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Les tâches ainsi que les activités d'apprentissage explorent les grandes compétences énoncées 
dans le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario (CLAO). Les activités 
mettent également à profit des compétences essentielles de RHDCC (Ressources humaines et  
Développement des compétences Canada).
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 Tâche :  Visionner un vidéo-clip pour en savoir plus sur la formation en apprentissage.
  
 Savoirs (S) : Les avantages de la formation en apprentissage, la navigation sur Internet
 Savoir-faire (SF) : La recherche sur Internet, l’interprétation de l’information
 Savoir-être (SE) : La confiance et la fierté d’avoir réussi des recherches sur Internet, la débrouillardise, le sens  

  de l’observation, le travail d’équipe, le contrôle de son apprentissage, le partage de ses   
  opinions

 Activités d'apprentissage
  • (S) Discuter en groupe de l’article L’apprentissage, c’est payant!. Poser la question suivante : «Quels sont 

  les avantages de la formation en apprentissage?» (acquérir les compétences requises dans un métier  
  spécialisé, gagner de l’argent tout en apprenant, étudier moins longtemps, réduire l’endettement, obtenir  
  des subventions gouvernementales)  
  

  • (S)(SF) Demander aux personnes apprenantes, en groupe de deux, de rechercher dans un moteur   
  comme Google le vidéo-clip Une carrière dans les métiers spécialisés – pour faire tomber les mythes  
  et de le visionner. Les inviter à écrire dans leur cahier personnel les mythes ainsi que les faits entourant  
  les métiers spécialisés. Elles peuvent créer un tableau à deux colonnes pour faciliter l’organisation de  
  l’information. Souligner qu’elles peuvent visionner la vidéo plusieurs fois et utiliser la fonction «Pause»  
  le temps de noter leurs réponses. 

   
Mythes Faits

 
 • (SF)(SE) Ensuite, partager en plénière les réponses trouvées et d’autres avantages de la formation  
  en apprentissage. 

Compétence essentielle explorée : Informatique

L'apprentissage, c'est payant!

Grande compétence A : Rechercher et utiliser de l’information 
Groupe de tâches A3 : Extraire de l’information de films, d’émissions et de présentations 

Grande compétence D : Utiliser la technologie numérique
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