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 Décrivez une stratégie/ressource que vous avez 
récemment utilisée avec succès pour l’évaluation 
des personnes apprenantes. 
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1. Aperçu du projet 

 

2. Introduction au projet 

 

3. Aperçu de l’outil d’évaluation des voies de transition 

 

4. Rubriques d’évaluation de la lecture 

 

5. Évaluation finale/Discussion/Questions 
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 Sondage auprès de formateurs et formatrices en 
AFB fait par le LNW en septembre 2013 

 

 118 répondants de 11 réseaux régionaux provenant 
des quatre groupes culturels 

 

 94 % des 118 répondants trouvaient que leur 
programme pourrait bénéficier d’une ressource en 
matière d’évaluation qui concorderait avec le cadre 
du CLAO ainsi qu’à chacune des voies de transition 
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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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Cet outil concorde avec le cadre du CLAO, car il inclut 

 

 les principes qui correspondent aux principes 
d’évaluation équitable du MFCU (voir Fondements de 
l’évaluation page 3, MFCU); 

 

 une évaluation axée 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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 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 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. 

 



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 
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 Pensez à cinq contributions importantes apportées 
aux programmes d’AFB par les formateurs et 
formatrices. ( l’aspect humain ) 
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 Compétences-clés pour la voie 

 Index des activités 

 Tâches d’évaluation pour chaque 

grande compétence, niveau et groupe de  

tâches 

 Page couverture de l’activité 

 Feuille de réponses 

 Liste de ressources 
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   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 pendant les évaluations continues 
et les évaluations de transition 

 à utiliser comme outil pour informer au sujet des 
activités d’évaluation et du plan d’apprentissage 
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Autonomie 

Liste de contrôle du développement des 
compétences-clés 
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Liste de toutes les activités pour chaque Grande compétence 
par : 

 tâche 

 groupe 

 niveau 
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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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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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Choisir trois activités d’évaluation 
 

Évaluation initiale, continue et de 
transition 
 
Comment avez-vous utilisé la liste de 
vérification des compétences clés des ou 
l’index des activités?  
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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 

compéten
ce 

Niveau 

Compétences sous-jacentes 

 
 

 
  

 
  

 
  

Tâche réussie   Oui    Non 

Tâches supplémentaires  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Adapté
 de : 
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 Comme outil de soutien supplémentaire, nous avons 
également développé des rubriques d’évaluation 
pour la Grande compétence A1 

 

 Représente la fin du niveau (1, 2 ou 3) 

 

 Constance en matière d’évaluation de ce groupe de 
tâches 

 

 Appuie les formateurs 
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Évaluation commune des voies de 

transition du cadre du CLAO 
! R

u
b

riq
u

e
s d

’é
v

a
lu

a
tio

n
 

d
e la

 lectu
re 

! ! ! !

! !

Développé par Wendy Olson et Sandra Altenburg septembre 2014 



 Introduction 

 

 Présenter le contexte et la raison d’être du projet 

 

 Comment les rubriques sont conçues 

 

 Conseils pour évaluer la lecture de textes continus 
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 Aider les formateurs à avoir une approche commune 
et cohérente en matière d’évaluation de la Grande 
compétence A1 

 

 Conçues pour accompagner les activités d’évaluation 
dans la trousse de ressources EC-CLAO-VT 
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 Mise en application : 

 

◦ Cible facilement les points forts et les faiblesses 

 

◦ Cible les compétences au sein d’une tâche précise 

 

◦ Suit les pratiques d’évaluation équitable 

 

◦ Fournit une preuve supplémentaire de l’évaluation axée sur 

les tâches 
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 Écouter et observer l’apprenant afin de voir si vous 
pouvez cocher les descripteurs de performance qu’il 
maitrise.  
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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. 

 
 

 



 Questions? 

 

 Si vous avez des questions après la réunion, veuillez 
m’écrire un courriel à : 

 

 dg@novocentre.com 

 

 Évaluation finale 
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La trousse de ressources pour l’évaluation commune des 

voies de transition du cadre du CLAO est hébergée sur le site 

Web suivant : 

www.northernliteracy.ca 

Lien direct à l’outil 

http://www.learningnetworks.ca/Files/LNW-

CommonAssessment/FrenchVersions.zip 

 

 

 

 

http://www.northernliteracy.ca
http://www.learningnetworks.ca/Files/LNW-CommonAssessment/FrenchVersions.zip
http://www.learningnetworks.ca/Files/LNW-CommonAssessment/FrenchVersions.zip
http://www.learningnetworks.ca/Files/LNW-CommonAssessment/FrenchVersions.zip
http://www.northernliteracy.ca/


Numéro sans frais   1 800 461-9294 

Adresse courriel     admin@literacynorthwest.on.ca 

Site Web                        www.northernliteracy.ca 
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