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2 EC-CLAO Ressource pour la voie de transition autonomie 



 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 

« Autonomie » 

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. 

 

 

  

 

9 EC-CLAO Ressource pour la voie de transition autonomie 



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 apprenants 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. 
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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 : 

 

 



 

 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 « Autonomie » – 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 sur le babillard 
B2.1 Rédiger des textes continus 

A2.1 Interpréter des documents 

A1.2 Comment réparer un évier bouché 
A2.1 Interpréter des documents 

B1.1 Interagir avec les autres 

A1.3 Définir nos valeurs B2.3 Remplir et créer des documents 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Recette de pain de viande B1.1 Interagir avec les autres 

A2.2 Valeur des actions 
B1.1 Interagir avec les autres 

C1.1 Gérer de l’argent 

A2.3 Les amis du Marché Fermier 

A1.1 Lire des textes continus 

B2.1 Rédiger des textes continus 

D3    Utiliser la technologie numérique 

Extraire de l’information 

de films, d’émissions et 

de présentations 

A3.3 
Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

D3    Utiliser la technologie numérique 

E      Gérer l’apprentissage 

F      S’engager avec les autres. 



  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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Avis sur le babillard 

 

 
Perdu 

Sac à main noir et blanc pour femme, avec boucle en 

argent, perdu au parc Municipal (secteur Est, le 

vendredi 20 avril dernier). 

Contient des médicaments, du maquillage et des 

cartes d’identité 

Veuillez appeler Marie au 613 421-7589 entre 9 h et 16 h 

le jour ou au 613 421-7676 le soir. 

Récompense de 50 $ 

1. Quel est le nom de la femme qui a perdu son sac à main? 

 

 

2. À quel endroit a-t-elle perdu son sac à main? 

 

 

3. À combien s’élève la récompense offerte? 

 

 

4. Que contient son sac à main? 

 

 

5. À quel numéro appelleriez-vous après le souper? 

 

 

6. Quelle journée a-t-elle perdu son sac à main? 

 



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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 ressources imprimées 

 ressources en ligne 

 des images des ressources sont fournies lorsque possible 
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Ressources pour  la  Voie  me nant   à  l’autonomie  

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 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. 

 

 
 

Guide  d

e

  c

r

éa tion  d

’

u n  p

o

rtfolio  da ns  le  cadre  
d’un  pr o gramme d’alphabétisation 
 

 

 
 

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  
compétences  cognitives.  Propose  une  banque  d’outils  et  
d’activités. 

 
 
 

Bilan  



Pour de plus amples renseignements au sujet de cette 

ressource, consultez   

 Le bulletin pour les formateurs et formatrices   

 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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