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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 
 Objectif 1 – Examen des documents offerts aux bureaux pilotes 

 Document d’information 

 Lettre 

 Évaluations 

 Confirmation des ressources et des documents reçus 

 

 Objectif 2 – Examen de l’introduction 

 Contexte et raison d’être du projet 

 Organisation de la ressource et courte description de chaque 

outil 

 Objectif 3 – Examen de la ressource sur les voies et des outils 

 Répertoire des activités 

 Principales aptitudes à acquérir 

 Page couverture des activités 

 



TROUSSE DE LA RESSOURCE – 

ÉVALUATION COMMUNE POUR LES VOIES 

MENANT AUX BUTS DU CADRE DU CLAO 
 Introduction 

 Contexte et raison d’être du projet 

 Évaluation fondée sur les compétences et axée sur les tâches 

 Courte description de chaque outil / ressource et suggestions de mise 

en application possible 

 Organisation des ressources 

 Correspondance avec le cadre du CLAO 

 Icônes du projet 

 



VERSION PRÉLIMINAIRE DE LA STRATÉGIE 

DE L’ÉVALUATION COMMUNE – PARTIE 1 

 Exemple d’une stratégie 
d’évaluation écrite. 

 Partie 1 : détermine les outils à 
utiliser, à quel moment, dans quel 
but et comment cette ressource 
peut être intégrée aux pratiques 
actuelles. 

 Mise en application : les 
organismes peuvent montrer la 
capacité à sélectionner et à bien 
utiliser les activités axées sur les 
tâches. 

 Les organismes peuvent réviser 
la stratégie afin qu’elle réponde 
davantage à leurs besoins. 



VERSION PRÉLIMINAIRE DE LA STRATÉGIE 

DE L’ÉVALUATION COMMUNE – PARTIE 2 

 Fournit des suggestions sur la façon 

d’utiliser les résultats d’évaluation 

et les rapports de données en vue 

de prendre des décisions avisées 

concernant l’évaluation, les 

projections de voies menant à un 

but et de fournir une méthode 

commune pour l’établissement de 

rapports; 

 Mise en application : les organismes 

peuvent utiliser cet outil pour 

informer les intervenants et les 

autres employés ou membres 

d’organisme au sujet des résultats. 



ÉVALUATION AXÉE SUR LES TÂCHES, TÂCHES 

JALONS ET TÂCHES CULMINANTES – 

FEUILLE DE SUIVI 
 Outil pour les intervenants, pour assurer le suivi et déterminer 

facilement le type d’évaluation axée sur les tâches qui doit être 

effectuée 

 Mise en application 

 Documentation papier 

 Référence visuelle à partager avec l’apprenant et le MFCU, entre autres 

 Sert de preuve que l’évaluation axée sur les tâches est effectuée 



MODÈLE DE TÂCHES À REMPLIR 

 Les intervenants peuvent l’utiliser pour élaborer leurs propres tâches. 



RESSOURCES POUR LES VOIES MENANT 

AUX BUTS : RÉPERTOIRE 

 Liste de toutes les activités classées par grande compétence, par tâche 

et par niveau 



RESSOURCE POUR LES VOIES MENANT 

AUX BUTS : LISTE DE VÉRIFICATION DES 

PRINCIPALES APTITUDES À ACQUÉRIR 
 Adapté à partir des descripteurs des voies menant aux buts du MFCU 

 Correspondant au cadre du CLAO 

 Mise en application 

Partager avec l’apprenant lors des discussions sur les exigences des voies 

menant aux buts 

Cocher les aptitudes qu’à acquis l’apprenant ou les tâches qu’il peut faire 

Peut être utilisé comme outil pour servir à l’évaluation et aux activités de 

l’apprenant 



RESSOURCES POUR LES VOIES MENANT AUX 

BUTS : ACTIVITÉS – PAGE COUVERTURE 

 Titre de l’activité et groupe de 

tâches 

 Descripteurs du rendement 

 Compétences sous-

jacentes/connaissances 

 Tâches supplémentaires 

 Remarques de l’intervenant 

 Réussite de la tâche 

 Reconnaissance de la source 

 Chaque activité comprend des 

directives et des feuilles de réponse. 

Les activités en ligne n’en ont pas. 



FEUILLES DE RÉPONSES ET LISTES DES 

RESSOURCES 

 Chaque ressource pour les voies menant aux buts dispose : 

 d’une feuille de réponses – à la fin des activités 

 d’une liste des ressources – ressources imprimées / ressources sur le Web avec 

hyperliens 



TROUSSE DE LA RESSOURCE – 

ÉVALUATION COMMUNE POUR LES VOIES 

MENANT AUX BUTS DU CADRE DU CLAO 
 De quelle manière cette ressource 

correspond-elle au cadre du CLAO? 

 Principes de l’évaluation juste 

 Évaluation axée sur les tâches pour 

chacune des cinq voies menant à un but 

 Toutes les activités correspondent au 

cadre du CLAO et permettent de se 

préparer à effectuer les tâches jalons 

 Les activités, le langage et les outils sont 

clairs et adéquats pour chaque niveau 

 Fournit une approche uniforme aux 

pratiques de l’évaluation 

 Les outils dans les ressources sont 

uniformes et conviviaux 

 



TROUSSE DE LA RESSOURCE – 

ÉVALUATION COMMUNE POUR LES VOIES 

MENANT AUX BUTS DU CADRE DU CLAO 
 De quelle manière les organismes utilisent-ils cette ressource pour fournir des 

rapports au MFCU? 

 Questionnaire d’autoévaluation de la visite de conformité (pp. 2 et 3) 

 « Décrit les stratégies d’évaluation / les outils que vous utilisez auprès des 

clients et des apprenants afin de déterminer : l’admissibilité, le style 

d’apprentissage, l’évaluation et les activités d’apprentissage » 

 L’évaluation commune pour la ressource des voies du cadre du CLAO offre aux organismes un 

exemple de stratégie commune et des outils que peuvent utiliser les intervenants pour 

sélectionner, administrer, interpréter et suivre les résultats des évaluations. 

« Décrit comment les plans de l’apprenant sont élaborés et comment vous 

pouvez vous assurer qu’ils tiennent compte de ce qui suit » 

 Les ressources qui correspondent au cadre du CLAO et qui fournissent aux intervenants des 

activités d’évaluation axée sur les tâches, les feuilles de suivi établissent les progrès détaillés  

 

 

 



QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 Merci de votre participation aujourd’hui 

 Avez-vous des questions ou des commentaires? 


