblées dans ce numéro du Flambant neuf! Le Centre FORA 
a évalué ces deux ressources en fonction de l’Outil d’évaluation des ressources d’apprentissage, 
élaboré dans le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). L’équipe du Centre 
FORA espère que ces ressources seront utiles aux formatrices dans leur mise en œuvre du CLAO.

Ressource 1     La Collection illustrée inclut aussi : 
Microsoft®PowerPoint 2010   Microsoft® Excel 2010
Éditeur :  Les Éditions Reynald Goulet inc. Microsoft® Access 2010 

Auteurs :  Collectif d’auteurs   Microsoft® Word 2010
ISBN :		 	 9782893774305	 	 	 Microsoft® Office 2010 (6 en 1)
Prix :		 	 31,95	$
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Veuillez noter que les prix peuvent changer.     

1.  Contenu
Voies possibles : Autonomie

Grande compétence Groupe de tâches Indicateur
A Rechercher et utiliser de l’information A1 Lire des textes continus Niveau 2

A2 Interpréter des documents Niveau 2

B Communiquer des idées et de l’information B1 Interagir avec les autres Niveau 2
C Comprendre et utiliser des nombres C1 Gérer l’argent Niveau 2

C4 Gérer des données Niveau 2

D Utiliser la technologie numérique Niveau 2
	
2.  Qualité du contenu
	 	 Sujets intéressants pour des lecteurs adultes, entre autres : 
	 •	 de	meilleures	protections	pour	les	résidents	des	maisons	de	retraite;
	 •	 un	appel	d’une	agence	de	recouvrement;
	 •	 la	fraude	dans	les	soins	de	santé;
	 •	 une	protection	contre	les	chocs	électriques	potentiels;
	 •	 l’achat	ou	la	vente	d’une	maison;
	 •	 comment	épargner	sur	les	coûts	d’énergie;
	 •	 une	nouvelle	loi	sur	les	services	de	funérailles	ou	de	cimetière;
	 •	 les	condominiums;
	 •	 les	prêts	sur	salaire	:	de	l’argent	rapide,	mais	à	quel	prix?
	 •	 les	fraudes	en	matière	d’assurance	automobile;
	 •	 les	vendeurs	qui	offrent	de	remplacer	un	chauffe-eau	pour	un	prix	qui	semble	trop		
	 	 beau	pour	être	vrai;
	 •	 les	droits	d’une	personne	qui	se	joint	à	un	gymnase	ou	à	un	centre	de	culture	 
	 	 physique;
	 •	 une	liste	de	coordonnées	importantes	pour	les	consommateurs	avisés.
   Contenu actuel, pertinent, en lien avec les droits et responsabilités des consommateurs.
	 	 Matière authentique à jour (disponible gratuitement tous les ans).
	 	 Lien étroit entre la ressource, les raisons de s’en servir et ce que les personnes  
   apprenantes peuvent en tirer.

3.  Efficacité possible comme outil d’enseignement et d’apprentissage 
	 	 Accent mis sur l’exécution de tâches (p. ex., naviguer les sites Web des agences dans  
   la liste).	 	
	 	 Possibilité, pour les personnes apprenantes, d’accomplir les tâches de façon autonome,  
   à leur propre rythme.
 		 Possibilité	de	modifier	les	tâches	de	façon	à	répondre	aux	besoins	individuels	des	 
   personnes apprenantes (p. ex., s’acquitter d’une tâche en équipe). 

4.   Facilité d’utilisation (pour les formateurs, les formatrices et les personnes apprenantes)
	 	 Mise en page attrayante et aérée.
	 	 Utilisation fréquente d’éléments visuels qui fractionnent le texte et en facilitent la  
   compréhension.
	 	 Aucune structure d’enseignement rigide imposée.

Ressource 2
Calendrier des consommateurs avisés 2012 
Éditeur : Ministère des Services aux consommateurs
Téléchargez-le gratuitement à partir du site Web au  
www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/Smart_Consumer_Calendar.aspx 


