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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 

« Emploi » 

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  
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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 « Emploi » – 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 Avis d’interdiction de fumer 

A2.1 Interpréter des documents très 

simples 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

A1.2 Lire un courriel 
B2.1 Rédiger des textes brefs 

C1.1 Gérer de l’argent 

A1.3 
Soleil et chaleur d’été : une 

menace 
B2.3 Rédiger des textes plus longs 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Super ÉCO décapant B2.1 Rédiger des textes brefs 

A2.2 Guide de l’employé de Suzie B2.1 Rédiger des textes brefs 

A2.3 Organigrammes et schémas 

A1.1 Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

B2.2 Rédiger des textes pour expliquer 

Extraire de l’information 

de films, d’émissions et 

de présentations 

A3.3 
Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

B2.2 Rédiger des textes pour expliquer 

D2    Utiliser la technologie numérique 



  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.  

29 
EC-CLAO Ressource pour la voie de transition emploi 



30 
EC-CLAO Ressource pour la voie de transition emploi 

Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Calcule des pourcentages; 

 Interprète et applique des taux; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions 

pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Représente les coûts et les taux au moyen de symboles monétaires, de décimales 

et de signes de pourcentage; 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète, représente et convertit des montants à l’aide de nombres entiers, de 

décimales, de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de ses réponses (p. ex.  

estimations, utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, opération  

inversée). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A2.1 

Période de rabais 

C1 Niveau 

2 

Compétences sous-jacentes 
 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres à plusieurs chiffres et  

décimales. 

 Représente les coûts et les taux au moyen de symboles monétaires, de décimales 

et de pourcentages. 

Réussi   Oui    Non 

Tâches supplémentaires 

 

Indicateur de la capacité de calcul 

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

is/ace/docs/outils/indicateur_calcu

l.pdf 

 

Calculer des coûts 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/CalculerL

esCoutsPourLesClients_E-

A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de l’effectuer. Au 

besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
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Période de rabais 
  

Inscrivez le prix après avoir calculé le rabais sur les articles annoncés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Centre de la rénovation 

Rabais sur les articles sélectionnés : 

10 % de rabais sur les briquettes pour barbecue : était 8 $ le sac, maintenant 

seulement_______$ 

 20 % de rabais sur les chaises d’extérieur : était 12 $, maintenant seulement_______$  

Rabais de 50 % sur les pare-soleil : était 10 $, maintenant seulement _________$ 

 

Matelas Plus 

Vente-débarras de Pâques : 25 % de rabais sur tous les matelas sélectionnés!  

Matelas Princesse grand deux places : était 200 $, prix de vente = ____________$ 

Matelas Pharaon très grand deux places : était 400 $, prix de vente = __________$ 

 

 

SOLUTIONS JARDIN 
 

Offres de la longue fin de semaine de mai!!! 

 

25 % de rabais sur les arbustes : était 20 $, maintenant = _______$ 

10 % de rabais sur les jardinières : était 15 $, maintenant = ______$ 

20 % de rabais sur les gants : était 5 $, maintenant = ______$ 



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 

 

A1.1 1. Rita Beaudoin 

2. Représentante du service à la clientèle 

3. Calgary 

4. Chambre avec très grand lit deux places 

5. Les chambres ont déjà été réservées en raison d’’événements locaux. 

6. Il faut aviser l’’hôtel de l’’annulation au moins 24 heures à l’’avance. 

7. 259,80 $ 

A1.2 1. Rita Beaudoin 

2. Représentante du service à la clientèle 

3. Thunder Bay 

4. Chambre avec très grand lit deux places 

5. Les chambres ont été réservées en raison d’’événements locaux. 

6. Il faut aviser l’’hôtel de l’’annulation au moins 24 heures à l’’avance. 

7. 259,80 $ 

A1.3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 

A2.1 1. Super éco décapant 

2. Décapant pour le bois, les métaux et le béton 

3. 946 ml et 3,78 litres 

4. Redonner un fini naturel et enlever l’’huile, le latex et la teinture 

5. Au moins 5 couches 

6. Non, l’’odeur du produit n’’est pas incommodante 

A2.2 1. 9 

2. En consultant la section de la page 17 

3. Le plan d’’évacuation en cas d’’urgence à la page 12 

4. Dans la section des politiques et des procédures 

5. Connaître le poste et le niveau de chaque employé dans l’’entreprise 

6. Notre entreprise et les membres de notre équipe 

7. Les avantages sociaux 

A2.3 1. Les réponses peuvent être vérifiées directement sur le site Web. 

A3 1. L’’environnement physique a un impact sur la performance. 

2. 168 heures 

3. Tenir un agenda, un calendrier 

4. à court terme et à long terme 

5. Le par cœur, la répétition, la devinette, la réécriture des notes, l’’absence d’’étude 

6. Chercher les mots-clés, faire des liens, résumer les lectures, utiliser des schémas, analyser les solutions, faire 

des liens avec des exemples personnels 

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 1. Simone Boulet 

Jasmin Charest 

Stéphane Cossette 

Christian Drolet 

Jacqueline Morissette 

Carl Ouellet 

Ray Payment 

Sven Pratto 

Si Tran 



 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 Espaces 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  m

e

nan t  à  l’ emploi 
 
Ressources imprimées 
 
Accès-cible  :  Préparation  à  l’emploi 
 
Guide  pour  l’intégration  sociale  et  professionnelle.  Co ntient  des  
objectifs clairs, activités et composantes du cadre du CLAO. 

 

 
 

MÉTA-Phare 
 
Programme  de  fo rmation  préparatoire  à  l ’emploi,  axé sur 
l'orientation, les techniques de recherche d'emploi, le soutien et 
les activités de pratique. 

 

 
 

Des compétences à développer : Un ABC des 
compétences essentielles 
 
Ressource pour les nouveaux arrivants. 

 

 
 

Les  cartes  d’organisation  d’idées 
 
Système de représentation des idées sur papier. Remplace la 
prise de note traditionnelle. 

 

 
 

Pour apprendre à mieux penser 
 
Préférences  sensorielles,  style  d’apprentissage  et  co mpétences  
cognitives.  Propose  une  banque  d’outils  et  d’activités. 

 



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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