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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 

« Études secondaires » 

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 

 

16 
EC-CLAO Ressource pour la voie de transition études secondaires 



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 

25 
EC-CLAO Ressource pour la voie de transition études secondaires 



26 
EC-CLAO Ressource pour la voie de transition études secondaires 

Voie de transition « Études secondaires » – 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 À bord d’un autobus B2.1 Rédiger des textes brefs 

A1.2 Nation à six cordes B2.2 Rédiger des textes pour expliquer 

A1.3 La Super-autoroute de la vie B2.3 Rédiger des textes plus longs 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Lire des annonces de journaux 
A1.1 Lire des textes brefs 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

A2.2 Calendrier scolaire 
B2.1 Rédiger des textes brefs 

C2.1 Mesurer le temps 

A2.3 
Sondage sur la satisfaction des 

patients 

A1.2 Rédiger des textes pour repérer 

B2.1 Rédiger des textes brefs 

B2.2 Rédiger des textes pour expliquer 

C4.1 Gérer des données 

C4.2 Gérer des données (déductions de  

         faible niveau) 

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.  
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Rédige des textes pour expliquer ou décrire; 

 Communique ce qu’elle veut dire sur des sujets familiers pour un éventail limité 

d’objets et de publics; 

 Commence à enchaîner le texte en prêtant une certaine attention aux principes 

d’organisation (p. ex. temps, importance); 

 Utilise une structure de paragraphe pour relier les idées; 

 Utilise une ponctuation et un vocabulaire limités, appropriés à la tâche; 

 Commence à sélectionner un ton et des mots appropriés à la tâche; 

 Commence à organiser ses textes de façon à communiquer efficacement. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.1 
B3.2a 

Rédiger une demande 

B2 Niveau 

2 

Compétences sous-jacentes 

 Introduit dans ses rédactions des mots tirés de ses lectures; 

 Rédige des phrases simples et composées, et utilise la bonne ponctuation; 

 Utilise des éléments d’organisation tels que des titres ou les parties d’une lettre; 

 Organise ses idées pour communiquer une idée principale dans un paragraphe; 

 Utilise des charnières pour lier correctement des idées. 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

 

 

Livret du client: Rédaction – niveau 2 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ace/docs/outils/esna/Writing2Client_F

rench.pdf 

 

Rédiger une courte dissertation sur 

ce qui fait un bon ami 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sit

es/default/files/pdf/RedigerUneCourt

eDissertationSurCeQuiFaitUnBonAmi_S

P_B2.2_D.2.pdf 

 

Diverses activités 

Read It Write It, Intermediate 

New Readers Press 

Examinez l’activité avec la personne apprenante. Fournissez-lui du papier pour qu’elle 

puisse préparer leurs ébauches, les corriger et les copier sur une feuille propre. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
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Rédiger une demande 
  

 

1. Choisissez deux scénarios parmi les suivants. 

2. Créez et rédigez un courriel pour chacun des deux scénarios choisis. Utilisez le 

modèle fourni. 

3. Révisez votre courriel (épellation et ponctuation). 

4. Remettez vos copies finales à votre formateur/formatrice. 

 
 
 
 

Scénario no 1 : Vous êtes étudiant à temps plein et vous travaillez aussi à temps 

partiel les soirs et les fins de semaine. L’endroit où vous travaillez manque 

sérieusement de personnel et vous faites votre part en acceptant des heures 

supplémentaires. Vous réalisez que vous prenez du retard sur un projet scolaire 

très important que vous devez remettre à la fin de la semaine. Vous voulez 

écrire un courriel à votre enseignant, M. Ward, pour lui demander de reporter la 

date de remise du projet. Expliquez-lui la situation et demandez-lui l’autorisation 

de remettre votre projet le lundi suivant. 

 

Scénario no 2 : Vous êtes étudiant à temps plein et vous allez manquer les trois 

prochaines semaines de classe en raison d’une opération que vous devez subir. 

Écrivez un courriel à votre enseignant pour lui expliquer votre absence 

prolongée et demandez-lui de vous expliquer le travail scolaire que vous 

raterez. Dites-lui que vous avez déjà demandé à votre amie Elizabeth 

Montgomery de venir chercher vos travaux à la fin de chaque semaine. 

 

Scénario no 3 : Vous suivez des cours à distance à temps partiel pour finir ta 12e 

année. Vous trouvez difficile d’étudier dans votre environnement actuel et vous 

voulez rencontrer votre formateur/formatrice en personne pour discuter des 

options de tutorat. Écrivez un courriel pour expliquer votre situation et 

demandez-lui s’il est possible de fixer un rendez-vous avec lui. 
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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 – Voie de transition Études secondaires 

 

A1.1 1. En 1955 

2. En Alabama 

3. Elle ne s’’est pas levée pour céder son siège d’’autobus. 

4. Pendant 381 jours 

5. Toute réponse raisonnable 

6. Toute réponse raisonnable 

A1.2 1. A 

2. B 

3. D 

4. B 

5. B 

6. La guitare symbolise l’’un i té nationale canadienne. 

A1.3 1. La Super-autoroute de la vie représente la vie. D’’autres titres possibles seraient « Cheminement de vie » ou 

quelque chose de semblable. 

2. Jambe serait probablement une personne curieuse et prudente. Diesel serait une personne qui connaît 

beaucoup de choses et probablement sage. Roue serait une personne impulsive et empressée. 

3. Sur la vie ou sur la prise de décisions 

4. Ils n’’ont rien appris de leur expérience antérieure. 

5. Les panneaux d’’autoroute sont comme des événements desquels nous apprenons. Par exemple, une amitié qui se 

termine mal nous apprend à mieux choisir nos compagnons à l’’avenir. L’’emploi que vous avez, que vous aimez et 

que vous maîtrisez bien permet de souligner vos forces et vous aide à choisir d’’autres emplois dans le futur. 

A2.1 1. Vente annuelle de livres de l’’As sociation d’’alphabétisation de Dryden 

2. À la Légion royale canadienne 

3. Le vendredi 14 juin 2013 

1. Une bonne formation au volant permet de sauver des vies. 

2. Elle s’’adresse à toutes les personnes qui veulent obtenir leur permis de conduire. 

3. Le 4 juillet et le 1er août 

4. Téléphonez au 613-223-6988 ou consultez le site Web www.yd.com/fr/Bienvenue.aspx. 

5. Y signifie « Young » (Jeunes) et D signifie « Drivers » (conducteurs) 

A2.2 Les réponses vont variées selon le calendrier utilisé. 

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

A2.3 1. Les réponses peuvent variées. 

A) 491 B) 45 % 

2. Environ 206 hommes 

3. Tous les deux ans (on fait référence aux résultats du sondage de 2010) 

4. 62,5 % (307 patients hospitalisés sur 491) 

5. Services d’’alimentation 

6. Services du personnel infirmier 

7. installation (0+8) 

8. Services d’’alimentation 

9. 5 % (8+18=26 sous forme de pourcentage sur 491) 

10. Services d’’alimentation. Les suggestions peuvent variées. 

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. 
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 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 aux études secondaires 
 

Ressources imprimées 
 
Trucs et Astuces en alphabétisation  

 
 

Common Assessment of Basic Skills (CABS)  

 
 

Découvrir le sens du nombre – Guide pratique 
 
Ce guide offre des pistes et des stratégies d’enseignement des 
mathématiques de base aux adultes. 

 

 
 

Les mathématiques : une approche facile 
 
Résumé des notions fondamentales des mathématiques; 
manuel 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  

 
 

PowerPoint à mon rythme 
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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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