
 

 

Consultez ces outils  
pratiques que vous  
trouverez dans la trousse de 
ressources de l’EC-CLAO-VT 

 
Stratégie d’évaluation commune 
 
Liste de vérification du 
développement de compétences 
clés  
 
Feuille de suivi sur l’évaluation 
axée sur les tâches, les tâches 
jalons et les tâches culminantes 
 
Index des activités des voies de 
transition 
 
Page couverture vierge d’activités 
axées sur les tâches  

 
 

Évaluation commune pour le projet des voies de transition du cadre 
du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (EC-CLAO-VT) 

Bulletin pour les formateurs et formatrices 

 

Cette ressource est basée sur diverses ressources du 

cadre du curriculum en littératie des adultes de 

l’Ontario (CLAO) dont  

 les outils d’évaluation sélectionnés;  

 les meilleures pratiques; et 

 les meilleurs outils actuellement exploités dans 

le domaine. 

 

Vous trouverez des exemples d’activités et des liens 

qui peuvent être utilisés pour l’évaluation initiale, 

continue et de transition.  

Bienvenue 
 

Afin que les apprenants soient pleinement engagés dans le programme d’alphabétisation et 
formation de base (AFB), il est important qu’ils aient une bonne compréhension du lien qui 
existe entre  

 les évaluations; 

 le plan d’apprentissage; et 

 l’atteinte de la voie de transition. 
 

Les formateurs et formatrices peuvent utiliser ce bulletin comme guide pour présenter 
l’évaluation axée sur les tâches aux apprenants et pour mettre en valeur les outils et ressources 
appuyant l’élaboration du plan d’apprentissage ainsi que les étapes nécessaires permettant 
aux apprenants d’atteindre leur voie de transition. 

À l’intérieur de la 
ressource EC-CLAO-VT... 
 

Vous trouverez une variété 

d’outils spécialement conçus 

pour être utilisés facilement de 

manière claire et pratique.  

Ce projet a été financé par :  

le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 2014 

 

 



 

 

Qu’est-ce qu’un objectif d’emploi? 

 

Un objectif d’emploi est choisi par un apprenant qui cherche à  

 trouver un emploi; 

 maintenir un emploi; ou 

 trouver un meilleur emploi. 

 

Les activités peuvent également comprendre le bénévolat, les stages et les placements 

communautaires. 

 

Pour obtenir une description complète de la voie de transition Emploi, veuillez cliquer 
sur le lien suivant :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf  

 
Qu’est-ce qu’un objectif d’études secondaires? 
 
Un objectif d’études secondaires est un objectif choisi par les 
apprenants désirant obtenir des crédits ou suivre des cours en vue 
de décrocher leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un 
diplôme équivalent. 

 

Pour obtenir une description complète de la voie de transition études secondaires, 
veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_etudes_secondaires_oct_11.pdf  
 

Définir les cinq voies de transitions 

Qu’est-ce qu’un objectif d’autonomie? 
 
Un objectif d’autonomie est un objectif choisi par un apprenant 

qui désire devenir autonome pour gérer  

 ses besoins fondamentaux; 

 sa santé; 

 ses problèmes personnels et ses relations; 

 sa participation au sein de la communauté. 

Pour obtenir une description complète de la voie de transition Autonomie, veuillez  
cliquer sur le lien suivant :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf


 

 

Qu’est-ce qu’un objectif de formation en apprentissage? 
 

Un objectif de formation en apprentissage est un objectif choisi par les 
apprenants désirant obtenir un diplôme ou un certificat. Pendant leur 
programme AFB, les apprenants recevront de l’appui pour 

 

 analyser le processus, les avantages et les possibilités de l’atteinte 
d’un objectif de formation en apprentissage; 

 obtenir la littératie et les compétences de base nécessaires à une 
transition efficace. 

 

Pour obtenir une description complète de la voie de transition Formation en apprentissage, 
veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf  
 

                   Qu’est-ce qu’un objectif d’études postsecondaires? 
 

Un objectif d’études postsecondaires est un objectif choisi par les 
apprenants voulant obtenir un diplôme universitaire ou collégial. 
Pendant leur programme AFB, les apprenants recevront de l’appui 
pour 

  

 analyser le processus, les avantages et les possibilités de 
l’atteinte d’un objectif d’études postsecondaires; 

 obtenir la littératie et les compétences de base nécessaires à une 
transition efficace. 

 

Pour obtenir une description complète de la voie de transition Études postsecondaires, 
veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_etudes_postsecondaires_oct_11.pdf 

  

Définir les cinq voies de transitions 

Consultez la  

Stratégie de l’évaluation commune du cadre du CLAO  

 

située dans la section « Introduction » de la trousse de ressources! 

 

   

 

 

 

 

Ce projet a été financé par : 

le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 2014  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf


 

 

  

Pourquoi faire des évaluations?  
 Les évaluations nous permettent  

 de déterminer les connaissances et compétences de l’apprenant à son inscription;  

 de cibler les écarts entre les connaissances et compétences acquises et celles nécessaires 

à l’atteinte de l’objectif;  

 d’élaborer le plan d’apprentissage de l’apprenant; 

 de déterminer le contenu de la formation; 

 de suivre le progrès de l’apprenant tout au long de son programme; 

 de déterminer quand l’apprenant est prêt à faire la transition vers la prochaine étape.  

 

Lorsque vous faites des évaluations 

 utilisez une variété d’outils et de ressources adaptés et liés à l’objectif de l’apprenant; 

 utilisez une gamme d’activités axées sur les tâches ou les compétences; 

 dites à l’apprenant les raisons pour lesquelles vous lui faites passer une évaluation ainsi 

que les façons dont l’évaluation l’aidera à atteindre son objectif; 

 expliquez de façon claire et simple en quoi consiste les tâches jalons et les tâches 

culminantes et précisez leur utilité. 

 

Pour de plus amples renseignements sur l’évaluation, veuillez cliquer sur les liens  

ci-dessous. 

http://www.oalcf-repository.ca/fr 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars

_2011.pdf 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 

Sans frais : 1 800 461-9294 

Site Web : www.northernliteracy.ca  

http://www.oalcf-repository.ca/fr
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf



