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Quand une personne suit son parcours vers un apprentissage réussi, il arrive fréquemment que des compétences en alphabétisation soient requises. Ce document décrit les points de contact 

où une personne pourrait faire face à des défis en matière d’alphabétisation, et quelles instances peuvent intervenir pour lui offrir du soutien et des possibilités d’aiguillage. Des exemples 

sont fournis sur la manière dont les programmes gratuits d’alphabétisation et formation de base ontariens peuvent aider une personne à surmonter ces défis. 

 

Se préparer à devenir apprenti dans les métiers spécialisés 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de base 

peuvent offrir du soutien  

Explorer l’apprentissage • Apprentis potentiels 

• Fournisseurs de services d’emploi 

• Soutiens/fournisseurs de services 

communautaires 

• Conseillers en orientation du niveau 

secondaire ou collégial 

• Employeurs 

• Parents, partenaires, autres membres 

de la famille ou amis 

• Améliorer les compétences informatiques requises pour explorer les 

compétences, le soutien et l’éducation nécessaires pour un apprentissage 

donné 

• Proposer des activités visant à faciliter l’usage de l’Internet pour chercher, 

localiser et utiliser l’information 

• Évaluer si la personne possède les compétences (par exemple, en mathématique, 

utilisation des ordinateurs et compréhension de documents) et la capacité 

d’apprendre au cours de son apprentissage 

• Élaborer un plan d’apprentissage qui soutient la croissance et le renforcement 

des compétences essentielles d’un apprenti, à mettre en pratique à l’école et au 

travail 

• Aider une personne à acquérir de la confiance face au retour dans un milieu 

d’apprentissage afin qu’elle puisse réussir en classe 

• Aider une personne à se préparer en vue d’obtenir un diplôme d’études 

secondaires, un GED ou un certificat Accès Carrières Études (ACE), lorsque 

requis dans le cadre de son apprentissage 

• Offrir du soutien en gestion personnelle et académique (autogestion/orientation; 

mathématiques techniques comme la géométrie, les pré-fonctions, pré-calcul 

différentiel; communications; sciences) par la voie du programme Accès 

Carrières Études (ACE), tel que requis dans le cadre de l’apprentissage 
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Se préparer à devenir apprenti dans les métiers spécialisés (suite) 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de 

base peuvent offrir du soutien  

Prendre part à des programmes de préapprentissage • Personnel chargé de l’accueil/des 

inscriptions 

• Formateurs 

• Prospecteurs d’emplois 

• Employeurs 

• Fixer des objectifs à court terme et établir des stratégies d’apprentissage 

• Évaluer et mettre à niveau les compétences essentielles pour réussir en 

classe et dans tout stage en milieu de travail, adaptées à un programme 

spécifique 

• Proposer des activités pertinentes comme l’utilisation d’un formulaire de 

rendez-vous automobile pour déterminer combien de rendez-vous ont lieu 

pendant la semaine; estimation des coûts de réparation; calcul du total des 

items du menu à l’aide de pourcentages pour obtenir les totaux et remplir 

les tableaux en vue de planifier 

Trouver un employeur/un parrain • Employeurs 

• Conseillers en emploi 

• Prospecteurs d’emplois 

• Syndicats 

• Perfectionner les compétences informatiques requises pour entamer le 

processus de recherche d’emploi (exemples : recherche d’occasions 

d’emploi, courriels et communication avec les employeurs potentiels) 

• Aider à la compréhension, la lecture et l’écriture de documents relatifs 

à la recherche d’emploi et au processus d’entrevue 

• Perfectionner les compétences générales comme la résolution de 

problème, la pensée critique et la gestion du temps, fréquemment exigées 

par les employeurs 

• Enseigner la grammaire correcte, à l’oral et à l’écrit, pour favoriser le 

succès en entrevue et lors des périodes de probation en emploi 

• Proposer des activités comme la création d’une affiche sur la sécurité en 

milieu de travail; rédiger des brèves directives décrivant une procédure 

simple pour le milieu de travail; préparer une facture en calculant le coût à 

l’unité, le sous-total, les taxes et le total de la somme 

• Aiguiller vers une agence d’emploi afin d’élaborer un cv et d’obtenir du 

soutien dans la recherche d’emploi 
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Pendant l’inscription 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de base 

peuvent offrir du soutien  

S’inscrire en tant qu’apprenti auprès du ministère 

de la Formation et des Collèges et Universités 

(MFCU), y compris l’utilisation du portail en 

ligne. 

• Le personnel de première 

ligne du MFCU chargé du 

processus d’inscription 

• Employeurs 

• Prospecteurs d’emplois 

• Évaluer si la personne peut compter sur le soutien et les compétences 

requises pour réussir à apprendre en classe et à se former en milieu de travail 

• Mettre à niveau les compétences pour évoluer vers un diplôme d’études 

secondaires ou un GED, lorsque requis dans le cadre de l’apprentissage 

• Offrir un certificat Accès Carrières Études (ACE), qui équivaut à une 12e année, 

pour l’entrée aux études post-secondaires (collège) et aux programmes 

d’apprentissage 

• Rehausser les compétences informatiques nécessaires pour communiquer 

clairement en ligne, et pour remplir les dossiers de candidature et entreprendre le 

processus d’inscription 

Se joindre à un syndicat • Personnel 

• Autres membres 

• Perfectionner des compétences spécifiques, à l’aide de matériel directement lié au 

métier convoité 

• Augmenter la confiance face à l’utilisation des mathématiques 

• Rehausser les compétences qui contribuent à la satisfaction des exigences 

académiques permettant de réussir l’apprentissage 

• Proposer des activités comme le calcul : des angles pour construire des escaliers; 

des volumes pour le travail du béton; de la quantité de peinture requise lors de 

rénovations; de l’ampleur du service de câblage exigé pour des maisons ou des 

édifices; et de la dilatation linéaire des tuyaux lors du travail de plomberie 

• Proposer des activités liées aux tâches, comme lire un contrat de construction 

entre un entrepreneur et un propriétaire 

• Perfectionner les compétences permettant de progresser vers des postes de 

gestion dans l’industrie 
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À l’école 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de 

base peuvent offrir du soutien  

Faire la transition en quittant le secondaire – 

Lorsqu’un étudiant quitte le secondaire et 

s’intéresse à un apprentissage ou à progresser vers 

un objectif d’apprentissage actuellement en cours 

• Conseillers en orientation 

• Personnel enseignant 

• Personnel du PAJO 

• Enseignants en éducation coopérative 

• Parents, partenaires, autres membres de la 

famille et amis 

• Employeurs 

• Évaluer si l’étudiant possède les compétences lui permettant de réussir 

en classe et de se former en milieu de travail dans son métier 

• Déterminer si d’autres formes de soutien ou d’accommodements sont 

nécessaires pour assurer le succès en classe 

• Aider à déterminer si l’étudiant compte sur suffisamment de soutien, de 

compétences générales et de renseignements sur le marché du travail 

nécessaires à son succès 

• Améliorer les compétences relatives à la communication claire 

avec les employeurs, les collègues de travail et la clientèle 

• Aiguiller vers une agence d’emploi en vue d’élaborer un cv et d’obtenir 

du soutien dans la recherche d’emploi 

Participer à de la formation offerte par un agent 

de formation approuvé – offre la partie de 

l’apprentissage en classe 

• 10 à 15 % d’un apprentissage est 

constitué d’apprentissage en classe 

• Habituellement 2 à 3 niveaux, chaque 

niveau d’une durée de 8 à 12 semaines 

• Personnel chargé de l’accueil/des 

inscriptions 

• Formateurs 

• Apprentis 

• Fixer des objectifs à court terme et des stratégies d’apprentissage 

• Évaluer et mettre à niveau les compétences essentielles au succès pour la 

partie de l’apprentissage en classe, y compris le calcul des mesures, 

l’estimation et l’analyse de données 

• Proposer des activités comme la lecture des notes d’un plan pour 

trouver des renseignements sur les produits, les installations, les 

processus et d’autres détails afin de satisfaire aux codes et aux 

spécifications d’ingénierie 

• Proposer des activités liées aux tâches, comme la rédaction de rapports 

ou de notes sur les tâches réalisées et les observations sur la clientèle 
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En emploi 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de base 

peuvent offrir du soutien  

Travail sur le site 

85 à 90 % d’un apprentissage est constitué d’une 

formation en milieu de travail rémunérée 

• Employeurs 

• Syndicats 

• Apprentis 

• Perfectionner les compétences en écriture pour rédiger des rapports, des 

documents et des listes d’inventaires 

• Perfectionner les compétences en lecture pour comprendre les contrats, les 

politiques relatives aux codes et les initiatives de formation obligatoires en milieu 

de travail, comme le SIMDUT 

• Améliorer la capacité de trouver et d’utiliser l’information nécessaire pour 

réaliser une tâche, dans un manuel de procédures ou par une recherche en 

ligne 

• Améliorer la confiance à l’égard des compétences en mathématique utilisées en 

emploi, comme mesurer, estimer, convertir, calculer et budgéter 

Pendant les examens 

Préparation à l’examen du certificat de qualification 

ou à l’examen Sceau rouge 

• MFCU 

• Apprentis 

• Établir des stratégies liées aux études et à l’apprentissage 

• Améliorer la confiance dans les situations ou on doit passer un examen 

• Évaluer les compétences essentielles dont l’apprenti aura besoin pour passer 

l’examen du certificat de qualification 

• Mettre à niveau les compétences essentielles qui posaient des défis lors de la 

partie en classe 

• Proposer des activités de calcul et de conversion des unités de mesure 

• Développer les habiletés liées au fait de passer des examens, comme des examens à 

choix multiples 

Refaire l’examen du certificat de qualification ou 

l’examen Sceau rouge 

• MFCU 

• Apprentis 

• Déterminer si les défis relatifs à l’examen proviennent du manque de compétences 

essentielles 

• Élaborer un plan stratégique d’apprentissage afin de perfectionner les compétences 

nécessaires 

• Améliorer la confiance liée aux examens, par exemple les examens à choix multiples 

• Augmenter la confiance à l’égard des compétences et des apprentissages afin de  

recommencer l’examen 
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Post-apprentissage 

Action (point d’aiguillage) Qui intervient Exemples de la façon dont les programmes d’alphabétisation et formation de base 

peuvent offrir du soutien   

Faire l’expérience des défis issus des 

changements aux milieux de travail après avoir 

réussi le programme d’apprentissage 

• Personnes de métiers 

• Employeurs 

• Augmenter la confiance face à l’utilisation des ordinateurs et de la technologie 

numérique 

• Utiliser le matériel et les ressources en milieu de travail pour évaluer les défis 

• Élaborer un plan d’apprentissage ciblé pour rehausser les compétences exigées 

Décider de changer de carrière ou de faire 

progresser la carrière après avoir réussi le 

programme d’apprentissage 

• Personnes de métiers 

• Fournisseurs de services d’emploi 

• Agences d’emplois temporaires 

• Gestionnaires 

• Associations de petites entreprises 

• Explorer les exigences en matière académique et de compétences essentielles liées 

aux nouveaux postes éventuels 

• Proposer des activités permettant de calculer un budget, d’utiliser des 

programmes de tableurs ou d’ajuster un calendrier de projet pour composer avec 

les délais, comme on doit le faire dans les postes de gestion 

• Aguiller vers une agence d’emploi pour élaborer un cv et obtenir du soutien dans 

la recherche d’emploi 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur les liens entre l’alphabétisation et l’apprentissage dans votre région, veuillez communiquer avec votre réseau régional d’alphabétisation : 

https://learningnetworks.ca/. 

 
 

Ce programme d’Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et par le 

gouvernement de l’Ontario, en vertu du Programme de subvention Canada-Ontario pour l'emploi. 

 

Note : Les opinions émises dans ce rapport sont celles de Literacy Link South Central et du Tri-County Literacy Network et ne reflètent pas nécessairement celles de la Province. 
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