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Introduction
L’organisme Community Literacy of Ontario (CLO) a élaboré le Guide des ressources
pour l’apprentissage et les métiers spécialisés pour aider les formateurs en
alphabétisation et formation de base à soutenir les apprenants adultes ayant des
objectifs d’apprentissage ou de métiers spécialisés.
La recherche de la CLO comprenait un sondage provincial, une foire aux ressources
en ligne avec des professionnels des organismes d’alphabétisation et formation
de base de l’Ontario, ainsi qu’une recherche indépendante. Nous avons conclu
qu’il existe une multitude de sites Web, de guides, de programmes d’études, de
répertoires de compétences, de vidéos et de renseignements généraux accessibles
pour aider les personnes intéressées à poursuivre une carrière dans les métiers
spécialisés ou l’apprentissage. Il serait impossible de partager toutes les ressources
disponibles pour ce cheminement de carrière; nous avons donc sélectionné et
annoté 50 des ressources les plus populaires pour vous aider à choisir celles que
vous souhaitez explorer. Les ressources contenues dans ce guide sont disponibles
gratuitement, faciles d’accès et conviviales.
Comme nous l’avons mentionné, il était impossible d’inclure toutes les ressources
disponibles pour ce cheminement de carrière, mais nous pensons qu’il s’agit d’un
solide point de départ.
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Ressources populaires pour aider les apprenants
à atteindre leurs objectifs en ce qui concerne
l’apprentissage ou les métiers spécialisés
L’apprentissage : des réponses
LITERACY LINK NIAGARA, 2017

Traduit par le Fonds de traduction de la COFA, ce curriculum
exploratoire de 65 pages est un excellent point de départ pour toute
personne intéressée à l’apprentissage. Le programme explore et fait
connaître les connaissances du système d’apprentissage en général
et permet d’acquérir les compétences de base nécessaires à un
apprentissage réussi.
Le curriculum comprend trois modules principaux qui sont adaptables
et peuvent être utilisés dans leur intégralité ou séparément, en
fonction des niveaux de compétence et des objectifs individuels de
chacun :
• Devenir apprenti
• La vie d’apprenti
• La vie en tant que compagnon d’apprentissage

Description de voie pour les formateurs
et le personnes apprenantes –
Formation en apprentissage
CLAO, EMPLOI ONTARIO, 2011

Le guide de description du parcours d’apprentissage
est un document de base qui explique le système
d’apprentissage et le rôle des services d’alphabétisation
et formation de base pour les apprenants qui suivent
ce parcours. Ce guide explique les options qui s’offrent
aux personnes apprenantes souhaitant exercer un métier spécialisé ou occuper un emploi
particulier qui exige l’achèvement d’un programme de formation professionnelle.

Apprenticeship in Manufacturing
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL, 2020 (Disponible en anglais seulement)

Ce curriculum de 13 pages se concentre sur les bases de l’apprentissage
dans le secteur manufacturier. Les principaux sujets abordés dans ce
module sont :
•
•
•
•

Ce qu’est l’apprentissage
Quelques-unes des possibilités d’apprentissage
Ce qui existe dans un environnement de fabrication
Les différents apprentissages disponibles dans les secteurs
de la construction, industriel, de la force motrice et des services
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L’apprentissage en Ontario
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

Ce site Web du gouvernement de l’Ontario offre une multitude de ressources pour quiconque
souhaite explorer une carrière dans les métiers spécialisés ou l’apprentissage. Des liens spécialisés
expliquent les avantages d’embaucher un(e) apprenti(e), comment obtenir un emploi dans les
métiers spécialisés et comment faire une demande pour bénéficier d’une subvention ou d’une
mesure incitative. Les principaux sujets abordés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Se préparer à l’apprentissage
Entreprendre un apprentissage
Terminer un apprentissage
Trouver un employeur ou un parrain
Changer d’employeur ou de parrain
Explorer les métiers en Ontario
Effectuer une recherche des profils des postes
Ressources pour les employeurs : avantages et mesures incitatives et embaucher
un(e) apprenti(e)
• Trouver un bureau d’apprentissage d’Emploi Ontario
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Apprenticeship Tools and
Resources
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL (Disponible

en anglais seulement)

Cet excellent site Web est un ensemble
complet de ressources, de rapports et
d’outils d’évaluation sur l’apprentissage.
Le site Web a été conçu pour être utilisé
par les programmes d’alphabétisation et
de formation de base de l’Ontario afin de
soutenir les étudiants adultes ayant des
objectifs d’apprentissage. Il est conçu de
façon conviviale et partage des ressources
selon les catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations générales
Évaluation et sélection
Ressources sur le curriculum
Préparation à la passation de l’examen du Certificat de qualification
Conseils d’apprentissage/fédérations
Information pour les employeurs
Recherche
Promouvoir l’alphabétisation et formation de base (AFB)/Apprentissage

Apprenticesearch.com
HALTON INDUSTRY EDUCATION COUNCIL (HIEC)

ApprenticeSearch.com est une plateforme gratuite de ressources en ligne pour la recherche et le
jumelage d’emplois pour les employeurs et les personnes à la recherche d’un emploi. Ce site se
concentre sur les emplois dans les métiers d’apprentissage en Ontario et fournit une multitude de
renseignements. Elle est présentement en cours de traduction en français.
Apprenticesearch.com :
• Partage les descriptions de
plus de 150 métiers spécialisés
• Met en communication les
employeurs et les demandeurs
d’emploi dans les métiers
spécialisés
• Fournit des ressources
gratuites
• Fournit un soutien personnel
aux employeurs et aux
demandeurs d’emploi dans
le domaine des métiers
spécialisés.
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Webinaires Pop Up PD sur les ateliers d’apprentissage
PROGRAMME AFB – RESSOURCES DE LA
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE EN LIGNE, 2020

Les adaptations en français des webinaires de la
série Pop Up PD ont été effectuées par la COFA
et sont disponibles sur son site Web à l’adresse
suivante : https://www.coalition.ca/bibliotheque/
webinaires/
La série suivante de trois webinaires est le résultat
d’un comité de collaboration composé des
Réseaux d’apprentissage de l’Ontario, de services
offerts par voie électronique et des organismes
provinciaux de soutien à l’alphabétisation.
Ces webinaires ont été conçus pour aider
les organismes qui offrent le programme
d’Alphabétisation et formation de base (AFB) en
Ontario à travailler avec les apprenants adultes
pour faire la transition vers leur but en matière
d’apprentissage et de métiers spécialisés.
• Webinaire Démystifier
l’apprentissage – Ce webinaire fournit des
informations générales sur l’apprentissage.
• Webinaire Comment je suis devenue une
compagne d’apprentissage – Ce webinaire
explore le parcours d’une apprentie et de
deux compagnes d’apprentissage à travers
les étapes de l’apprentissage jusqu’à la
formation dans les métiers spécialisés.
• Webinaire Ressources en AFB liées à la voie
de l’apprentissage – Ce webinaire partage
les ressources recommandées par les
formateurs d’AFB de l’Ontario.

Barriers to Attracting Apprentices and Completing
their Apprenticeships
ELGIN MIDDLESEX OXFORD WORKFORCE PLANNING AND
DEVELOPMENT BOARD/WORKFORCE PLANNING BOARD DE GRAND
ERIE, 2015 (Disponible en anglais seulement)

Ce rapport analyse les obstacles auxquels les employeurs doivent
faire face pour recruter des apprentis, et les obstacles auxquels
les apprentis doivent faire face lorsqu’ils tentent de terminer leur
formation dans plusieurs régions du centre-sud de l’Ontario.
L’étude partage également les actions possibles pour améliorer la
participation et la réussite des apprentis.
On peut avoir recours à ces stratégies dans d’autres régions de
l’Ontario.
Guide des ressources pour l’apprentissage et les métiers spécialisés — 9

Forum canadien sur l’apprentissage
Le FCA-CAF est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission de nouer des liens au sein de la communauté de
l’apprentissage au Canada. Ce site Web élaboré fournit des
informations essentielles sur l’apprentissage au Canada,
notamment des faits, de la terminologie et des ressources.
Le site Web mène à deux pages principales.
La première est L’apprentissage : notions de base, qui
fournit des détails sur ce qu’est un apprenti, comment
devenir un apprenti, l’embauche d’un apprenti, les
systèmes réglementaires régissant l’apprentissage et
quelques fiches de renseignements.
Le second est le Réseau des métiers spécialisés, qui est
un carrefour national pour les employeurs et les apprentis travaillant dans les métiers spécialisés
et qui comprend des informations, des conseils pratiques, des stratégies et des ressources sur les
programmes de formation et d’aide financière.

Tableau de bord des offres d’emploi
en ligne au Canada
CONSEIL D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

Cet outil multifonctionnel présente les tendances
récentes des données sur les offres d’emploi
en ligne. Les données peuvent être consultées
à l’échelle du Canada ou par province. En plus
d’aider les utilisateurs à repérer les employeurs
qui embauchent et les compétences préalables
requises pour ces postes, on peut accéder à
plusieurs ensembles de données, y compris les
compétences en demande.

Carrières en construction
CONSTRUFORCE CANADA

Le site Web Carrières en construction, hébergé par
ConstruForce Canada, intéressera les personnes qui
souhaitent explorer une carrière dans l’industrie de la
construction. Il fournit des renseignements complets qui
aideront les personnes intéressées à déterminer si ce
choix de carrière est idéal pour elles et s’il correspond à
leurs intérêts et à leur mode de vie.
Le site Web offre de nombreuses informations sur les
sujets suivants :
• Pourquoi la construction ?
› Raisons
› Possibilités offertes
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› L’avenir de la construction
› Testez vos connaissances du secteur de la construction
• Carrières
› Chercheurs de carrières
› Cheminements de carrières
› Compétences essentielles requises
› Comment démarrer
› Faites connaissance avec des professionnels de l’industrie
› L’industrie de la construction
› Secteurs de la construction
› Types d’employeurs
› Normes de sécurité

Métiers spécialisés
FORUM CANADIEN SUR L’APPRENTISSAGE
ET COMPÉTENCES CANADA

Ce site Web très utile permet à l’utilisateur de
découvrir et d’explorer les métiers et comprend des
renseignements sur la façon de s’engager sur la voie
d’une carrière dans les métiers.
Le site Web comprend un outil utile, l’explorateur de
métiers, qui suggère des domaines d’intérêt en fonction
des réponses de l’utilisateur à dix questions.

Évaluation commune pour les voies
menant aux buts du cadre du CLAO –
Formation en Apprentissage
LITERACY NORTHWEST, 2014

Ce guide de 103 pages offre aux fournisseurs
de services d’alphabétisation et formation de
base (AFB) les outils suivants pour soutenir les
apprenants ayant des objectifs d’apprentissage :
• Un tableau des compétences clés de
développement alignées sur le Cadre du
Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario
(CLAO). Il s’agit des compétences nécessaires
à l’atteinte d’un objectif d’apprentissage ou de
formation professionnelle, selon les projets de
recherche et de développement spécifiques aux
objectifs qui ont été réalisés en Ontario.
• Un tableau des activités pour le parcours
d’apprentissage reflétant les compétences et les groupes de tâches.
• Exemples de tâches de niveau du CLAO avec des descripteurs de rendement et des listes de
compétences intégrées.
• Autres ressources Web et certaines disponibles en version papier.
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Developing OALCF Apprenticeship Tasks for the Competency
“Use Digital Technology”
NORTHERN LITERACY NETWORKS / QUILL /
ALPHA PLUS, 2015 (Principalement disponible
en anglais)

Ce site Web héberge des ressources qui
explorent les effets de la technologie sur
les métiers, les métiers les plus touchés,
les exigences en matière de compétences
résultant de la technologie et la façon dont
les tâches liées à la technologie numérique
peuvent être élaborées pour soutenir les
apprenants en milieu de travail. Dans le
cadre du projet, 24 tâches d’apprentissage
ont été élaborées pour fonctionner dans le
cadre de la Grande compétence « Utiliser
la technologie numérique » du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les
tâches comprennent également des activités liées aux compétences « Trouver et utiliser des
informations », « Communiquer des idées et des informations » et « Comprendre et utiliser des
nombres ». Ces tâches étaient axées sur les métiers de technicien d’entretien automobile, de
charpentier et de mécanicien de systèmes de réfrigération et de climatisation. Le site comprend :
• Rapport final: Developing OALCF Apprenticeship Tasks for the Competency
“Use Digital Technology”
• Webinaire : Developing OALCF Apprenticeship Tasks for the Competency
“Use Digital Technology”

Tableau Ellis, tableau comparatif des programmes de formation
des apprentis
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA ET LE CONSEIL CANADIEN DES DIRECTEURS
DE L’APPRENTISSAGE

Le site Web du Tableau Ellis présente des données
comparatives sur 400 métiers désignés au Canada.
Il donne un aperçu interprovincial des systèmes
d’apprentissage au Canada. Les renseignements
suivants sont fournis :
•
•
•
•

Tous les métiers désignés au Canada
Information sur la formation et la certification
Formation et exigences d’admission aux métiers
Systèmes d’évaluation et de reconnaissance des
acquis pour chaque province et territoire
• Processus d’accréditation
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Compétences essentielles pour les gens de métier de l’Ontario
COMITÉ SECTORIEL DES COLLÈGES POUR LE PERFECTIONNEMENT SCOLAIRE, 2021

Ce site Web convivial favorise le perfectionnement
des compétences essentielles dont les apprentis
ont besoin pour réussir dans les métiers.
Utilisez ce site pour :
• Rechercher les compétences essentielles pour
53 métiers Sceau rouge.
• Faire des évaluations en ligne pour estimer vos
compétences. Il existe des évaluations pour
chaque métier.
• Développer vos compétences grâce à des plans
d’apprentissage personnalisés utilisant du
matériel en ligne gratuit.

Auto-Évaluation des compétences essentielles nécessaire à la pratique
d’un métier spécialisé
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

Emploi et Développement social Canada a créé une
auto-évaluation des neuf compétences essentielles à
l’intention de toute personne intéressée à poursuivre un
apprentissage ou une carrière dans un métier spécialisé.
Les énoncés qui décrivent les tâches courantes liées
aux métiers pour les neuf compétences essentielles
sont présentés dans cette auto-évaluation. Elle est utile
pour déterminer vos points forts ainsi que vos points à
améliorer par rapport aux compétences essentielles.

SKILL PLAN, Career in the Trades
BC CONSTRUCTION INDUSTRY SKILLS IMPROVEMENT COUNCIL (Disponible en anglais seulement)

Ce site Web fournit des informations sur les
compétences essentielles requises pour les
métiers de la construction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaudronnier
Briqueteur
Électricien
Vitrier
Mécanicien d’équipement lourd
Conducteur d’équipement lourd
Ferronnier
Manœuvre
Latteur
Conducteur de grue mobile
Mécanicien en réfrigération
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Cahier d’exercices sur les compétences
essentielles pour les métiers
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

Ce cahier propose des exercices axés sur les compétences essentielles comme la lecture, l’utilisation de
documents, le calcul et la rédaction. Des exemples
de la façon dont ces quatre compétences essentielles
sont utilisées dans les métiers spécialisés sont égale
ment fournis. Un corrigé est inclus avec le cahier
d’exercices pour aider les utilisateurs à évaluer si des
améliorations sont nécessaires dans ces domaines.

TRADES, the Exploring collection
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL, 2014 (Disponible en anglais seulement)

La Literacy Link South Central a préparé des modules de cours pour les métiers de l’automobile, de
la construction et de l’alimentation. Les modules ont un contenu de niveau 1 à 2 fondé sur le Cadre
du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario et incorporent une variété de compétences.
Chaque module comprend 13 à
14 activités reposant sur des tâches,
avec 30 sous-tâches ou plus. Les
modules peuvent être effectués
individuellement ou en groupe.
• TRADES, Exploring Automotive
• TRADES, Exploring Construction
• TRADES, Exploring Food

Capsules interactives « Petites bouchées interactives »
et « Capsule Emploi » pour les métiers
CENTRE FORA (CENTRE FRANCO-ONTARIEN DE RESSOURCES EN ALPHABÉTISATION)

Le Centre FORA a développé une
série de Capsules vidéo « Petites
bouchées interactives » et des
fiches d’activités à faire avec les
apprenants pour présenter divers
métiers. Il vous suffit de naviguer
dans la section Ressources en
ligne du site Internet du Centre
Fora pour consulter toutes les
capsules vidéo présentant les
métiers suivants : Briqueteurmaçon; charpentier-menuisier;
coiffeuse; conducteur de camion
de transport; cuisinier. Ainsi que
des tâches et activités reliées à
ces métiers.
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FAST – Foundational Assessment for Skilled Trades
SIMCOE MUSKOKA WORKFORCE DEVELOPMENT BOARD (Disponible en anglais seulement)

Le programme FAST est fondé sur
le programme offert en anglais et
connu sous le nom de Evaluating
Academic Readiness for Apprenticeship Training (Évaluation de la
préparation scolaire pour la formation en apprentissage).
Ce site Web propose les évaluations des compétences pour
25 métiers. Des évaluations individuelles sont proposées dans les
domaines des compétences en
communication et en concepts
scientifiques. Les personnes qui
passent le test peuvent voir leurs
résultats et obtenir des liens vers
des ressources qui les aideront à
mieux se préparer à la formation
en apprentissage.
Les étudiants peuvent s’inscrire et faire les évaluations par eux-mêmes, mais il est fortement
recommandé de travailler avec un mentor d’apprentissage ou un conseiller en orientation pour
bénéficier au maximum de l’évaluation.
Les formateurs qui ont un code d’accès peuvent consulter les résultats de chaque élève dans
chaque catégorie, ce qui permet de personnaliser les ressources et les formations de suivi.

Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention
du Certificat de qualification professionnelle en Ontario
MID NORTH NETWORK POUR
LA COORDINATION ET LA MISE
EN ŒUVRE DE L’ÉDUCATION
DE L’APPRENTISSAGE DES ADULTES

Ces brochures de conseils et d’outils
utiles se trouvent sur le site Web de
Northern Literacy Networks. Elles
visent à aider les personnes qui ont
suivi la formation en classe et en milieu
de travail nécessaire pour passer
l’examen du Certificat de qualification
pour les cinq métiers suivants :
•
•
•
•
•

Outils et conseils destinés à l’apprenti au métier de Technicien de véhicules automobiles
Outils et conseils destinés à l’apprenti au métier d’Électricien bâtiment/Entretien
Outils et conseils destinés à l’apprenti au métier de Charpentier-Menuisier
Outils et conseils destinés à l’apprenti au métier de Mécanicien industriel de chantier
Outils et conseils destinés à l’apprenti au métier de Plombier
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Les brochures de conseils et d’outils peuvent être utilisées pour l’auto-apprentissage ou pour
l’enseignement en groupe et sont liées à plusieurs compétences du Cadre du Curriculum en
littératie des adultes de l’Ontario. Les brochures contiennent cinq sections :
•
•
•
•
•

Inscription à l’examen pour l’obtention du Certificat de qualification professionnelle
Étudier et organiser vos outils pédagogiques
Remise à niveau de vos compétences en mathématiques
Stratégies pour la séance d’examen
Liste de contrôle de l’état de préparation à l’examen et ressources additionnelles

Chaque brochure fournit les conseils suivants :
• Où trouver des informations sur le processus d’examen pour l’obtention du Certificat
de qualification
• Comment étudier
• Quoi étudier
• Comment gérer le trac des examens
• Comment maîtriser un examen à choix multiple et long
• Remise à niveau de vos compétences en mathématiques liées au métier

Guide to Using 36 OALCF Apprenticeship Tasks
LITERACY NORTHWEST, 2014 (Disponible
en anglais seulement)

Ce guide soutient l’utilisation de 36 tâches
propres à l’apprentissage qui ont été élaborées
pour s’aligner avec les objectifs professionnels
définis dans le Cadre du Curriculum en
littératie des adultes de l’Ontario (CLAO).
L’information contenue dans le guide présente
un résumé complet des tâches élaborées
pour les six métiers hautement prioritaires
suivants :
•
•
•
•
•
•

Entretien de véhicules automobiles
Charpentier
Cuisinier
Électricien
Mécanicien de chantier
Plombier

Le résumé permet de définir des tâches
pour un métier particulier, de cerner des
sujets intéressants au sein d’un métier et de
choisir des tâches pour des compétences et
des niveaux de compétence spécifiques au
CLAO. Bien qu’elles soient conçues pour les
six métiers spécifiques, les tâches visent à évaluer les compétences transférables et peuvent être
utilisées pour d’autres objectifs.
Ces 36 tâches d’apprentissage peuvent être consultées sur le portail des Activités axées sur les
tâches pour l’alphabétisation et formation de base et elles peuvent être téléchargées en format
Word ou PDF.
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Here’s where Canadians are finding
well-paying jobs in the trades
BRANDIE WEIKLE DE CBC BUSINESS NEWS, 2019
(Disponible en anglais seulement)

Cet article publié sur le site Web de CBC donne
un aperçu de la situation des emplois d’apprentis
au Canada; où se trouvent les métiers les
plus rémunérateurs et un changement positif
d’attitude à l’égard des métiers spécialisés. Il s’agit
d’une lecture intéressante, avec de bons liens
vers des informations et des statistiques.

Journey to Apprenticeship
WORKFORCE PLANNING BOARD DE GRAND ERIE/GRAND ERIE DISTRICT SCHOOL BOARD/
BRANT HALDIMAND NORFOLK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD (Disponible en anglais seulement)

Ce site Web a été créé en raison des
changements apportés à l’apprentissage et
de la demande croissante de personnes de
métier qualifiées. Le Workforce Planning
Board de Grand Erie a créé des modules de
formation pour le personnel de première
ligne. Il offre également des formations
aux organisations locales afin d’accroître
l’expertise du personnel dans ce domaine.
La présentation sur le parcours vers
l’apprentissage comprend les éléments
suivants :
• Quatre modules téléchargeables sur le parcours d’apprentissage :
›
›
›
›

Introduction à l’apprentissage
En avant
Obtenir l’emploi
Jumelage obtenu : et ensuite ?

• Manuel du formateur avec des informations supplémentaires qui peuvent être utilisées
pendant la présentation. Chaque diapositive a ses propres remarques et il y a également des
ressources/vidéos/et une activité supplémentaire.
• Guide de ressources qui peut être utilisé pour répondre aux questions sur l’apprentissage
qui ne sont pas abordées dans la présentation. Le guide contient également des ressources
complémentaires pour chacun des quatre sujets du module.
• Le document sur l’avenir des métiers spécialisés comprend des statistiques et des
renseignements provenant de diverses sources. Bien que certaines de ces données soient
spécifiques aux métiers spécialisés et aux tendances de l’emploi dans la région de Grand Erie,
elles restent pertinentes pour quiconque s’intéresse à l’apprentissage du point de vue de
l’Ontario.
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Knowledge of and Interest in
Apprenticeships Among Hamilton’s Literacy
and Basic Skills Learners
M C MASTER UNIVERSITY ET ADULT BASIC EDUCATION
ASSOCIATION, 2019 (Disponible en anglais seulement)

La McMaster University a mené une recherche pour
l’Adult Basic Education Association afin de déterminer
la compréhension et l’intérêt des apprenants adultes à
l’égard des programmes d’apprentissage de l’Ontario.
Les résultats ont été compilés dans un rapport de
39 pages et, bien que cette recherche ait été menée à
Hamilton, les résultats sont pertinents pour quiconque
souhaite aider les apprenants à faire la transition vers
l’apprentissage.

Webinaire: Labour Market Information Making It Work for You
(Disponible en anglais seulement)

La Community Literacy of Ontario, Ontario Association
of Adult, et Continuing Education School Board
Administrators (CESBA) ont organisé un webinaire
explorant l’information relative au marché du travail et
la façon dont elle peut être utile aux apprenants ayant
des objectifs liés à l’éducation, à l’apprentissage et à
l’emploi. Un résumé des points saillants du webinaire est
également disponible en anglais seulement.
www.communityliteracyofontario.ca/wp/wp-content/
uploads/Highlights-of-the-Labour-Market-InformationMaking-It-Work-for-You-Webinar.pdf

Landscape and Grounds Maintenance Worker Curriculum
COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO (CLO), 2020
(Disponible en anglais seulement)

La CLO s’est associée au Tri-County Literacy Council pour mettre
en œuvre le programme d’études sur l’aménagement paysager
et l’entretien des terrains, élaboré initialement par Literacy Link
Eastern Ontario. Il s’agit d’une excellente ressource pour les
apprenants adultes qui souhaitent explorer les possibilités de
métiers spécialisés dans le domaine de l’horticulture.
Ce programme d’études de 327 pages s’aligne avec le Cadre
du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO) et
chaque module commence par un tableau qui présente chaque
activité du module par niveau, en fonction du CLAO.
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Learning To Earning: Preparing For Apprenticeship
TRI-COUNTY LITERACY, 2015
(Disponible en anglais seulement)

Cette vidéo de trois minutes présente des étudiants
adultes en alphabétisation et le rôle que l’alphabétisation
et la formation de base ont joué dans leur cheminement
vers l’apprentissage. Il s’agit d’un excellent outil de
marketing et d’un encouragement pour toute personne
qui souhaite améliorer ses compétences afin de
poursuivre un apprentissage.

Literacy Resources and Discussion Forum
LAUBACH LITERACY ONTARIO ET COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO (Disponible en anglais seulement)

LLO et CLO ont mis au point une bibliothèque de
ressources annotées qui contient une abondance
d’outils et de ressources pour la communauté de
l’alphabétisation de l’Ontario. L’une des principales
catégories de la banque de données des ressources
est l’apprentissage. Ces ressources peuvent être triées et téléchargées, ou elles peuvent être
consultées directement.

Liens entre l’alphabétisation et l’apprentissage
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL ET TRI-COUNTY LITERACY NETWORK, TRADUIT PAR LA COFA (FDT)

Ce tableau de référence pratique de six pages démontre
de façon concise les situations où des compétences
en alphabétisation sont requises et où des difficultés
d’alphabétisation peuvent survenir au cours du
cheminement vers l’apprentissage. Il indique également
qui est concerné et comment les programmes
d’alphabétisation peuvent offrir un soutien ou des
références aux principaux points d’action (préparation
pour devenir apprenti, inscription, à l’école, au travail,
pendant les examens et après l’apprentissage).

Vos compétences sont-elles à la
hauteur ? / How do your skills
Measure Up?
SKILLPLAN – BC CONSTRUCTION INDUSTRY
SKILLS IMPROVEMENT COUNCIL

Le site Web Measure Up encourage les
visiteurs à mettre en pratique les trois
compétences essentielles (lecture de texte,
utilisation de documents et calcul) requises
dans tous les types de professions par
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l’entremise d’une variété d’activités. En ce qui concerne les métiers, une section est consacrée à la
construction :
•
•
•
•

Épreuves de compétences
Entraînement
Exploration des emplois
Cahiers

Ce site contient également plusieurs ressources :
• Idées pour les utilisateurs
• Conseils pour la conception de matériel
• Sites connexes

Site Web Marché du travail de l’Ontario
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

Le site Web Marché du travail de
l’Ontario favorise la sensibilisation à
l’apprentissage, car les utilisateurs
peuvent faire des recherches sur les
profils d’emploi et les emplois associés à
l’apprentissage. Une autre caractéristique
clé du site Web est l’information en
temps réel sur le marché du travail, qui
est recueillie et analysée à partir des
données d’affichage des emplois en
ligne. Le site Web contient une variété de
ressources, notamment :
•
•
•
•
•

Recherche de profil de poste
Questionnaire de carrière
Rapports et renseignements sur le marché du travail
Recherches dans le Guichet-Emplois
Sensibilisation à l’apprentissage

Programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario (PAJO) est conçu pour aider les jeunes qui
commencent leur 11e ou 12e année à explorer les
options d’apprentissage et de métiers spécialisés dans
le cadre des programmes d’éducation coopérative de
leur école secondaire. Le site Web fournit des
renseignements concernant le PAJO, l’apprentissage
et les carrières dans les métiers spécialisés, ainsi que
des informations générales. Des renseignements pour
les employeurs sont également disponibles.
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Voies vers l’apprentissage
COMPÉTENCES ONTARIO

Compétences Ontario travaille avec les conseils
scolaires, les collèges, les employeurs, les
groupes de travailleurs et le gouvernement
pour aider à l’exploration et au développement
des compétences des personnes intéressées à
des carrières dans les métiers spécialisés. Bien
que son public cible semble être les jeunes, le
site Web de Compétences Ontario présente
des renseignements détaillés concernant les diverses voies d’accès à l’apprentissage, qui sont
pertinents pour quiconque tente de parcourir et de comprendre les différentes voies qui peuvent
être suivies pour faire carrière dans les métiers et les technologies.

Programme du Sceau rouge
CONSEIL CANADIEN DES DIRECTEURS
DE L’APPRENTISSAGE

Voici le site Web du Programme du Sceau
rouge. Le Programme du Sceau rouge
est un partenariat entre les provinces et
les territoires, qui sont responsables de
la formation en apprentissage et de la
reconnaissance professionnelle dans leurs
régions respectives, et le gouvernement
fédéral. Le programme Sceau rouge établit les normes communes d’évaluation des compétences
des personnes de métier du Canada.
Ce site Web fournit des renseignements sur les métiers, les métiers Sceau rouge, les examens
Sceau rouge, les ressources et l’aide financière.

Métiers spécialisés
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

Le gouvernement de l’Ontario a créé ce
site Web en pensant à toute personne
qui souhaite devenir une personne de
métier, trouver des conseils en matière
d’emploi ou rechercher des ressources
(employeurs ou demandeurs d’emploi).
Les principaux sujets abordés sur ce
site Web sont les suivants :
• Ce que vous devez savoir
• Devenir une personne de métier
spécialisée
• Trouver des gens de métier
• Ressources
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Skilled Trades and Apprenticeship Resources for LBS
QUILL LEARNING NETWORK (Disponible en anglais seulement)

Ce site Web est l’exemple parfait d’un trésor caché. Ce site sera extrêmement utile pour soutenir
les formateurs en alphabétisation et formation de base auprès des étudiants adultes ayant des
objectifs d’apprentissage.
Tout en partageant les compétences générales en matière d’apprentissage et de métiers
spécialisés, l’accent est mis sur les métiers généralement en demande dans la région de QUILL. Cela
dit, l’information est précieuse pour quiconque envisage les métiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatisation et réfrigération
Chaudronniers/transformateur de métaux
Charpentier
Électricien
Mécanicien de chantier
Mécanicien industriel
Préposé aux bénéficiaires
Monteur de conduites de vapeur /tuyauteur
Mécanicien de camion et d’autocars
Soudeur

Programmes et carrières
dans les métiers spécialisés
COLLÈGES DE L’ONTARIO

Ce site Web est utile pour toute personne qui
envisage le collège comme point de départ
pour une carrière dans les métiers spécialisés.
La connaissance de certaines des options de
formation peut aider à orienter les décisions
des adultes qui se préparent à une carrière
dans les métiers. Il existe de nombreuses
options, notamment des programmes de prémétiers pour la construction, l’électricité et
l’usinage, ainsi que des programmes collégiaux qui combinent la formation en apprentissage ou
les programmes coopératifs directement dans les programmes de diplôme. Ce site Web contient
également des liens vers des renseignements concernant les différents métiers.

Working in Skilled Trades: Video Series
WORKFORCE WINDSOR ESSEX
(Disponible en anglais seulement)

Workforce Windsor Essex a réalisé cette série de quatre
vidéos qui mettent en vedette les apprentis et les
compagnons d’apprentissage locaux qui travaillent dans
les quatre secteurs de métiers suivants :
•
•
•
•

Construction
Industriel (secteur manufacturier)
Force motrice
Service
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Soutien fourni aux apprentis
GOUVERNEMENT DU CANADA

Ce site Web d’Emploi et Développement social Canada fournit des renseignements pour aider
les apprentis à terminer leur formation dans un métier désigné Sceau rouge et pour aider les
employeurs à soutenir les apprentis qu’ils embauchent et forment. Les principaux sujets abordés
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment devenir apprentis
Subventions aux apprentis
Prêt canadien aux apprentis
Embaucher et former des apprentis
Assurance-emploi pour les apprentis
Information pour les employeurs :
l’assurance-emploi pour les apprentis
Déductions fiscales pour les apprentis et les gens de métier
Crédits d’impôt pour les apprentis et les gens de métier
Souplesse et innovation dans la formation technique des apprentis (SIFTA)
Programmes d’apprentissage dans les provinces et les territoires
Rapports : Soutien aux apprentis
Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical

Activités axées sur les tâches pour l’AFB – Apprentissage
QUILL LEARNING NETWORK

Ce site Web s’adresse aux formateurs en alphabétisation et
formation de base de l’Ontario, car il contient des activités
fondées sur des tâches qui correspondent à chacun des
objectifs et des niveaux de compétence du Cadre du Curriculum
en littératie des adultes de l’Ontario. Les activités ont été
organisées par volet, par objectif et par niveau et sont destinées
à soutenir les apprenants adultes dans la réalisation de leurs objectifs. Le lien direct vers les tâches
d’apprentissage est le suivant : Développer des activités axées sur les tâches | Task-Based Activities
(taskbasedactivitiesforlbs.ca)

La série Le-mot-en-A
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL, 2019 (Ces ressources sont
partiellement traduites en français)

La série Le-mot-en-A se compose de trois vidéos qui explorent
l’apprentissage en Ontario. Elle se trouve sur la page Ressources
du site Web de Literacy Link South Central et comprend des liens
vers les enregistrements, les diapositives et les transcriptions de chaque présentation. La COFA a
traduit un des trois narratifs des webinaires.
• Le mot en « A » ce que doivent savoir les fournisseurs de services a été élaborée afin d’accroître
la capacité des fournisseurs de services à soutenir les clients ayant pour objectif de travailler
dans les métiers spécialisés. C’est le seul document de la série à avoir été traduit par la COFA.
• Ce que les clients doivent savoir; cette présentation explore ce que les clients doivent savoir
lorsqu’ils s’intéressent à une carrière dans les métiers spécialisés. Le contenu est axé sur
les connaissances et les possibilités offertes par le système d’apprentissage de l’Ontario.
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• Bâtir un parcours d’apprentissage solide; cette présentation examine les différents parcours
de l’apprentissage et comment une base solide peut soutenir les apprentis dans la réalisation
de leurs objectifs.

Apprenticeship Network
(Disponible en anglais seulement)

Le site Web Apprenticeship Network soutient les apprentis
et les employeurs en fournissant des renseignements à jour
aux jeunes, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs.
Bien qu’il soit axé sur Elgin, Middlesex et Oxford, ce
site Web contient des renseignements pertinents pour
l’Ontario. La section des nouvelles fournit une ressource
rapide pour les subventions et les initiatives actuelles du
gouvernement, ainsi que d’autres points d’actualité.

Les balados sur les métiers et la technologie de Compétences Ontario
COMPÉTENCES ONTARIO, 2020 (Les balados
sont présentement disponibles en anglais
mais sont en voie de traduction)

Cette série de balados a débuté en 2020
et s’adresse aux élèves, aux enseignants,
aux parents ou à toute personne intéressée
aux métiers spécialisés et aux carrières
technologiques.
Le personnel de Compétences Ontario
s’entretient avec des invités spéciaux qui
travaillent dans les métiers spécialisés, des
apprentis, des représentants de collèges,
des enseignants et d’autres personnes bien
informées sur l’importance de plus de 140 carrières dans le domaine des métiers spécialisés et des
technologies ainsi que sur les avantages de les poursuivre. Voici quelques-uns des sujets abordés
au début de 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Mécanicien de véhicules automobiles
Les femmes dans les métiers et les technologies spécialisés.
Parcours collégial
Sensibilisation et engagement
Technicien en carrosserie automobile (Fix Auto)
Charpenterie
Bruce Power

Tip Sheet: Learner Self-Assessments by Goal Path
THE ONTARIO ASSOCIATION OF ADULT AND CONTINUING EDUCATION
SCHOOL BOARD ADMINISTRATORS (CESBA) (Disponible en anglais
seulement)

Cet éventail d’auto-évaluations ou de répertoires de compétences
correspond aux objectifs du Cadre du Curriculum en littératie des
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adultes de l’Ontario. Elles sont destinées aux formateurs et formatrices qui les utilisent avec les
apprenants adultes pour déterminer les capacités individuelles et générales de ces derniers.
Les évaluations remplies seront utiles pour planifier les tâches qui sont spécifiques aux objectifs
et orientées vers les niveaux de compétences appropriés.

Cahier d’exercices de mathématiques
pour les métiers
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

Emploi et Développement social Canada a élaboré
un cahier d’exercices de mathématiques pour les
métiers. Il comprend des questions et du matériel
d’apprentissage pour les personnes intéressées aux
métiers qui souhaitent :
•
•
•
•

en savoir plus sur les compétences en calcul requises pour travailler dans les métiers
découvrir comment les compagnons et les compagnes utilisent le calcul au travail
pratiquer vos compétences en calcul
déterminer quelles compétences en calcul vous devriez améliorer

Le cahier d’exercices est divisé en quatre sections, chacune traitant d’un type différent de
compétences en calcul que les compagnons et les compagnes utilisent au travail.
•
•
•
•

Mesures et calculs
Calculs monétaires
Calendriers des budgets et des opérations comptables
Analyses de données

Un corrigé est donné à la fin du cahier d’exercices pour vous aider à valider vos réponses et
à déterminer dans quels domaines vous devriez améliorer vos compétences.

Want to be an Apprentice?
Check Your Skills!
LITERACY LINK SOUTH CENTRAL
(Disponible en anglais seulement)

Ce bilan de compétences d’une page
peut être utilisé pour effectuer un
examen préliminaire rapide de certaines
des compétences essentielles requises
en milieu de travail. Il met également en
évidence certaines des options possibles
pour améliorer les compétences qui ont
besoin de perfectionnement.
Cette ressource peut encourager un
adulte qui songe à suivre un apprentissage ou à exercer un métier spécialisé.
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ITA Essential Skills
BC INDUSTRIAL TRAINING AUTHORITY (Disponible en anglais seulement)

Ce site Web fournit des liens vers des évaluations
gratuites des compétences essentielles pour
favoriser la réussite de la formation technique
pendant l’apprentissage. L’inscription est
obligatoire, mais les évaluations et les aides sont
gratuites. Après avoir répondu aux questions
de l’évaluation à choix multiple pour les
compétences essentielles de lecture, d’utilisation
de documents et de calcul, vous recevrez un plan
d’apprentissage personnalisé avec des ressources
gratuites pour soutenir l’amélioration dans les
domaines qui comportent des difficultés.
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