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 Explication et description des ressources et outils; exemple de 

stratégie de l’évaluation; outils de suivi 

 Ressource pour la voie de transition Autonomie 

 Ressource pour la voie de transition Emploi 

 Ressource pour la voie de transition Études secondaires 

 Ressource pour la voie de transition Études postsecondaires 

 Ressource pour la voie de transition Formation en apprentissage 
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1. Passer l’introduction en revue 

a. Contexte et raison d’être de la ressource 

b. Description de l’organisation de la ressource et de 

chaque outil 

 

2. Passer en revue la ressource pour la voie de transition 

« Formation en apprentissage » 

a. Index des activités 

b. Développement des compétences-clés 

c. Activité de la page couverture 
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Les principes d’une évaluation équitable sont le fondement 
de l’évaluation et sont utilisés pour 

 

 Éclairer des décisions; 

 

 Assurer une évaluation juste et équitable de tous les 
apprenants pour répondre aux objectifs du cadre du 
CLAO et des organismes d’AFB. 
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1. Une évaluation est une procédure et non un document. 

 

2. Les conséquences associées aux décisions basées sur 
les évaluations devraient être la force motrice dans le 
choix des outils et des procédures d’évaluation.  

 

3. Les évaluations devraient être adaptées aux milieux et 
aux besoins des apprenants en plus d’être liées à leur 
progression pédagogique.  
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4. Les évaluations devraient être exemptes de tout préjugé, y 

compris les préjugés culturels, sexistes et linguistiques. 
 

5. Fonder un jugement ou une décision au sujet d’un apprenant 
sur une mesure unique n’est jamais souhaitable; par 
conséquent, les résultats devraient être fondés sur plusieurs 
méthodes d’évaluation. 
 

6. Les instructions fournies aux apprenants devraient être claires, 
et illustrées par des exemples. 
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7. Les procédures de notation, les échelles d’évaluation et les 
listes devraient être claires et cohérentes. 

 

8. Les instruments d’évaluation, les procédures et 
l’interprétation des résultats devraient être transparents. 

 

9. Les évaluations devraient être réévaluées continuellement 
pour vérifier leur pertinence. 
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10. Les personnes ou les organisations qui mettent en 
application les résultats de l’évaluation ont la 
responsabilité ultime de prendre des décisions et de 
défendre leur intégrité. 

 

11. Les évaluations doivent être choisies en fonction de 
l’objectif et de ses composantes, sa validité et sa 
fiabilité. 
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Cet outil concorde avec le cadre du CLAO, car il inclut 

 

 les principes qui correspondent aux principes 
d’évaluation équitable du MFCU; 

 

 une évaluation axée sur les tâches pour les cinq voies 
de transition; 

 

 des activités qui concordent avec le cadre du CLAO et 
qui favorisent la préparation à la réussite des tâches 
jalons. 
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Cet outil concorde avec le cadre du CLAO, car il inclut 

 

 des activités, un niveau de langue et des outils qui sont 
clairs et appropriés pour les 3 niveaux; 

 

 des approches de pratiques d’évaluation qui sont 
cohérentes; 

 

 des outils cohérents et faciles d’utilisation. 
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Questionnaire d’autoévaluation de la visite de conformité 

(page 4) 

 « Veuillez décrire les stratégies et les outils d’évaluation que 
vous utilisez auprès de la clientèle et des apprenantes afin de 
déterminer les aspects suivants : l’admissibilité, le style 
d’apprentissage, l’évaluation et les activités d’apprentissage. » 

 

La ressource pour l’évaluation commune des voies de 
transition du cadre du CLAO fournit aux organismes un 
exemple de stratégie d’évaluation commune et des outils que 
les formateurs peuvent utiliser pour sélectionner, gérer, 
interpréter et suivre les résultats de l’évaluation. 
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Questionnaire d’autoévaluation de la visite de conformité 
(page 5) 

 « Veuillez décrire la façon dont les plans d’apprentissage de vos 
apprenants sont élaborés et comment vous vous assurez de recueillir les 
renseignements suivants : la voie de transition; les résultats de l’évaluation 
et la stratégie d’évaluation visant à intégrer les jalons et les tâches 
culminantes; les activités d’apprentissage; l’échéancier; la durée de 
l’engagement hebdomadaire de la personne apprenante; les soutiens et 
aiguillages. » 
  

La trousse de ressources pour l’évaluation commune des voies de 
transition du cadre du CLAO fournit aux organismes des activités 
d’évaluation axées sur les tâches qui concordent avec le cadre du CLAO, 
des outils pour appuyer la conception du plan d’apprentissage de la 
personne apprenante et des feuilles de suivi qui fournissent une 
progression détaillée. 
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 Fournit le contexte et la raison d’être du projet 

 Évaluation axée sur les tâches – axée sur les compétences 

 Donne une courte description de chaque outil/ressource et 

des suggestions pour une possible mise en application 

 Organisation des ressources 

 Concordance avec le cadre du CLAO 

 Icônes du projet 
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 Exemple d’une stratégie d’évaluation officielle par écrit. 

 

La 1re partie présente 

 Les outils utilisés 

 Quand ils devraient être utilisés et à quelles fins 

 Comment cette ressource peut-elle être intégrée aux 

pratiques actuelles 
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Mise en application 

 Les organismes peuvent démontrer leur capacité à 

 sélectionner et utiliser des activités axées sur les 

 tâches appropriées. 

 

Adaptable 

 Les organismes peuvent réviser la stratégie pour 

 répondre à leurs besoins. 
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Stratégie pour l’Évaluation commune  
du cadre du CLAO  

EC-CLAO Ressource pour la voie de transition formation en apprentissage 



Offre des suggestions sur la façon d’utiliser les résultats de 
l’évaluation et les rapports de données pour éclairer les 
décisions concernant 

 l’évaluation 

 les projections des voies de transition 

 les rapports 

 

Mise en application 

 Les organismes peuvent utiliser cet outil pour informer 
 les formateurs, ainsi que d’autres membres du 
personnel  de l’organisme, des résultats des données. 
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Outil pour le formateur visant à suivre et déterminer 
facilement quelle évaluation axée sur les tâches a été faite. 

Mise en application 

 documentation des dossiers 

 référence visuelle à partager avec la personne 

apprenante et le MFCU CEF 

 preuve que l’évaluation axée sur les tâches est en cours 

d’achèvement 
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Les formateurs peuvent utiliser  
ce modèle pour créer leurs propres 
tâches. 

Remarques du formateur ou de la formatrice 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : 

Autres groupes de tâches et 

niveaux : 

 
 
 

 

Grande 

compétence 

Niveau 

Compétences sous-jacentes 

 
 

 
  

 
  

 
  

Tâche réussie   Oui    Non 

Tâches supplémentaires  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Adapté de : 
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 Index des activités 

 Développement de compétences-clés 

 Activités d’évaluation pour chaque 

compétence, niveau et groupe de tâches 

 Page couverture de l’activité 

 Feuille de réponses 

 Liste de ressources 
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Liste de toutes les activités pour chaque compétence par  

 tâche 

 groupe 

 niveau 
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Voie de transition « Formation en apprentissage » – Index des activités  

 
 

  

Compétence 
Groupe 

de tâches 
Titre de l’activité Autres compétences 

A : Rechercher et utiliser 

de l’information 

 

Lire des textes continus 

A1.1  Tâches de lecture – niveau 1 S. O. 

A1.2  Tâches de lecture – niveau 2 S. O. 

A1.3 
Lire des manuels de travail et de 

politique 

A1.1 Lire des textes brefs 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Symboles du SIMDUT 
B2.1 Rédiger des textes brefs 

C2.1 Mesurer le temps  

A2.2 Liste des programmes collégiaux 
B2.1 Rédiger des textes brefs 

C2.1 Mesurer le temps 

A2.3 Interpréter le site Web d’un collège 

A1.3 Lire de longs textes 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

B2.2 Rédiger des textes pour expliquer 

C1.1 Comparer des coûts 

C4.1 Gérer des données (faire des 

comparaisons simples) 

Extraire de l’information 

de films, d’émissions et 

de présentations 

A3.3 
Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

D2    Utiliser la technologie numérique 

E      Gérer l’apprentissage 



  Adaptée des descripteurs des voies de transition du MFCU 

  En concordance avec le cadre du CLAO 

 

Mise en application 

 la partager avec la personne apprenante en discutant des 
exigences de la voie de transition 

 cocher les compétences/tâches que la personne 
apprenante maitrise 

 à utiliser comme outil pour informer au sujet des 
activités d’évaluation et du plan d’apprentissage 
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 Titre de l’activité et groupe de tâches 

 Descripteurs du rendement 

 Compétences sous-jacentes/connaissances 

 Exemples de tâches supplémentaires  

 Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Réussite de la tâche 

 Encadré attestant la réussite  

 Chaque activité comprend des directives et une feuille de 
réponses. Les activités ne comprenant pas de directives ou 
de feuille de réponses sont des activités à faire en ligne.  
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des essais et résout des problèmes pour obtenir les résultats voulus; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir des 

tâches; 

 Fait des déductions pour interpréter des icônes et du texte; 

 Sélectionne le logiciel approprié lorsque la tâche l’exige; 

 Trouve des sources et évalue et intègre de l’information; 

 Personnalise l’interface des logiciels (p. ex. paramètres de la page d’accueil, barre  

d’outils); 

 Effectue des recherches avancées (p. ex. précise les termes de recherche, utilise des 

fonctions de recherche avancées, fait des recoupements entre des sites Web). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
B2.3 
B3.2a 
B3.3b 
C1.2 
C2.2 

Explorer les choix de carrières 

D Niveau 

3  

Compétences sous-jacentes 
 Utilise un grand éventail de fonctions et de commandes dans des documents à 

plusieurs pages; 

 Sélectionne le logiciel approprié selon la tâche; 

 Personnalise le caractère des lettres, la couleur et les bordures; 

 Ajoute du texte et l’aligne; 

 Sauvegarde, imprime et modifie des documents; 

 Rédige des textes pour expliquer ou décrire. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

 

Tâche W4, Tâche W5  

Utiliser la technologie numérique 

pp. 33– 39 

 

Créer un diaporama 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

sites/default/files/pdf/FaireUnDiap

oramaPourUneOccasionSpeciale_E-

A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf 

Changer de thème (tâche au travail 

ou travail scolaire au lieu  

d’occasion spéciale) 

 

Auto-évaluation en informatique 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplo

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_informatique.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et discutez du délai nécessaire pour 

effectuer la tâche. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
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Explorer les choix de carrières 
 

 

 

 

Votre tâche consiste à créer un tableau en 

utilisant un programme logiciel de votre choix 

afin d’y inscrire les renseignements liés à trois 

emplois de votre choix. 

 

Voici certains sites Web qui pourraient vous 

aider dans votre recherche : 

www.tradeability.ca 

http://www.buildforce.ca/fr 

www.apprenticesearch.com 

www.red-seal.ca 

www.tradesecrets.gov.ab.ca 

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC 

 

 

N’oubliez pas d’inclure : 

 

· les compétences essentielles requises pour chaque emploi; 

· la durée de la formation; 

· le coût du programme de formation; 

· les renseignements sur le salaire; 

· les ouvertures d’emploi ou les possibilités d’emploi. 

 

1. Organisez l’information à l’aide de titres, d’en-têtes, de sous-titres, de 

boîtes de texte et de listes pour appuyer vos données. 

 

2. Utilisez des styles de formatage tels que la police de caractère, la taille et 

la couleur du texte afin de présenter l’information clairement. 

 

3. Sauvegardez, imprimez et remettez votre tableau à votre 

formateur/formatrice. 



Chaque ressource correspondant à une voie de transition inclut 

 des feuilles de réponses – au dos des activités 

 des codes de couleur qui correspondent à chaque activité 

 

Lorsque les réponses sont basées sur l’opinion de la personne 

apprenante ou sont subjectives, référez-vous au cadre et vérifiez les 

descripteurs de performance 
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Réponses – Formation en apprentissage 

 

A1.1 1. Les réponses sont comprises dans l’’activité. 

A1.2 1. Les réponses sont comprises dans l’’activité. 

A1.3 1. Les réponses sont comprises dans l’’activité. 

A2.1 1. 6 catégories 

2. Catégorie D : Matières toxiques et infectieuse – matières toxiques ayant des effets immédiats et graves 

3. Une flamme 

4. Catégorie D 

5. Catégorie C 

6. Matières dangereusement réactives 

7. Catégorie D3 

8. La lettre T 

9. A) par catégorie 

A2.2 1. 2 collèges 

2. 7 catégories d’’in for mation 

3. Disponibilité des cours, ouvert ou fermé 

4. 1 sur cette page, vous pourriez vous inscrire en Techniques de soins vétérinaires 

5. Janvier 2014 – janvier 2015 

6. 8 mois 

7. 4 cours 

8. Leur site Web 

9. 0 programme (les 4 sur la liste sont fermés) 

10. Les réponses peuvent varier. 

A2.3 1. Info Boréal 

2. C) 

3. D) 

4. Tu dois confirmer ton choix d’’ic i le 1er mai 2013 ou dès que possible; 

Les étapes sont : rends-toi sur le site Web www.collegesdelontario.ca, clique sur « Confirmer », clique sur 

« Confirmer maintenant », connecte-toi au moyen de ton nom d’’ut ilisateur et mot de passe, dans le menu 

principal, clique sur « Offre d’’admission ». Clique sur le lien correspondant à la date où tu souhaites 

commencer tes études collégiales. Sélectionne l’’offre d’’admission que tu souhaites confirmer puis confirme-là. 

5. Étudiants internationaux (dans la colonne de gauche) 

6. Échographie diagnostique (post-diplôme) 

7. Twitter, Youtube et Facebook 

8. Collège Boréal, avec une différence de 422,90 $ 

9. Collège Boréal – Baccalauréat en sciences infirmières (1re année); La Cité – Animation 3D 

10. 2 759,40 $ 

A3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B1.1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B1.2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B1.3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B2.1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B2.2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B2.3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.1a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.1b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.2a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.2b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.3a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B3.3b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
B4 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 
C1.1 1. Le meuble-lavabo (base + dessus) à 668 $. 

2. Paquet de 24 piles AAA ENERGIZER 

3. (4 x 12,97 $) + (15 x 2 $) = 81,88 $ 



 ressources imprimées 

 ressources en ligne 

 des images des ressources sont fournies lorsque possible 
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Pour accéder à ces ressources, cliquez sur le lien ci-dessous ou consultez le site de Espace partenaires – Emploi 
Ontario pour télécharger les Outils  d’évaluations  sélectionnés et le Matériel didactique du cadre du CLAO au : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf 
 

Ressources pour la voie menant à la formation en apprentissage 
 

Ressources imprimées 
 
Trucs et Astuces en alphabétisation  

 
 

Découvrir le sens du nombre – Guide pratique 
 
Ce  guide  offre  des  pistes  et  des  stratégies  d’enseignement  des  ma t hématiques  de  base  au x  
adultes. 

 

 
 

Les mathématiques : une approche facile 
 
Résumé  des  notions  f

o

ndamentales  des  ma t h ématiques;  ma n uel  d’animation;  outil  de  
vérification de la compréhension. 

 

 
 

Le Word rendu facile 
 
Initiation au traitement de texte et aux multiples applications connexes. 

 

 
 

Apprendre avec confiance (v.f. Learning With Swagger)  

 
 

PowerPoint à mon rythme 
 

 

 
 

Mes tout premiers pas en informatique 
 

 



Pour de plus amples renseignements au sujet de cette 

ressource, consultez   

 Le bulletin pour les formateurs et formatrice   

 La trousse de ressources pour l’évaluation commune des 

voies de transition du cadre du CLAO hébergée sur le site 

Web suivant : 

www.northernliteracy.ca 
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http://www.northernliteracy.ca/
http://www.northernliteracy.ca/


Sans frais : 1 800 461-9294 

Courriel : admin@literacynorthwest.on.ca 

Site Web   www.northernliteracy.ca 
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