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Également dans
ce numéro :
Une recherche en lecture qui peut aider les
enseignants...

Votre Coup d’œil sur la formation de base

L

es membres du comité sur la formation de base de la TRÉAQFP vous présentent la
deuxième édition de leur nouveau bulletin « Coup d’œil sur la formation de base ».

Pour avoir accès à l’intégralité de chaque article, assurez-vous d’être branché sur notre
site Web à l’adresse suivante : www.treaqfp.qc.ca.
N’hésitez pas à nous faire connaître l’un de vos bons coups ou encore à partager une
réflexion en vue de faire avancer un dossier. Communiquez avec nous. Le prochain
numéro sortira en octobre 2010.
Diane Pouliot
Pour le comité de formation de base de la TRÉAQFP
Tél. 450-616-0565
Courriel : pouliot.diane@treaqfp.qc.ca

Coup d’œil sur la
francisation
Quand le bilan des acquis est un succès
Les tutoriels ou capsules vidéo...
Et si on partait des besoins
de base...

Bilan des travaux du comité sur la formation de base de la TRÉAQFP en 2009-2010

A

u cours de la dernière année, le comité a
réalisé les activités suivantes :

~ Le bulletin Coup d’œil (voir numéro 1 du
Coup d’œil d’hiver 2010).
~ Le document Le réseau des commissions
scolaires à l’écoute des besoins
des personnes peu alphabétisées.
De gauche à droite : Sylvie Roy, de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,
Giselle Boisvert, de la Commission scolaire de Montréal, Robert Nolet, de la
Commission scolaire de la Capitale, Diane Pouliot, TRÉAQFP, Jocelyne Hurtubise,
de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et responsable du comité et Frédéric
Denommée, de la Commission scolaire des Hautes-Rivières

~ Diffusion d’information dans le cadre de la
Journée internationale de l’alphabétisation et
de la Semaine québécoise des adultes en
formation. Pour lire le texte intégral,
cliquez ici.

Le nouveau curriculum : une implantation facultative,
mais active à la Commission scolaire des PremièresSeigneuries
Par Hélène St-Laurent, conseillère pédagogique, avec la collaboration d’enseignantes en formation de base commune

A

u moment de publier cet article, la formation de base commune
(FBC) n’est pas encore instaurée dans toutes les commissions
scolaires. Pourtant, des enseignantes des quatre établissements
de formation générale des adultes (FGA) de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries ont pris les devants. Elles ont
emboîté le pas au renouveau pédagogique. Pour lire le texte
intégral, cliquez ici.

L'emploi du masculin a pour but d'alléger le texte.
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Une recherche en lecture qui peut aider les enseignants dans les classes
Par Giselle Boisvert, conseillère pédagogique, Commission scolaire de Montréal

T

out le monde a entendu des débats autour de
l’enseignement de la lecture. On a même déjà parlé de « guerres de la lecture ». Faut-il choisir le camp
du « global » ou celui du « décodage »? Chacun se
revendique de recherches sérieuses et scientifiques.

Comment se faire une idée? On en vient parfois à croire que
la recherche est trop loin de la classe pour être utile à un enseignant. Détrompez-vous! Un groupe de chercheurs vient à
notre aide relativement à ce dilemme. Pour lire le texte intégral, cliquez ici.

Coup d’œil sur la francisation
Par Sonja Berlinger, responsable de la francisation, Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport
Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire
Le dossier progresse
la Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire

À (DEAAC) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),

le dossier de la francisation progresse. Cet article fait le point sur celui-ci
et sur les différents travaux qui sont réalisés au MELS ou qui sont
menés conjointement avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC). Pour lire le texte intégral, cliquez ici.

Quand la démarche du bilan des acquis relatifs à la formation de base est un succès

T

out citoyen peu scolarisé de 16
ans et plus peut tracer le bilan de
ses acquis en formation générale de
base dans une commission scolaire.
Il doit alors entreprendre une
démarche d'exploration qui permet de
déterminer ses acquis en matière de
formation et d'expérience. Lors de
cinq ou six rencontres d’une heure, la
personne fait le point sur sa situation
avant de commencer un projet de
formation, d’employabilité ou de nature personnelle. Le bilan des acquis

est l’un des services d’accueil, de
référence, de conseils et d’accompagnements (SARCA) qu’offrent les
commissions scolaires. Mais il n’est
pas facile de convaincre les partenaires et la clientèle cible, soit les
personnes sans diplôme, du bienfondé du bilan des acquis en formation de base. Pourtant, des commissions scolaires font de cette démarche une pratique courante.

Commissions scolaires MargueriteBourgeoys (Sud-Ouest de Montréal)
et de la Riveraine (Centre du Québec)
afin de connaître la recette de leurs
succès dans ce domaine. Pour lire le
texte intégral, cliquez ici.

Coup d’œil sur la formation de base a donc investigué du côté des

Plusieurs bonnes raisons de participer au colloque
De concert pour la réussite

V

ous souhaitez terminer l’année scolaire du bon pied?
Échanger entre collègues tout en profitant d’ateliers riches en
contenu? Participez alors au colloque annuel de la TRÉAQFP, du
26 au 28 mai au Delta Centre-Ville à Montréal. Sous le thème
De concert pour la réussite, l’événement propose 40 ateliers,
dont plus d’une dizaine portant sur la formation générale des
adultes :
~

Le cours FRANÇAIS + de la Commission scolaire MarieVictorin ou comment assurer la réussite scolaire des communautés culturelles. Pour lire le texte intégral, cliquez ici.
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Les tutoriels ou capsules vidéo au service de la pédagogie
Par Frédéric Dénommée, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Hautes-Rivières

A

vez-vous entendu
parler des capsules ou
des tutoriels pédagogiques? Faites rapidement
une courte recherche sur
Internet et vous remarquerez qu’ils sont partout!
De plus en plus populaire,
les tutoriels permettent
d’abord de présenter du
contenu ou des informations à l’aide de courtes
vidéos dynamiques. Le but :
informer les internautes,

mais surtout, les initier à
une foule de sujets plus
variés les uns que les autres. Et la pédagogie n’est
pas en reste puisque
plusieurs capsules pédagogiques sont disponibles sur
les sites Web notamment
ceux de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy
et de l’organisme Allô Prof.
Pour le texte intégral,
cliquez ici.

« [...] plusieurs
capsules pédagogiques sont disponibles sur les sites
Web notamment
ceux de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy et
de l’organisme Allô
Prof. »

Hebdo-Info n’est plus…

L

es abonnés d’Hebdo-Info ont pu constater que le bulletin pédagogique n’était plus au rendez-vous chaque lundi. En
effet, le comité sur la formation de base de la TRÉAQFP a dû interrompre la production et la diffusion du bulletin
faute de financement. Le comité vous invite à consulter et utiliser avec vos apprenants les trois éditions spéciales disponibles sur le site Web de la TRÉAQFP.
Hebdo-Info « Spécial statistiques en alphabétisation » : pour des activités de
sensibilisation et d’information
Hebdo-Info « Spécial lecture » : pour animer avec les apprenants des discussions
sur l’importance de la lecture.
Hebdo-Info sur la Semaine québécoise des adultes en formation : pour animer
avec les apprenants des discussions sur l’importance de la formation continue.

La lecture en cadeau : un projet qui tient à cœur à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

U

n enfant, un livre! Grâce à son projet La
lecture en cadeau, la Fondation pour
l’alphabétisation souhaite offrir un livre neuf
à chaque enfant de milieu défavorisé. Elle
contribue ainsi à développer le plaisir de lire
chez ces enfants, sachant qu’en général ils
ont peu accès aux livres et encore moins à
des livres neufs juste pour eux. Pour une
deuxième année consécutive, c’est avec
enthousiasme que l’équipe d’alphabétisation, ainsi que quelques enseignants de la
formation de base de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB),
s’est engagée à ramasser des livres neufs
ou de l’argent pour en acheter. Pour lire le
texte intégral, cliquez ici.
L’équipe d’enseignants en alphabétisation et quelques enseignants
de la formation de base de la CSMB : tous engagés pour La lecture en cadeau
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À propos de l’entente fédérale-provinciale en alphabétisation

A

u cas où vous vous questionneriez sur l’entente fédérale-provinciale en alphabétisation, sachez que les discussions
se poursuivent entre les paliers politiques des gouvernements fédéral et provincial et que les négociations
progressent.
Les points d’entente sont les suivants :
~ la catégorisation des projets s’effectue conjointement entre les deux gouvernements;
~ la méthode d’analyse des projets serait réalisée aussi conjointement;
~ un décret gouvernemental (Québec) serait établi pour assurer une certaine pérennité et un processus d’appel de
projets devrait suivre;
~ le fédéral verserait directement le financement aux organismes retenus.

Et si on partait des besoins de base ou l’histoire de la fille ou du gars…
Par Robert Nolet, directeur adjoint, Centre Louis-Jolliet, Commission scolaire de la Capitale

D

ans la foulée de l’implantation de la formation de
base commune et dans l’univers des ombres
chinoises projetées par les nouveaux programmes de
formation de base diversifiée (attendus avec de grandes
espérances), il y a un paramètre essentiel : la nécessité
de la présence d’un support informatique de qualité
dans tous les centres d’éducation des adultes du
Québec. La réalité informatique apporte en effet une

panoplie d’appuis virtuels, mais indubitablement « concrets »
à l’apprentissage et à l’enseignement. C’est un constat
général documenté, pesé et finalement établi. Loin de moi
l’idée de vous farcir de statistiques pour appuyer mon
propos. Celui-ci est d’abord un effort qualitatif, une prise de
position sur le fond des choses : tout adulte au Québec
devrait pouvoir avoir accès à un environnement informatique
de qualité. Cliquez ici pour le texte intégral.

La rencontre nationale sur l’éducation des adultes de janvier 2010 :
les documents maintenant en ligne

E

n janvier 2010 avait lieu une rencontre d’échange d’information et de pratiques sur l’éducation des adultes. Vous
pouvez télécharger une douzaine des documents issus de cette rencontre nationale. Rendez-vous à l’adresse
suivante : http://www.fgadultes.qc.ca/Inscriptions/

Coordination : Diane Pouliot
Mise en page : Johanne Villeneuve

Le prochain Coup d’œil sur la formation de base sortira à l’automne.
C’est un rendez-vous!

