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Principales aptitudes à acquérir pour la voie menant à la 

formation en apprentissage 
 

Voie menant à 

la formation en 

apprentissage 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les personnes apprenantes pour atteindre leur but 

menant à la formation en apprentissage. Ces listes d’aptitudes 

proviennent de projets de recherche et développement qui ont été 

réalisés en Ontario pour chacune des voies. 

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

on_en_apprentissage_oct_11.pdf 

Aptitudes en 

gestion de soi 

 E.1  Respect des attentes en matière d’assiduité 

 E.3  Engagement envers le programme 

 E.3  Motivation 

 E.3  Détermination 

 E.2  Capacité de rester concentré sur la tâche 

 
E.3 

 Capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois avec un 

niveau de maturité approprié à l’apprentissage des 

adultes 

 E.3  Capacité d’établir des buts réalistes et bien définis 

 E.1  Capacité de se fixer des buts à court terme et de les 

suivre 

 E.3  Conscience de ses propres forces et faiblesses 

 E.3  Capacité de gérer son temps en milieu d’apprentissage et 

en dehors des cours 

 E.3  Capacité de coordonner sa charge de travail avec ses 

autres engagements 

 E.3  Capacité de prendre en main ses besoins en matière 

d’apprentissage 

 E.3  Volonté de prendre le temps d’aller chercher de l’aide 

après les cours 

 E.3  Autonomie 

 E.3  Confiance en soi, surtout pour l’assimilation de nouveaux 

concepts 

 E.3  Autodiscipline 

 E.3  Conscience de son propre état de préparation pour les 

prochaines étapes d’apprentissage, d’évaluation, etc. 

 E.1  Initiative 

 E.1  Capacité de travailler de façon autonome 

 E.1  Capacité de travailler malgré les distractions 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
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Voie menant à 

la formation en 

apprentissage 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les personnes apprenantes pour atteindre leur but 

menant à la formation en apprentissage. Ces listes d’aptitudes 

proviennent de projets de recherche et développement qui ont été 

réalisés en Ontario pour chacune des voies. 

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

on_en_apprentissage_oct_11.pdf 

Aptitudes en 

gestion de soi 

 
E.2 

 Capacité de « poser les bonnes questions » - volonté de se 

prendre en main et de demander de l’aide lorsqu’elle est 

coincée sur un problème ou une tâche 

 E.3  Persévérance 

 E.3  Recherche constante d’amélioration 

 
E.3 

 Attitude positive à toute épreuve; capacité de voir les 

difficultés comme des défis à relever 

 E.3 

F 

 Capacité de travailler tant de façon autonome qu’en 

équipe 

 
F 

 Bonnes aptitudes interpersonnelles avec ses pairs (p. ex. 

soutien collectif) 

 E.2  Sens de l’organisation 

 E.2  Bonne connaissance des services collégiaux 

 E.2  Bonnes techniques d’étude 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 
A1.3 

 Capacité de lire, d’interpréter et de poursuivre avec un 

minimum d’aide 

 
B1.2 

 Capacité de poser des questions qui montrent un 

raisonnement mental supérieur 

   Capacité d’utiliser un raisonnement quantitatif 

 C1.3 

C2.3 

C3.3 

C4.3 

 Habiletés en mathématiques qui vont au-delà des 

habiletés de base en calcul requises pour le programme 

   Bonnes connaissances en algèbre 

 C1.3 

C2.3 

C3.3 

C4.3 

 Capacité de résoudre des questions mathématiques de 

niveau postsecondaire 

 
 

 Capacité de travailler avec des formules, ce qui démontre 

une certaine habileté cognitive 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
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Voie menant à 

la formation en 

apprentissage 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les personnes apprenantes pour atteindre leur but 

menant à la formation en apprentissage. Ces listes d’aptitudes 

proviennent de projets de recherche et développement qui ont été 

réalisés en Ontario pour chacune des voies. 

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

on_en_apprentissage_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 
A1.2  Capacité de comprendre ce qu’elle lit (p. ex. lire et 

suivre les consignes pour bien accomplir la tâche) 

 
A1.3 

 Capacité de suivre et d’exécuter des consignes, 

spécialement lorsqu’elles viennent de plusieurs sources; 

capacité de synthétiser et d’intégrer l’information 

 

A1.3 

 Capacité de lire un article ou un texte de plusieurs 

pages sans organisation claire, puis de le comprendre, 

de lire et d’extraire de l’information, et de commenter 

cette information 

 B1.2 

B2.2 

 Emploi d’une grammaire correcte dans les travaux 

oraux et écrits 

 B2.2  Emploi d’une structure de phrase correcte 

 
B2.3 

 Haut niveau d’organisation, de cohérence et d’unité à 

l’écrit 

 B2.3  Capacité de rédiger des dissertations 

 B2.3  Emploi de bonnes techniques de documentation 

 
B2.3 

 Capacité de rédiger une dissertation ou un rapport 

technique, de les relire et de soumettre une ébauche 

sans poser de question 

 A1.3 

B2.3 

 Capacité de repérer, d’organiser, d’analyser et de 

consigner des renseignements pour la rédaction de 

dissertations ou de rapports 

 
A1.3  Capacité de synthétiser des renseignements de diverses 

sources 

 
B1.3 

 Capacité de faire des présentations orales en résumant 

des textes et des sources, en paraphrasant et en citant 

des sources de façon efficace 

 
E.3 

 Curiosité intellectuelle (p. ex. poser des questions pour 

approfondir son apprentissage) 

 E.3  Pensée critique 

 E.3  Utilisation de techniques de résolution de problèmes 

 E.3  Compréhension de concepts abstraits 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  
Literacy Northwest – 2014  Page 7 of 111 
 

Voie menant à 

la formation en 

apprentissage 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les personnes apprenantes pour atteindre leur but 

menant à la formation en apprentissage. Ces listes d’aptitudes 

proviennent de projets de recherche et développement qui ont été 

réalisés en Ontario pour chacune des voies. 

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

on_en_apprentissage_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 
  Capacité de réussir ses tests 

 B1.2  Capacité de répondre aux questions posées 

 E.2 

E.3 

 Capacité d’accomplir les activités de démonstration 

avec peu d’aide ou aucune aide 

 
E.2 

E.3 

 Capacité de transférer son apprentissage dans sa vie 

quotidienne (p. ex. transfert de savoirs et de savoir-

faire) 

 

D.3 

 Connaissances suffisantes en technologie pour survivre 

dans un milieu d’apprentissage technologique (p. ex. 

applications Microsoft Office) 

Autres aptitudes 

à acquérir 

 E.1  Bonne assiduité : régularité, constance, ponctualité 

 E.3  Capacité d’établir des buts et de les atteindre 

 E.3  Détermination à poursuivre son programme et ses buts 

 

E.3 

 Volonté de prendre ses buts en main; établissement de 

lignes du temps et de repères pour déterminer ou 

évaluer son progrès 

 

E.3 

 Souci des résultats; pour réussir dans les métiers, les 

apprentis doivent acquérir un véritable souci du travail 

bien fait; ils doivent se passionner pour ce qu’ils font; 

sinon, ils trouveront des raisons pour abandonner en 

cours de route 

 E.3  Participe en milieu d’apprentissage 

 

F 

 Capacité de travailler en groupe de façon efficace (p. ex. 

terminer le projet à temps, composer avec les membres 

qui ne participent pas) 

 A1.2  Rechercher et utiliser de l’information 

 
E.3 

 Bonne gestion de sa vie personnelle – capacité de gérer 

sa vie personnelle et ses études 

 
E.3 

 Adoption de techniques proactives de résolution de 

problème, menant à la solution 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
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Voie menant à 

la formation en 

apprentissage 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les personnes apprenantes pour atteindre leur but 

menant à la formation en apprentissage. Ces listes d’aptitudes 

proviennent de projets de recherche et développement qui ont été 

réalisés en Ontario pour chacune des voies. 

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

on_en_apprentissage_oct_11.pdf 

Autres aptitudes 

à acquérir 

 
 

 Volonté d’obtenir un rendement scolaire supérieur au 

niveau d’habiletés de base nécessaire pour le métier 

choisi 

 
E.3 

 Obtention de mesures de soutien sociales, financières et 

pour le logement (p. ex. Ontario au travail, RAFEO, 

AE, etc.) 

 E.3  Bonne gestion de sa vie personnelle, y compris la santé, 

la garde d’enfants, le transport et les finances 

 E.3  Capacité de régler des problèmes de transport 

 E.3  Connaissance des bases de données, des installations et 

des systèmes collégiaux 

 E.3  Enthousiasme par rapport à la prochaine étape 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_formation_en_apprentissage_oct_11.pdf
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Voie menant au but de la formation en apprentissage -  

Répertoire des activités 

Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

A : Rechercher et 

utiliser de 

l’information 

 

Lire des textes 

continus 

A1.1 

 

Tâches de lecture – niveau 

1 

S.O. 

 

A1.2 Tâches de lecture – niveau 

2 

S.O. 

 

A1.3 Lire des manuels de 

travail et de politique 

A1.1 — Lire des textes brefs 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Symboles du SIMDUT B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C2.1 — Mesurer le temps 

A2.2 Liste des programmes 

collégiaux 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C2.1 — Mesurer le temps 

A2.3 Interpréter le site Web 

d’un collège 

A1.3 — Lire de longs textes 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

C1.1 — Comparer des coûts 

C4.1 — Gérer des données – faire des 

comparaisons simples 

Extraire de 

l’information de 

films, d’émissions 

et de 

présentations 

A3 Extraire de l’information 

de films, d’émissions et de 

présentations 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

D.2 — Accomplir des tâches numériques bien 

définies en plusieurs étapes 

E — Gérer l’apprentissage 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

B : Communiquer 

des idées et de 

l’information 

 

Interagir avec les 

autres 

B1.1 Décrire des tâches F — S’engager avec les autres 

B1.2 Remue-méninges B1.1 — Interagir brièvement avec les autres 

F — S’engager avec les autres 

B1.3 Partager de l’information A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C2.2 — Gérer le temps – déductions de faible 

niveau 

E — Gérer l’apprentissage 

F — S’engager avec les autres 

Rédiger des 

textes continus 

B2.1 Composer un courriel A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

D.1 — Accomplir des tâches numériques 

simples 

B2.2 Rédiger une demande A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

Rédiger des 

textes continus 

B2.3 Rédiger une plainte A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B1.1 — Interagir brièvement avec une 

personne 

F — S’engager avec les autres 

Remplir et créer 

des documents 

 

B3.1a 

(entrer) 

Demande d’un relevé de 

notes 

A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

B3.1b 

(créer) 

Créer une liste de choses à 

faire 

A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

E — Gérer l’apprentissage 

B3.2a 

(entrer) 

Explorer les carrières par 

habiletés et connaissances 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

E — Gérer l’apprentissage 

B3.2b 

(créer) 

Comparaison de métiers A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

C3.1 — Utiliser des mesures – faire des 

comparaisons simples 

C4.1 — Gérer des données – faire des 

comparaisons simples 

D.2 — Accomplir des tâches numériques bien 

définies en plusieurs étapes 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

Remplir et créer 

des documents 

B3.3a 

(entrer) 

Remplir une demande 

d’adhésion 

A1.3 — Lire de longs textes 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

D.2 — Accomplir des tâches numériques bien 

définies en plusieurs étapes 

B3.3b 

(créer) 

Petit jardin de fleurs A1.3 — Lire de longs textes 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

C3.2 — Utiliser des mesures – fait des calculs à 

une étape 

D.2 — Accomplir des tâches numériques bien 

définies en plusieurs étapes 

E — Gérer l’apprentissage 

S’exprimer de 

façon créative 

B4 Son style d’apprentissage A1.1 — Lire des textes brefs 

B1.1 — Interagir brièvement avec les autres 

B1.2 — Interagir avec les autres – Entretenir 

des interactions 

F — S’engager avec les autres 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

C : Comprendre 

et utiliser des 

nombres 

 

Gérer de l’argent 

C1.1 Prix dans une 

quincaillerie 

A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

C1.2 Mettre le tout ensemble A1.2 — Lire des textes plus longs 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer et 

décrire 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition 

C2.2 — Gérer le temps – déductions de faible 

niveau 

C1.3 Coûts d’une carte de crédit A1.3 — Lire de longs textes 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition 

C2.1 — Mesurer le temps 

D.2 — Accomplir des tâches numériques bien 

définies en plusieurs étapes 

Gérer le temps 

C2.1 Calcul des heures de cours A2.1 — Interpréter des documents très simples 

 

C2.2 Horaire de travail A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

C1.1 — Gérer de l’argent et faire des calculs 

simples 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

Gérer le temps 

C2.3 Contremaître pour une 

journée 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.3a — Créer des documents très simples 

D.3 — Accomplir des tâches numériques en 

plusieurs étapes 

E — Gérer l’apprentissage 

Utiliser des 

mesures 

C3.1 Vérification des 

températures 

A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

C3.2 Sentiers de marche A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C2.1 — Mesurer le temps 

C3.3 Calculer le poids d’une 

charge 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

Gérer des 

données 

C4.1 Statistiques sur l’emploi A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C4.2 Récupération de métaux 

précieux 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C4.3 Analyse de données A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

C1.1 — Gérer de l’argent – faire des calculs 

simples 

C1.2 — Gérer de l’argent – calculer des coûts 

D : Utiliser la 

technologie 

numérique 

Accomplir des 

tâches 

numériques 

simples 

D.1 Payer par carte débit A1.1 — Lire des textes brefs 

A3 – Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

Accomplir des 

tâches 

numériques bien 

définies en 

plusieurs étapes 

D.2 Recherche dans la CNP A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

et établir des liens 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

Explorer et 

résoudre des 

problèmes afin 

d’accomplir des 

tâches 

numériques en 

plusieurs étapes 

D.3 Explorer les choix de 

carrières 

A1.3 — Lire de longs textes 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition 

B3.3b — Créer des documents plus complexes 

C1.2 — Gérer de l’argent — calculer des coûts 

C2.2 — Gérer le temps – déductions de faible 

niveau 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activités Autres compétences 

E : Gérer 

l’apprentissage 

E.1 Étapes menant à une 

formation en 

apprentissage 

A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

E.2 Établir des buts A1.2 — Lire des textes pour repérer des idées 

A1.3 — Lire de longs textes 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition 

C2.1 — Mesurer le temps – mesure  

E : Gérer 

l’apprentissage 

E.3 Métier spécialisé ou non? A1.3 — Lire de longs textes 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.3 — Rédiger des textes plus longs 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition 

D.3 — Accomplir des tâches numériques en 

plusieurs étapes 

F : S’engager 

avec les autres 

F Zones de confort A1.1 — Lire des textes brefs 

A2.1 — Interpréter des documents très simples 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer et 

décrire 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Décode les mots et tire la signification des phrases dans un seul texte; 

 Lit des textes courts afin de repérer un seul élément d’information; 

 Suit l’ordre des événements dans des textes chronologiques simples; 

 Suit des textes de directives simples et directs; 

 Trouve l’idée principale dans des textes brefs; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi qu’évaluer et intégrer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

S.O. 

Tâches de lecture — niveau 1 

A1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Lit des textes contenant des renseignements simples et concrets, formulés de manière simple et 

familière; 

 Utilise ses connaissances de l’alphabet et de la phonétique de base pour décoder des mots communs; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour comprendre le texte; 

 Utilise des images et des illustrations pour comprendre la signification des mots nouveaux; 

 Lit des symboles et des mots communs à vue; 

 Parcourt des textes simples pour repérer un seul élément d’information. 

Réussi          Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation des compétences 

essentielles nécessaires à la 

pratique d’un métier spécialisé 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_c

e_metier.pdf 

  

Livret du client : Lecture niveau 1 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

/ace/docs/outils/esna/Reading1Clie

nt_French.pdf 

Directives pour le formateur/la formatrice 

Adaptation de : 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

Accédez à l’activité en cliquant sur le lien suivant. Demandez à la personne apprenante 

d’effectuer le niveau 1 de l’Indicateur de la capacité de lecture. 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_lecture.pdf 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_lecture.pdf
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte; 

 Parcourt un texte pour repérer de l’information; 

 Repère de multiples éléments d’information dans des textes simples; 

 Lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information; 

 Fait des déductions de faible niveau; 

 Suit les événements principaux de textes de description, de narration et 

d’information; 

 Obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

S.O. 

Tâches de lecture – niveau 2 

A1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Lit un paragraphe ou une page de courts paragraphes; 

 Parcourt un texte pour trouver de l’information simple; 

 Repère des détails de soutien. 

Réussi             Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client : Lecture niveau 2 

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

is/ace/docs/outils/esna/Reading2Cl

ient_French.pdf 

  

Auto-évaluation des compétences 

essentielles nécessaires à la 

pratique d’un métier spécialisé 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_c

e_metier.pdf 

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

  

Compréhension, leçon 24 

Cahier d’exercices d’acquisition de 

vocabulaire 

Directives pour le formateur/la formatrice 

Adaptation de : 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

Accédez à l’activité en cliquant sur le lien suivant. Demandez à la personne apprenante 

d’effectuer le niveau 2 de l’Indicateur de la capacité de lecture. 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_lecture.pdf 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Reading2Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ce_metier.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_lecture.pdf
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Établit des liens entre plusieurs éléments d’information dans des textes; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte et sujet) pour accomplir 

des tâches; 

 Détermine l’objet et la pertinence du texte; 

 Parcourt de longs textes pour en comprendre l’essentiel; 

 Commence à comprendre la subjectivité et les points de vue dans les textes; 

 Déduit le sens qui n’est pas explicite dans les textes; 

 Utilise des éléments d’organisation, tels que des titres, pour repérer de l’information; 

 Suit les événements principaux de textes de description, de narration, d’information 

et de persuasion; 

 Obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B2.3 

Lire des manuels de travail et de 

politique 

A1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Détermine l’idée principale du but de l’écriture; 

 Détermine les éléments importants de fiction, c’est-à-dire l’intrigue, le milieu, les 

personnages, le conflit, les symboles et le point de vue; 

 Comprend les concepts et les thèmes, ainsi que les liens entre les idées. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de la lecture 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/a

ce/docs/outils/auto_evaluation_lectur

e.pdf 

  

Manuels de procédures, Module 7 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné aux 

apprentis 

P. 256 

  

Vos compétences sont-elles à la 

hauteur? 

Cahier d’activités d’auto-évaluation 

avec page de résultats 

  

Accédez à l’activité en cliquant sur l’hyperlien suivant et demandez à la personne 

apprenante d’effectuer la tâche. 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE5-R2.pdf 

Adaptation de : 

Towes/Êtes-vous à la hauteur 

  

Directives pour le formateur/la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_lecture.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_lecture.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_lecture.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/AE5-R2.pdf
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Parcourt le document pour repérer des renseignements précis; 

 Interprète du texte bref et des symboles courants; 

 Repère des renseignements précis dans des documents simples, tels que des 

étiquettes et des panneaux; 

 Détermine l’ordre des listes; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi qu’évaluer et intégrer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 

B2.1 

Symboles du SIMDUT 

A2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise ses connaissances de l’alphabet et de la phonétique de base pour décoder des 

mots communs; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour mieux 

comprendre le texte; 

 Détermine le type d’information qui se trouve dans une liste; 

 Lit les symboles et les mots communs de tous les jours; 

 Repère un seul élément d’information dans des listes et des tableaux simples. 

Réussi           Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de l’utilisation de 

documents 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_

ud.pdf 

  

Utilisation de documents — niveau 

1 (pré-test) 

https://srv212.services.gc.ca/ihst/

Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-

9b7d-

4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESA

T-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-

4e2c-9905-55c542cdcdfe 

  

Auto-évaluation de la formation 

en apprentissage 

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

Directives pour le formateur/la formatrice 
  

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Exam.aspx?sid=b73a5222-8cd3-483f-9b7d-4ecf0510fd66&lc=fra&iffsappid=ESAT-iHost&iffssid=1810cdac-ba1e-4e2c-9905-55c542cdcdfe
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
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Symboles du SIMDUT 
 

Tâche : Examinez l’affiche suivante du SIMDUT (Système d'information 

sur les matières dangereuses utilisées au travail) et répondez aux 

questions ci-dessous. 
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1. Combien de catégories de 

matières dangereuses existe-il? 

 

 

2. À quelle catégorie appartient le monoxyde de carbone? 

 

 

3. Quel symbole représente des matières inflammables? 

 

 

4. Quelle catégorie a trois symboles qui lui sont associés? 

 

 

5. Dans quelle catégorie se trouve un produit pouvant causer la 

combustion d’une autre matière? 

 

 

6. Que signifie le symbole qui ressemble à la lettre « R »? 

 

 

7. Les produits de sang contaminés appartiennent à quelle catégorie? 

 

 

8. Quel symbole représente un produit dont les effets sur la santé 

apparaissent généralement après un certain délai (comme le 

cancer, par exemple)? 

 

 

9. De quelle manière la liste des matières dangereuses est-elle 

organisée? 

 
a) par catégorie b) par ordre alphabétique c) par symbole  
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche; 

 Extrait de l’information de tableaux et de formulaires; 

 Repère de l’information dans des graphiques et des plans simples; 

 Utilise la disposition pour repérer de l’information; 

 Établit des liens entre des parties de documents; 

 Fait des déductions de faible niveau; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B2.1 

C2.1 

Liste des programmes collégiaux 

A2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Parcourt un document pour comprendre son objectif et son utilité; 

 Établit des liens entre des éléments et des parties de documents; 

 Utilise des caractéristiques organisationnelles, telles que des en-têtes, pour repérer 

de l’information; 

 Repère plusieurs éléments d’information dans des formulaires, des tableaux, des 

graphiques simples, des cartes et des organigrammes. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

Module 3, p. 132 

http://fr.copian.ca/biblio/apprent

i/mene/doc_destines_apprentis/do

c_destines_apprentis.pdf 

  

Auto-évaluation de l’utilisation 

de documents 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emploi

s/ace/docs/outils/auto_evaluation

_ud.pdf 

  

Indicateur de la capacité 

d’utilisation des documents 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emploi

s/ace/docs/outils/indicateur_ud.p

df 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur/la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
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Liste des programmes collégiaux 
 

 

  



Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  

Literacy Northwest – 2014  Page 26 of 111 
 

 

Référez-vous à la liste des programmes ci-dessus pour répondre aux questions suivantes : 

 

1. Combien de collèges différents figurent dans le tableau? 

 

 

2. Combien de catégories d’information sont présentées dans le tableau? 

 

 

3. Que signifient les symboles rouges et verts dans le tableau? 

 

4. Si vous choisissez le collège Alfred, combien de cours sont présentés sur cette page et 

à combien d’entre eux pourriez-vous vous inscrire? 

 

5. Cette liste de programmes couvre quelle période de temps? 

 

6. Combien de temps dure une année scolaire? 

 

7. Combien de cours sur cette page seront offerts en 2015? 

 

8. En examinant ce tableau, comment feriez-vous pour obtenir de plus amples 

renseignements? 

 

9. Combien de programmes sont ouverts pour janvier 2014? 

 

 

 

10. Selon vous, quelle est la différence entre une année scolaire et deux sessions? 
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Effectue des recherches complexes à l’aide de multiples critères de recherche; 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir des tâches; 

 Établit des liens entre plusieurs éléments d’information provenant de documents; 

 Compare ou met en opposition l’information de deux documents ou plus; 

 Utilise la disposition pour repérer de l’information; 

 Détermine l’objet et la pertinence des documents; 

 Commence à reconnaître la subjectivité dans des documents tels que des graphiques; 

 Fait des déductions et tire des conclusions à partir de documents d’information; 

 Trouve des sources, ainsi qu’évalue et intègre l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
B2.1 
B2.2 
C1.1 

C4.1 

Interpréter le site Web d’un 

collège 

A2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise diverses conventions de formulaires, tableaux, graphiques et cartes plus complexes pour mieux 

comprendre, c.-à-d. légende, symbole et icône pour comprendre et interpréter des données; 

 Utilise des caractéristiques organisationnelles, telles que des en-têtes, pour repérer de l’information; 

 Met en application la pensée critique pour analyser les données. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

 Développer vos talents – Activités 

en vue de l’acquisition de 

compétences essentielles chez les 

travailleurs de métiers 

http://www.buildforce.ca/fr/system

/files/products/Activites_en_vue_de

_lacquisition_de_competences_essen

tielles_0.pdf  

Diverses activités axées sur les 

tâches 

http://measureup.towes.com/pdfs/A

E4-D2.pdf 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis, Module 4, 

graphiques, p. 172 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/

mene/doc_destines_apprentis/doc_d

estines_apprentis.pdf 

 Cahier d’exercices sur les 

compétences essentielles pour les 

métiers 

http://publications.gc.ca/collections

/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-

10-17-2011-fra.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur/la formatrice 

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/AE4-D2.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/AE4-D2.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf
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Interpréter le site Web d’un collège 
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Sommaire des droits de scolarité 2013-2014 – Première année 

Prog. Collège Nom du programme Session 

d’automne 

Session 

d’hiver 

Session 

d’été 

Total annuel 

5212 La Cité Administration des affaires 2 134,60 $ 1 905,60 $  4 040,20 $ 

4067 La Cité Administration de bureau 1 878,44 $ 1 825,44 $  3 703,88 $ 

4061 La Cité Animation 3D 2 951,00 $ 2 828,00 $ 2 828,00 $ 8 607,00 $ 

2035 La Cité Coiffure 1 765,35 $ 1 642,35 $  3 407,70 $ 

2-5- La Cité Design d’intérieur 1 765,35 $ 1 642,35 $  3 407,70 $ 

2102 La Cité Design graphique 1 886,50 $ 1 763,50 $  3 650,00 $ 

1055 La Cité Marketing 1 765,35 $ 1 642,35 $  3 407,70 $ 

4080 La Cité Photographie 1 988,60 $ 1 905,60 $  3 894,20 $ 

3400 La Cité Pratique de l’électricité 3 380,65 $ 3 247,65 $  6 628,30 $ 

1120 La Cité Relations publiques 1 765,35 $ 1 642,35 $  3 407,70 $ 

2090 La Cité Soudage-montage 1 785,50 $ 1 662,50 $  3 448,00 $ 

4097 La Cité Techniques de maçonnerie 1 785,50 $ 1 662,50 $  3 448,00 $ 

2078 La Cité Techniques de plomberie 1 988,60 $ 1 905,60 $  3 894,20 $ 
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Répondez aux questions suivantes en vous référant aux renseignements sur les collèges 

en ligne ci-dessus. 

 

1. Sur quel onglet cliqueriez-vous pour obtenir de l’information sur l’année à laquelle le 

Collège Boréal a été fondé? 

 

2. Les mots en bleu sur le site Web du Collège Boréal sont utilisés pour : 

 

a) Organiser le site Web en sections 

b) Résumer les activités du collège 

c) Fournir de l’information supplémentaire sur des sujets en particulier 

d) Présenter l’établissement scolaire aux étudiants 

 

3. À quoi sert l’onglet « Formation continue et en ligne » sur le site Web de La Cité? 

a) Pour offrir aux étudiants plus d’information sur les prix et bourses offerts 

b) Pour regrouper toute l’information pertinente sur le collège à un seul endroit 

c) Pour mettre en lumière les initiatives positives du collège 

d) Pour offrir de l’information sur les cours généraux offerts à temps partiel 

 

4. Comment feriez-vous et quelles sont les étapes à suivre pour confirmer votre 

admission en ligne au Collège Boréal? 

 

5. Sur quel lien, dans le document trois, devrait cliquer un étudiant diplômé du 

secondaire qui vient d’Italie, qui habite à l’extérieur du Canada, et qui souhaite se 

renseigner sur l’admission au Collège Boréal? 

 

6. Quel programme du Collège Boréal coûte 5 787,48 $ pour l’année académique 2013-

2014? 

 

7. À quels trois sites de médias sociaux le Collège Boréal est-il associé? 

 

8. Quel collège offre les droits de scolarité les moins élevés pour la première année 

d’études en Administration de bureau? Quelle est la différence de prix? 

 

9. Quel est le programme de chaque collège dont les droits de scolarité annuels sont les 

plus élevés? 

 

10. Quelle est la différence de prix entre les programmes de coiffure des deux collèges? 
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Remarques du formateur/de la formatrice 

Types de tâches que peuvent faire les personnes apprenantes à la fin 

de ce groupe de tâches 

 Observer une présentation pour en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un 

nouveau produit; 

 Écouter un balado pour connaître les détails d’événements récents; 

 Visionner un webinaire pour en savoir plus sur un sujet. 

Descripteurs du rendement (aucun indicateur) 

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B2.1 
D2 

E1 

Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

A3 Aucun 

niveau 

Compétences sous-jacentes 

 Saisit l’idée principale d’un film, d’une émission ou d’une présentation au contenu 

familier; 

 Utilise des stratégies pour évaluer et améliorer sa compréhension (prend note des 

termes inconnus et des points clés, écoute de nouveau la vidéo et note 

l’information présentée); 

 Relève le message principal et les détails à l’appui, et résume le contenu des 

concepts soutenus ou des exposés qui contiennent des idées implicites et du 

vocabulaire spécialisé. 

Réussi        Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Vidéothèque sur les carrières – 

Vector 

http://vector.cfee.org/french/expl

orevideo.php?language=french 

  

  

  

Visite guidée d’Apprentissage en 

ligne 

http://etudiezenligne.ca/comment-

demarrer/cours-en-ligne-de-

demonstration 

Adaptation de : 

http://www.apprenticesearch.

com 

Activité 

Cliquez sur l’hyperlien suivant pour visionner la vidéo. Demandez à la personne 

apprenante de prendre des notes et de partager ce qu’elle a appris avec son 

formateur/sa formatrice. 

http://www.apprenticesearch.com/Resources/Video 

http://vector.cfee.org/french/explorevideo.php?language=french
http://vector.cfee.org/french/explorevideo.php?language=french
http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-de-demonstration
http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-de-demonstration
http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-de-demonstration
http://www.apprenticesearch.com/
http://www.apprenticesearch.com/
http://www.apprenticesearch.com/Resources/Video
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Communique de l’information sur des sujets familiers; 

 Choisit un langage approprié dans des échanges ayant un but clairement défini; 

 Participe à des échanges courts et simples; 

 Donne des consignes ou des directives courtes et simples; 

 Parle ou s’exprime par signes de façon claire, nette et précise; 

 Répète ses propos ou pose des questions pour confirmer sa compréhension; 

 Utilise et interprète des indices non verbaux. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

F 

Décrire des tâches 

B1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise des charnières pour relier et organiser les idées dans son discours; 

 Utilise un vocabulaire et des structures de langage à l’oral dans son discours; 

 Présente de l’information dans une séquence cohérente. 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

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

/ace/outils/evaluation/auto_evalua

tion_comm_orale.shtml 

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

Lisez l’activité à la personne apprenante. Celle-ci peut demander que vous lui répétiez 

une ou plusieurs parties, au besoin. Dites à la personne apprenante de mémoriser les 

détails importants. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
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Décrire des tâches 
 

 

 

 

 

Choisissez l’un des métiers ci-dessus, ou une tâche d’un emploi 

précédent, et décrivez à votre formateur/formatrice « comment » et 

« dans quel ordre » vous effectueriez les étapes de cette tâche. 

Par exemple : 

Prendre des mesures 

 

 

Nettoyer 

l’équipement 

 

Commencer un quart de travail 

 

 

Terminer un quart de 

travail 

Conseils : 

Essayez d’être le plus clair et le plus concis possible. N’oubliez pas 

d’expliquer chaque étape dans le bon ordre. 

  

Menuisier Mécanicien Électricien 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Montre qu’elle est consciente des facteurs influençant les interactions, tels que les 

divergences d’idées ou d’opinions, et les différences sociales, linguistiques et 

culturelles; 

 Fait preuve d’une certaine habileté dans l’utilisation appropriée du ton; 

 Parle ou s’exprime par signes de façon claire, nette et précise; 

 Reformule ses propos pour confirmer ou améliorer la compréhension; 

 Utilise et interprète des indices non verbaux. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B1.1 

F 

Remue-méninges 

B1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Présente des idées et de l’information de manière ordonnée; 

 Écoute et contribue à la discussion sur des sujets familiers en exprimant ses propres 

idées et opinions et en répondant aux questions et aux commentaires; 

 Réfléchit sur ce qui est dit; 

 Reformule de l’information simple; 

 Utilise des stratégies de base pour vérifier sa compréhension (pose des questions, 

demande de répéter). 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Donner son opinion 

p. 10 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/r

hdcc/principes_communication_2/prin

cipes_communication_2.pdf 

  

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ace/docs/outils/auto_evaluation_co.p

df 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous. Dites à la personne apprenante de lire la section 

« Utilisation d’un extincteur d’incendie portatif ». Demandez-lui par la suite d’expliquer la 

procédure à ses collègues de classe et de répondre aux questions s’il y en a. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Publications/Portable-

Fire-Extinguishers-f.pdf 

Élaboré par : 

Bureau de l’alphabétisation et 

des compétences essentielles 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Publications/Portable-Fire-Extinguishers-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Publications/Portable-Fire-Extinguishers-f.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Montre qu’elle est consciente des facteurs influençant les interactions, tels que les 

divergences d’idées ou d’opinions, et les différences sociales, linguistiques et 

culturelles; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir des 

tâches; 

 Participe à de plus longs échanges pour résoudre des problèmes et étudier des questions; 

 Varie son débit, son ton et son intonation pour améliorer l’efficacité des échanges; 

 Utilise des stratégies pour entretenir la conversation, comme encourager les autres à 

répondre et à poser des questions; 

 Parle et s’exprime par signes de façon claire, nette et précise; 

 Choisit des stratégies appropriées pour vérifier et améliorer la compréhension; 

 Utilise et interprète des indices non verbaux. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
B2.1 
C2.2 
E 

F 

Partager de l’information 

B1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Se pratique et révise son matériel avant de faire une présentation; 

 Exprime ses idées et son opinion avec confiance, en les justifiant à l’aide de détails et 

de preuves, de faits et d’exemples; 

 Répond à l’auditoire lors de sa présentation et ajuste son discours au besoin. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO  

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

  

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_c

o.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de préparer une 

présentation orale de 10 minutes. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  

Literacy Northwest – 2014  Page 40 of 111 
 

Partager de l’information 
 

 

Le meilleur moyen d’améliorer vos compétences à l’oral est de vous pratiquer à 

parler. Choisissez un sujet que vous connaissez bien. Faites de la recherche sur ce 

sujet au besoin (c’est-à-dire sur Internet, à la bibliothèque, par des entrevues 

informelles ou dans des revues). 

 

1. Planifiez, préparez et pratiquez votre présentation; 

2. Utilisez un podium, si possible, et assurez-vous d’inclure des supports visuels 

et/ou des graphiques; 

3. Si vous avez accès à un microphone, essayez-le; 

4. Intégrez une période de questions et de réponses à la fin de votre 

présentation, en accordant du temps à la discussion. 

 

 

Si vous avez de la difficulté à trouver un sujet avec lequel vous êtes familier, voici 

quelques idées pour vous aider. 

 

1. La vie étudiante à un collège 

2. Le collège auquel vous souhaitez vous inscrire et pourquoi? 

3. Quel serait votre emploi idéal? 

4. Quel métier aimeriez-vous faire et pourquoi? 

5. Vivre en dehors de votre patelin 

6. Comment vivre en respectant un budget serré. 

7. Faites une infopub sur vous-même. 

8. Une maladie et son traitement 

9. L’histoire de votre ville ou province 

10. Votre équipe sportive préférée 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Rédige des textes simples pour demander, rappeler ou informer; 

 Communique des idées simples et de l’information concrète; 

 Fait preuve d’une compréhension limitée des enchaînements; 

 Utilise la syntaxe, la majuscule, la minuscule et la ponctuation de base; 

 Utilise du vocabulaire très familier. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

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

D.1 

Composer un courriel 

B2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise une bonne ponctuation à la fin de chaque phrase; 

 Utilise la majuscule en début de phrase et pour l’écriture des noms propres; 

 Rédige pour un auditoire familier et sur des sujets familiers de tous les jours. 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client : Rédaction niveau 1 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_

Client_French.pdf 

  

Rédiger une lettre de remerciement 

à un employeur 

http://centrefora.on.ca/sites/defaul

t/files/documents/13.%20Tache%20de

%20consolidation_lettre_remerciemen

t.pdf 

Avec la personne apprenante, accédez à l’hyperlien ci-dessous et effectuez l’activité. 

http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/B2_MJ67_R%C3%A9diger_courrie

l.pdf  

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/13.%20Tache%20de%20consolidation_lettre_remerciement.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/13.%20Tache%20de%20consolidation_lettre_remerciement.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/13.%20Tache%20de%20consolidation_lettre_remerciement.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/13.%20Tache%20de%20consolidation_lettre_remerciement.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/B2_MJ67_R%C3%A9diger_courriel.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/B2_MJ67_R%C3%A9diger_courriel.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  

Literacy Northwest – 2014  Page 42 of 111 
 

  

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 

B3.1a 

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 

  

Remplir un rapport d’accident 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sit

es/default/files/pdf/RemplirUnRappor

tDAccident_E-

FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.p

df 

  

Various activities 

Read It Write It, Intermediate 

New Readers Press 

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

puisse préparer son ébauche, la corriger et la copier sur une feuille propre. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  

Literacy Northwest – 2014  Page 43 of 111 
 

Rédiger une demande 
 

 

1. Choisissez deux scénarios parmi les suivants. 

2. Créez et rédigez un courriel pour chaque scénario choisi. Utilisez le modèle 

fourni. 

3. Vérifiez l’épellation et la ponctuation de votre message. 

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

 

 
 

 

Scénario no 1 : Vous êtes un apprenti et vous commencez votre deuxième année de 

formation à compter du 6 janvier. En examinant votre plan de cours, vous réalisez 

qu’un test théorique de base est prévu le jeudi, mais en raison d’un enjeu familial, 

vous ne pourrez pas venir au cours la première semaine. Rédigez un courriel pour 

expliquer votre situation et demandez à votre formateur/formatrice si vous pouvez 

faire le test la semaine suivante. 

 

Scénario no 2 : 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 3 : 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. 
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Adresse électronique : 

Destinataire : 

Objet : 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Rédige des textes pour présenter de l’information, exprimer des opinions, présenter des 

arguments, communiquer des idées ou persuader; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir des 

tâches; 

 Sélectionne et utilise un vocabulaire, un ton et une structure appropriés à la tâche; 

 Organise et enchaîne le texte de façon à communiquer efficacement; 

 Utilise un vocabulaire, des structures et des approches variés pour communiquer des 

idées principales et des renseignements à l’appui. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.1 
B1.1 

F 

Rédiger une plainte 

B2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Rédige des textes de narration, des rapports, pour persuader, argumenter, informer, 

expliquer, résumer, comparer, établir des rapports de cause à effet, éclaircir des 

préoccupations personnelles, explorer des enjeux sociaux, évaluer de l’information 

et établir une position; 

 Sélectionne habilement des renseignements essentiels à l’appui pour l’effet; 

 Utilise les deux points, les parenthèses et les guillemets; 

 Épelle des mots difficiles, non familiers et techniques en utilisant ses connaissances 

générales des mots. 

Réussi            Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client: Rédaction niveau 2 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/a

ce/docs/outils/esna/Writing2Client_F

rench.pdf 

Remplir un rapport d’accident 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/si

tes/default/files/pdf/RemplirUnRapp

ortDAccident_E-

FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.

pdf 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

P. 248 

Cahier d’exercices sur les 

compétences essentielles pour les 

métiers 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/a

ce/docs/outils/WP-167-FR.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et discutez avec elle du format et du 

délai pour effectuer cette activité. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

Workplace Communications 

p. 181 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/WP-167-FR.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/WP-167-FR.pdf
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Rédiger une plainte 
 

 

Étape 1 : Réfléchissez et planifiez 

Réfléchissez à un problème que vous avez eu au cours des derniers mois. Vous avez 

peut-être eu ce problème en tant qu’étudiant, que consommateur ou qu’employé. 

Prenez quelques notes sur ce problème et la façon dont vous voudriez qu’il se règle. 

 

Étape 2 : Composez une ébauche 

Rédigez une ébauche de lettre s’adressant à la personne ou à l’organisme approprié 

pour aborder la question du problème. 

 

Votre lettre doit respecter ce qui suit : 

 Écrivez une phrase d’ouverture appropriée; 

 Décrivez le problème; 

 Décrivez comment le problème vous affecte; 

 Énoncez une solution possible; 

 Écrivez une phrase de clôture appropriée. 

 

 

Étape 3 : Révisez-vous entre collègues 

Demandez à l’un de vos collègues de classe de relire votre lettre pour vous assurer 

qu’elle répond à tous les critères ci-dessus. Ce collègue pourrait avoir des 

suggestions sur la façon d’améliorer votre lettre en changeant des mots, en ajoutant 

de l’information, en corrigeant des fautes d’orthographe ou de grammaire. 

 

 

Étape 4 : Rédigez votre version finale 

Rédigez votre version finale de la lettre en apportant les corrections ou 

changements mentionnés à l’étape de la révision. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les 

renseignements fournis; 

 Entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

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

 

Demande d’un relevé de notes 

B3 Niveau 

1a 

Compétences sous-jacentes 

 Entre avec précision de l’information à l’endroit prévu; 

 Remplit un formulaire simple avec des renseignements personnels; 

 Utilise la phonétique de base pour épeler des mots non familiers; 

 Présente un texte et des chiffres sous un ou plusieurs en-têtes dans une liste; 

 Écrit en lettres moulées et de façon lisible; 

 Écrit les chiffres de 1 à 10 en chiffres. 

Réussi            Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Demande de formation en  

apprentissage 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné aux 

apprentis 

p. 251 

  

Élaborer des objectifs  

d’apprentissage  

http://www.cno.org/Global/docs/qa/S

MART%20Goals%20Intro%20French.pdf 

  

  

Examinez les directives avec la personne apprenante et demandez-lui d’effectuer 

l’activité. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.cno.org/Global/docs/qa/SMART%20Goals%20Intro%20French.pdf
http://www.cno.org/Global/docs/qa/SMART%20Goals%20Intro%20French.pdf
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Demande d’un relevé de notes 
Vous venez de terminer votre première session de collège et vous pensez transférer 

dans un autre collège plus près de chez vous. Vous devez obtenir une copie de votre 

relevé de notes pour pouvoir l’envoyer au coordonnateur du campus de votre région. 

Remplissez la demande de relevé de notes ci-dessous. Remarque : le coût d’un relevé 

de notes est de 15,07 $, (taxes comprises). Votre numéro d’inscription d’étudiant 

(NI) est le 002555610. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des listes, des 

étiquettes, des formulaires simples et des panneaux; 

 Organise des listes en fonction de l’objet (p. ex. ordre chronologique, alphabétique, 

numérique et séquentiel); 

 Inclut des titres aux endroits requis; 

 Utilise des étiquettes et des en-têtes pour organiser le contenu; 

 Présente du texte et des chiffres sous un ou plusieurs en-têtes dans des listes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.1 
B2.1 

E.1 

Créer une liste de choses à faire 

B3 Niveau 

1b 

Compétences sous-jacentes 

 Rédige une courte liste à l’aide de mots familiers; 

 Écrit en lettres moulées et rédige de façon lisible; 

 Établit un lien direct entre ce qui est demandé et ce qui est écrit. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de l’utilisation de 

documents 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_

ud.pdf 

  

Dresser une liste des devoirs 
Examinez les directives avec la personne apprenante et demandez-lui d’effectuer 

l’activité. 

Adaptation de : 

Self Management and Goal 

Setting 

p. 79 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
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Créer une liste de choses à faire 
  

 

Sélectionnez un projet à long terme qui doit être fait à la maison ou au 

travail. Établissez une date limite pour ce projet, si vous n’en avez pas 

encore établie une. Puis fractionnez votre projet en étapes plus petites 

et en tâches spécifiques à effectuer. Inscrivez-les une à une dans le 

tableau ci-dessous puis fixez une date de début et de fin pour chacune 

d’elles. 

 

 

Tâches 

  

Date de 

début 

Date de 

fin 

   

   

   

   

   

   

 

Posez-vous maintenant la question : ce calendrier est-il réaliste? Sinon, 

révisez-le. Lorsqu’il vous semble réaliste, suivez-le! 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Utilise la disposition pour savoir où entrer de l’information; 

 Commence à faire certaines déductions pour décider quelle information entrer, à 

quel endroit et comment; 

 Entre de l’information en utilisant du vocabulaire limité; 

 Suit des consignes dans des documents. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.2 

E 

Explorer les carrières par 

habiletés et connaissances 

B3 Niveau 

2a 

Compétences sous-jacentes 

 Entre de l’information dans des formulaires et des tableaux simples; 

 Établit un lien direct entre l’information requise et l’information inscrite; 

 Parcourt un document pour en comprendre le but et l’utilisation; 

 Détermine les parties générales d’un formulaire, d’un tableau et d’un graphique 

simple. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Découvrir ses intelligences  

multiples 

http://www.cegep-ste-

foy.qc.ca/freesite/fileadmin/group

s/158/documents/Intelligences_ 

multiples.pdf 

  

Ontario Learn (en français) 

http://www.ontariolearn.com/fr/?

option=com_k2&view=item&id=9074 

Adaptation de :  

www.workingincanada.gc.ca  

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder à la page Web et demandez à la personne 

apprenante d’effectuer l’activité. 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport_habiliteconnaissance-

fra.do?lang=fra&action=search_form 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/158/documents/Intelligences_
http://www.ontariolearn.com/fr/?option=com_k2&view=item&id=9074
http://www.ontariolearn.com/fr/?option=com_k2&view=item&id=9074
http://www.workingincanada.gc.ca/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport_habiliteconnaissance-fra.do?lang=fra&action=search_form
http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport_habiliteconnaissance-fra.do?lang=fra&action=search_form
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des documents 

simples (utilisation de polices, de couleur, d’ombrage et de liste à puces); 

 Trie les entrées par catégorie; 

 Affiche une à deux catégories d’information organisée selon le contenu à présenter; 

 Marque des parties de document au moyen de titres, d’en-têtes de ligne et de 

colonne, et d’étiquettes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
B2.2 
C4.1 
C3.1 

D.2 

Comparaison de métiers 

B3 Niveau 

2b 

Compétences sous-jacentes 
 Crée des formulaires simples, des tableaux, des cartes faites à la main et des plans 

d’étage; 

 Lit des textes pour repérer des idées et de l’information et les relier entre eux; 

 Fait des déductions pour décider quelle information doit être entrée, à quel endroit et 

comment; 

 Trie de l’information. 

Réussi           Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Créez une carte de présence 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

p.87 

  

Le cheminement du pétrole 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

p.208 

  

Organigramme de séparation des 

processus 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

p. 210 

  

  

Examinez les directives avec la personne apprenante, puis demandez-lui d’effectuer 

l’activité. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
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Comparaison de métiers 
 

 

Vous vous préparez pour entrer au collège afin d’étudier un métier mais 

vous n’avez pas encore décidé de l’endroit où vous voulez aller. Créez un 

tableau qui compare au moins trois métiers qui vous intéressent, en 

fonction des critères suivants : 

 

a) Endroit du collège – distance de votre 

lieu de résidence? 

b) Coûts et frais liés au programme 

c) Durée du programme 

 

 

 

Cette tâche peut être effectuée sur l’ordinateur ou à la main. D’une 

façon ou d’une autre, assurez-vous que l’information est bien présentée 

dans un format adéquat. 

Au bas de la page, ajoutez un court résumé qui explique le collège que 

vous avez choisi et la raison de ce choix. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Utilise la disposition pour déterminer où entrer l’information; 

 Fait des déductions pour décider quelle information entrer, à quel endroit et 

comment. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
D2 

E 

Remplir une demande d’adhésion 

B3 Niveau 

3a 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour comprendre la 

signification d’un texte; 

 Suit les directives pour remplir un document plus complexe; 

 Entre plusieurs renseignements dans des formulaires, des tableaux, des échéanciers 

et des organigrammes plus complexes; 

 S’inspire de multiples sources, au besoin. 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de l’utilisation de 

documents 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_ud.pdf 

  

Alphabétisation et compétences 

de base, Formulaire d’inscription 

des participants 

Espace partenaires Emploi Ontario 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eop

g/tools/forms.html 

  

Formulaire de demande 

RAFEO 

https://osap.gov.on.ca/prodconsum

/groups/forms/documents/forms/p

rdr007520.pdf 

Avant d’effectuer cette activité, la personne apprenante doit faire une recherche sur un 

métier de son choix. Elle doit avoir choisi un programme et obtenu les détails des cours 

offerts ainsi que des titres de ces cours. Elle doit ensuite s’exercer à remplir la demande 

d’adhésion de l’ordre. L’hyperlien ci-dessous vous mènera vers la demande imprimable. 

http://www.ordredesmetiers.ca/wp-

content/uploads/DEMANDE_DADHÉSION_CON_V3_2_0_FR_MS-MR_11-13-

2013_final1.pdf 

Adaptation de : 

www.ordredesmetiers.ca 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr007520.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr007520.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr007520.pdf
http://www.ordredesmetiers.ca/wp-content/uploads/DEMANDE_DADHÉSION_CON_V3_2_0_FR_MS-MR_11-13-2013_final1.pdf
http://www.ordredesmetiers.ca/wp-content/uploads/DEMANDE_DADHÉSION_CON_V3_2_0_FR_MS-MR_11-13-2013_final1.pdf
http://www.ordredesmetiers.ca/wp-content/uploads/DEMANDE_DADHÉSION_CON_V3_2_0_FR_MS-MR_11-13-2013_final1.pdf
http://www.ordredesmetiers.ca/
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des documents 

plus complexes (utilisation d’abréviations et de symboles); 

 Trie les entrées en catégories et en sous-catégories; 

 Présente de nombreuses catégories d’information; 

 Organise l’information de diverses façons; 

 Marque des parties de documents au moyen de titres, d’en-têtes de ligne et de 

colonne, et d’étiquettes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
C3.2 
D.2 

E 

Petit jardin de fleurs 

B3 Niveau 

3b 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des documents au moyen de titres, d’en-têtes de ligne et de colonne, de sous-

titres et d’étiquettes; 

 Crée des formulaires, des tableaux, des échéanciers et des organigrammes plus 

complexes; 

 S’inspire de nombreuses ressources au besoin (p. ex. d’autres documents et textes). 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Création d’un budget numérique  

  

Créer un CV 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/hiec/cv_lettres_presentation/cv_l

ettres_presentation.pdf 

  

Planificateur de bureaux 

www.ikea.com  

http://www.ikea.com/ca/fr/rooms

_ideas/planner_galant/index.html 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et discutez avec elle des détails, du 

délai, du format et de la méthode à utiliser. 

Élaboré par : 

Recognizing Life’s Work 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/hiec/cv_lettres_presentation/cv_lettres_presentation.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/hiec/cv_lettres_presentation/cv_lettres_presentation.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/hiec/cv_lettres_presentation/cv_lettres_presentation.pdf
http://www.ikea.com/ca/fr/rooms_ideas/planner_galant/index.html
http://www.ikea.com/ca/fr/rooms_ideas/planner_galant/index.html
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Petit jardin de fleurs 
  

 

La planification et la conception d’un nouveau jardin demandent beaucoup d’organisation et 

de pensée critique. Il est important de bien planifier en détail le genre de jardin que vous 

voulez, l’endroit où vous le voulez et les plantes qui conviennent pour créer le décor désiré. 

 

Activité 

1. Cliquez sur le lien suivant : http://www.jardindion.com/vegetaux.html pour accéder à des 

idées de conception de jardin. Choisissez une plante avec laquelle vous voulez travailler. 

Assurez-vous d’avoir un crayon et une feuille de papier quadrillée pour recréer votre propre 

plan de jardin. 

2. Sur la feuille quadrillée, dessinez l’emplacement de votre maison et des autres 

installations, comme votre entrée de cour, votre patio et/ou votre garage afin de représenter 

le plan de votre cour arrière. Remarque : 1 carré représente 1 pied. 

3. Dessinez la forme de votre plate-bande à l’endroit où vous la voulez dans votre cour. 

Assurez-vous de concevoir une forme et une taille de plate-bande qui s’harmonisent bien 

avec le reste de votre cour. 

4. Dans votre jardin, dessinez la forme d’un banc. Le banc doit avoir 4 pieds de long et 1,5 

pied de large. 

5. Examinez la liste des plantes et inscrivez l’emplacement des plantes que vous choisissez 

pour votre jardin. Assurez-vous de bien espacer vos plantes. 

6. Présentez votre plan de jardin bien aménagé et détaillé à votre formateur/formatrice. 

  

http://www.jardindion.com/vegetaux.html
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

S’exprimer de façon créative, par exemple en rédigeant des inscriptions dans un journal, 

en racontant une histoire et en faisant de la création littéraire. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : S’exprimer de façon créative 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
B1.1 
B1.2 

F 

Son style d’apprentissage 

B4 

Compétences sous-jacentes 

 Communique de l’information sur un sujet familier; 

 Participe à de courts échanges simples; 

 Parle ou utilise des signes de façon claire, nette et précise; 

 Comprend son rôle et cherche à obtenir des éclaircissements au besoin. 

Réussi        Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Créer un nuage de mots 

(interface en anglais, mais  

possibilité ce créer un nuage 

de mots en français) 

http://www.wordle.net/create 

  

Créer une bande-dessinée 

http://www.pixton.com/fr/ 

  Demandez à la personne apprenante de remplir le questionnaire en cliquant sur l’hyperlien 

ci-dessous. Imprimez les résultats et demandez à la personne apprenante de faire un 

collage (en utilisant une variété de médias) pour représenter ce qu’elle a appris sur elle-

même : 

http://www.cforp.on.ca/multimedia/incs/difped/module05/mainQuiz.html 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.wordle.net/create
http://www.pixton.com/fr/
http://www.cforp.on.ca/multimedia/incs/difped/module05/mainQuiz.html
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Comprend l’ordre numérique; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente les coûts au moyen de symboles monétaires et de décimales; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver les solutions; 

 Arrondit au dollar près; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 

A2.2 

Prix dans une quincaillerie 

C1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Lit et écrit les valeurs monétaires de 0,01 $ à 1 000 $; 

 Détermine et exécute des opérations à une étape; 

 Additionne et soustrait des nombres entiers à plusieurs chiffres et décimales; 

 Multiplie et divise des nombres entiers à plusieurs chiffres et décimales; 

 Fait des achats coûtant jusqu’à 100 $, calcule le change et fait des estimations; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver les solutions. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches supplémentaires 

  

Indicateur de la capacité de calcul 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles  

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

/ace/docs/outils/indicateur_calcul.

pdf 

  

  

Livret du client : Calcul niveau 1 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

/ace/docs/outils/esna/Numeracy1C

lient_French.pdf 
Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Formation en apprentissage  

Literacy Northwest – 2014  Page 59 of 111 
 

Prix dans une quincaillerie 
 

 
 

Examinez les pages de la circulaire du Home Dépôt ci-dessus et 

répondez aux questions 1 à 3. 

1. Quel article est le plus dispendieux et combien coûte-il? 
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2. Quel article coûte environ vingt dollars? 

 

3. Quel est le coût total de 4 ensembles de gants de travail et de 15 

plantes tropicales? 

 

4. Si 5 plantes tropicales coûtent 10 $, combien en coûterait 50 

plantes? 

 

Examinez la circulaire du Canadian Tire ci-dessous pour 

répondre aux questions 5 et 6. 

 

 

5. Quel serait le coût d’achat de 4 pneus Winter Sport 4D de Dunlop? 

 

6. Si le coût total des pneus, avec la taxe, monte à 822,60 $, combien 

de taxes auriez-vous payé? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, 

de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Calcule des pourcentages; 

 Interprète et applique des taux; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour les 

déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Représente les coûts et les taux au moyen de symboles monétaires, de décimales et de 

signes de pourcentage; 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète, représente et convertit des montants à l’aide de nombres entiers, de décimales, 

de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex. estimation, utilisation 

d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

B2.2 

A2.3 

B3.2a 

C2.2 

Mettre le tout ensemble 

C1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales à plusieurs chiffres; 

 Convertit des fractions, des décimales et des pourcentages; 

 Trouve le pourcentage d’un nombre. 

Réussi           Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

  

Auto-évaluation en calcul 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

/ace/docs/outils/auto_evaluation_c

alcul.pdf 

  

Livret du client: Calcul niveau 2 

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

/ace/docs/outils/esna/Numeracy2C

lient_Fre.pdf 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder au cahier d’exercices sur les compétences essentielles pour les métiers. 

Demandez à la personne apprenante d’effectuer l’activité « Mettre le tout ensemble » (p. 20-21). 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/WP-167-FR.pdf 

Adaptation de : 

www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ac

e/outils/index.shtml 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/WP-167-FR.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. contexte, contenu) pour accomplir la tâche; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Trouve, intègre et analyse de l’information numérique, et fait des estimations; 

 Organise et présente de l’information numérique (p. ex. tableaux, graphiques); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex. estimation, 

utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération 

inverse). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.3 

A2.3 

B3.2a 

C2.1 

D.2 

Coûts d’une carte de crédit 

C1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Évalue les expressions contenant des fractions, des décimales, des pourcentages et des 

rapports en utilisant le bon ordre des opérations; 

 Représente des coûts et des rapports en utilisant des décimales, des pourcentages et 

des symboles monétaires; 

 Lit et écrit des valeurs monétaires jusqu’à 100 000 $. 

Réussi           Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Towes/Hauteur 

http://measureup.towes.com/pdfs/A

E7-N2.pdf 

  

Gérer sa paie et ses achats 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/si

tes/default/files/pdf/GererSaPaieEtS

esAchatsLucie_E-

A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_

C1.3_C2.2.pdf 

  

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

Comparaison des coûts de chauffage 

p. 92 

Les pourboires 

p. 86 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder au document « Utiliser la technologie 

numérique pour gérer de l’argent  ». Demandez à la personne apprenante de choisir soit 

Jeanne (p. 75), soit Ahmed (p. 77) et d’effectuer l’activité. 
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html 

Adaptation de : 

Utiliser la technologie 

numérique 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE7-N2.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/AE7-N2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres et en toutes lettres; 

 Comprend et utilise des formats de date courants; 

 Lit l’heure sur des horloges analogiques et numériques; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Représente des dates et des heures au moyen de conventions usuelles; 

 Mesure le temps au moyen d’instruments courants (p. ex. horloges, minuteries et 

chronomètres); 

 Choisit des unités de mesure appropriées (p. ex. heures, minutes, secondes); 

 Interprète et représente le temps au moyen de nombres entiers, de décimales et de 

fractions simples courantes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A2.1 

Calcul des heures de cours 

C2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Additionne des minutes à l’heure actuelle pour déterminer une nouvelle heure; 

 Estime et mesure le passage du temps à l’aide des minutes et des heures; 

 Lit et écrit les dates et les heures; 

 Comprend les unités de mesure normales du temps. 

Réussi          Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Faire un budget pour ses dépenses 

personnelles du quotidien 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sit

es/default/files/pdf/CalculerUnBudge

tMensuel_A_A1-

1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf¸ 

  

Faire des calculs et mesurer le temps 

pour une recette 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sit

es/default/files/pdf/SuivreUneRecett

e_E-

A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf 

  

Gestion du temps et de l’argent 

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pd

f  

  

Rédiger une inscription au journal 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sit

es/default/files/pdf/RedigerUneInscri

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
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Calcul des heures de cours 
 

 

1. Quel est le nombre total d’heures passées dans le cours Biochimie et 

Métabolisme par semaine? 

 

2. Quel est le nombre total d’heures passées dans le cours Génétique 

moléculaire II par semaine? 

 

3. Quel est le nombre total d’heures passées dans ces deux cours par 

semaine? 

 

4. Si vous ratez le cours de Biochimie et Métabolisme du lundi, combien 

d’heures de ce cours vous restera-t-il à suivre cette semaine-là? 

 

5. Pendant combien de semaines chacun des cours dure-t-il? 
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6. Les heures des cours ci-dessus sont de l’heure normale de l’Est. À quelle 

heure ces cours commenceraient-ils pour des résidents de Winnipeg qui se 

situent dans la région de l’heure normale du Centre? 

 

7. Votre cours de Génétique moléculaire II se termine à 14 h 20. À quelle 

heure correspond cette heure sur une horloge analogique (système de 12 

heures)? 

 

8. À quelle session correspondent ces cours? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, 

de décimales et de pourcentages; 

 Interprète et applique des taux (p. ex. $/h, km/h, temps de cuisson/livre); 

 Convertit des unités de temps entre elles (p. ex. millénaires, siècles, décennies, années, 

mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes); 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète, représente et convertit le temps au moyen de nombres entiers, de décimales, 

de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes (p. ex. 1/2, 1/4); 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour les 

déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Comprend et convertit l’heure entre des horloges de 12 et de 24 heures; 

 Convertit l’heure d’un fuseau horaire à l’autre. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.2 

C1.1 

Horaire de travail 

C2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Lit et écrit l’heure à l’heure et aux demi-heures près sur une horloge analogique; 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des décimales et des nombres entiers à 

plusieurs chiffres; 

 Trouve le pourcentage à partir d’un nombre. 

Réussi            Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Cahier d’exercices de  

mathématiques pour les métiers 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/rhdcc/cahier_exercises_maths/cah

ier_exercises_maths.pdf 

  

Creusage de caniveaux 

Le calcul au travail 

p. 341 

  

Frais de déplacement 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

p. 91 

  

  

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Adaptation de : 

Workwrite Volume 1 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
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Horaire de travail 
  

 

 

 

 

 

Nom  dimanche 

5 mars 

lundi 

6 mars  

mardi 

7 mars 

mercredi 

8 mars 

jeudi 

9 mars 

vendredi 

10 mars 

samedi 

11 mars 

Campbell, 

Paula 

 

 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

 

Tran, Si 

 

 7 h 30–11 h 30 

12 h 30– 17 h 

7 h 30–

11 h 30 

12 h 30–17 h 

7 h 30–11 h 30 

12 h 30–17 h 

7 h 30–11 h 30 

12 h 30–17 h 

7 h 30–11 h 30 

12 h 30–17 h 

 

Pratto, 

Sven 

 7 h 30–11 h 30 

12 h 30–

17 h 30 

7 h 30–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–11 h 30 

12 h 30–17 h 30 

7 h 30–12 h 

13 h–17 h 30 

7 h 30–12 h 

13 h–17 h 30 

 

West, 

Jennifer 

 8 h–12 h 30 

13 h 30–

17 h 30 

8 h–11 h 30 

12 h 30–18 h 

 8 h–12 h 30 

13 h 30–18 h 

8 h–12 h 30 

13 h 30–18 h 

7 h 30–12 h 

13 h–17 h 

Payment, 

Raymond 

 8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

 

Charest, 

Jasmin 

 8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 30 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

 

Drolet, 

Christian 

 8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

  

Vaillant, 

Nicole 

 8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

8 h–12 h 

13 h–17 h 30 

 

Morissette, 

Jacqueline 

 7 h 45–12 h 

13 h–17 h 

8 h–12 h 

13 h–18 h 

7 h 45–12 h 

13 h–17 h 

7 h 45–12 h 

13 h–17 h 

 7 h 45–12 h 

13 h–17 h 

Ouellette, 

Carl 

9 h–17 h 9 h–13 h 

14 h–18 h 

7 h 45–13 h 

14 h–17 h 

  7 h 45–12 h 

13 h–17 h 

7 h 45–13 h 

14 h–17 h 

Cossette, 

Stéphane 

9 h–17 h   9 h–13 h 

14 h–18 h 

9 h–13 h 

14 h–18 h 

9 h–13 h 

14 h–18 h 

7 h 30–13 h 

14 h–17 h 

Boulet, 

Simone 

9 h–17 h    17 h–21 h 13 h–16 h 

17–21 h 

8 h–14 h 

15 h–17 h 

Totaux  
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Directives : Lisez l’horaire de travail du Home Sense et répondez aux 

questions ci-dessous. 

1. Combien de quarts de travail Jennifer West doit-elle faire cette semaine? Quel 

pourcentage de la semaine Jennifer doit-elle travailler? 
 

 

2. Qui commence le plus tôt à travailler la journée du 6 mars? 
 

 

3.  Qui doit travailler le plus tard la journée du 10 mars? 
 

 

4. Combien d’employés doivent travailler le jeudi? 
 

 

5. Les employés ne sont pas payés pour leur pause de dîner. Calculez le nombre 

d’heures payées pour les quarts de travail suivants. 
 

a) Simone Boulet, jeudi ____________________________________________ 

 

b)  Paula Campbell, lundi _________________________________________ 

 

c) Jacqueline Morissette, samedi ___________________________________ 

 

 

6. Calculez le nombre total des heures payées de Christian Drolet pour la semaine se 

terminant le 11 mars. 
 

 

7.  Christian Drolet gagne 12,50 $ l’heure, calculez son salaire brute. 
 

 

8. Combien de temps dure les pauses de dîner au Home Sense? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales et de pourcentages; 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir les tâches (p. ex contenu, contexte); 

 Fait des estimations; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Trouve différentes façons d’accomplir les tâches; 

 Trouve, intègre et analyse de l’information numérique (organise de l’information 

numérique); 

 Organise et présente de l’information numérique (p. ex. diagramme de Gantt, 

horaires); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex. estimation, 

utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération 

inverse). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

B2.1 

B3.3a 

B3.3b 

D.3 

E.2 

Contremaître pour une journée 

C2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Estime le temps nécessaire pour effectuer une activité; 

 Choisit les étapes appropriées pour atteindre des solutions. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Calculs liés à la planification 

http://bv.alloprof.qc.ca/mathemat

ique.aspx 

  

Cahier d’exercices de  

mathématiques pour les métiers 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/rhdcc/cahier_exercises_maths/cah

ier_exercises_maths.pdf 

  

Problèmes d’heures 

http://measureup.towes.com/pdfs/

FR-NOC-761-MA2.pdf 
Examinez l’activité avec la personne apprenante et fournissez tout autre renseignement 

qui pourrait être nécessaire. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-761-MA2.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-761-MA2.pdf
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Contremaître pour une journée 
 

Vous êtes contremaître d’un petit groupe de bénévoles (6 personnes) et vous êtes responsable de la 

planification d’un projet. Vous devez élaborer l’horaire du projet afin de garder votre équipe sur la 

bonne voie. 

 

1. Choisissez un projet. Voici quelques exemples : 

 

 Terrasse en bois dans la cour arrière 

 Boîtes à jardin 

 Transformer un garage en caverne d’hommes 

 Pavage d’une entrée de cour 

 Construction d’une remise 

 Installation d’une rampe d’accès pour fauteuil 

roulant 

 

2. Créez un diagramme de Gantt ou un horaire contenant toute l’information de votre 

projet en utilisant soit un traitement de texte, soit un gabarit. 

 

3. Faites une liste d’au moins 10 tâches qui doivent être effectuées pour réaliser cette 

activité. 

 

4. Organisez votre liste par catégorie, comme la personne responsable, les tâches qui 

doivent être faites avant, pendant et après l’activité, et ainsi de suite. 

 

5. Sous chaque catégorie, placez les tâches en ordre, en commençant par celles qui 

doivent être faites en premier. 

 

6. Déterminez combien de temps prendra chaque tâche à réaliser. 

 

7. Déterminez la période de temps au cours de laquelle chaque tâche devra être 

effectuée. 

 

8. Organisez l’information sous forme de tableau, en y insérant : 

 

 un titre; 

 des titres pour les rangées, les colonnes et les catégories d’information, avec 

des sous-titres et des en-têtes au besoin; 

 la personne responsable de chaque tâche; 

 le temps nécessaire pour effectuer chaque tâche. 
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres et en toutes lettres; 

 Reconnaît des formes simples courantes (p. ex. cercle, carré, rectangle, triangle); 

 Mesure la distance, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, le volume du 

liquide, les angles et la température; 

 Utilise des outils de mesure courants (p. ex. règles, balances et thermomètres); 

 Choisit des unités de mesure appropriées (p. ex. température, élévation); 

 Utilise des unités conventionnelles (p. ex. mètres, pouces); 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimales et 

de fractions simples courantes (p. ex. 1/2, 1/4). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.1 

Inventaire des produits 

C3 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Démontre une compréhension des unités de mesure conventionnelles pour la longueur, 

le poids, la capacité et la température; 

 Interprète et représente les mesures au moyen de symboles et d’abréviations (p. ex. 

pouces par “, centimètres par cm, livres par lb, kilogrammes par kilos ou kg). 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client : calcul niveau 1 

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

/ace/docs/outils/esna/Numeracy1C

lient_French.pdf 

  

Indicateur de la capacité de calcul 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

is/ace/docs/outils/indicateur_calcu

l.pdf 

  

Faire des calculs et mesurer le 

temps pour une recette 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

sites/default/files/pdf/SuivreUneR

ecette_E-

A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.

pdf 

  

Problème de recette 

http://measureup.towes.com/pdfs/

FR-NOC-6452-MA2.pdf 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder et imprimer l’activité à faire. Examinez-la avec la personne 

apprenante et demandez-lui de répondre aux questions. http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-9617-

MA3.pdf 

 Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy1Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-6452-MA2.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-6452-MA2.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-9617-MA3.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-9617-MA3.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, de 

décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Fait des estimations; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions; 

 Interprète et représente l’aire et le volume au moyen de symboles et d’abréviations; 

 Convertit des unités de mesure à l’intérieur d’un même système et d’un système à l’autre; 

 Comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de formes simples 

courantes; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour les 

déterminer; 

 Sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers, des décimales, 

des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes (p. ex. 1/2, 1/4); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.2 

B2.1 

C2.1 

Sentiers de marche 

C3 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise des instruments de mesure (tels que règle, échelle, thermomètre); 

 Choisit les unités de mesure appropriées (p. ex. centimètres, mètres, kilomètres). 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Planifier un voyage 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné aux 

apprentis 

p. 131 

  

Livret du client : Calcul niveau 2  

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ace/docs/outils/esna/Numeracy2Clien

t_fre.pdf 

  

  

Cahier d’exercices de  

mathématiques pour les métiers 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/rhdcc/cahier_exercises_maths/cah

ier_exercises_maths.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
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Sentiers de marche 
  

 

Pour convertir les km en miles, multipliez 

le nombre de km par 0,62. 

Ville de Dryden 

Carte des sentiers pédestres 
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Utilisez la carte ci-dessus pour répondre aux questions suivantes. 

 

 

1. Utilisez l’échelle de la carte pour estimer la distance entre la rue Queen et la 

promenade Lakeside. 

 

 

2. Si vous voulez parcourir à pied le sentier Dryden Signature, environ combien 

de kilomètres marcheriez-vous? À combien de miles cela correspondrait-il? 

 

 

 

3. Si vous voulez parcourir à pied la distance entre la promenade Heather et 

l’avenue Grand Trunk et que vous décidiez de faire une pause à l’angle du 

chemin Wice, quelle fraction du trajet auriez-vous effectuée au moment de 

votre pause? À quel pourcentage correspond cette fraction? 

 

 

4. Quelle est la distance de marche (en mètres) pour parcourir toute la longueur 

du chemin Sandy Beach? 

 

 

 

5. a) La distance entre le chemin Maple et le marais Laura Howe et le long de la 

rivière est d’environ 9 km. Si la vitesse de marche moyenne d’une personne 

est de 4,8 km par heure, combien de temps prendrait cette personne pour 

parcourir les 9 km? 

 

 

 

b) Si vous buvez 1 litre d’eau chaque 1,5 km que vous marchez, combien de 

litres d’eau allez-vous boire pendant ce parcours? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, de 

décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Calcule le rayon, le diamètre et la circonférence d’un cercle; 

 Comprend et utilise les propriétés des angles et des triangles pour résoudre des problèmes; 

 Comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de formes 

complexes, non rectangulaires; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. contexte, contenu) pour accomplir des tâches; 

 Fait des estimations comprenant de nombreux facteurs qui exigent de la précision; 

 Interprète et représente des mesures prises au moyen d’outils spécialisés (p. ex. compas, 

multimètres); 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers, des décimales, 

des pourcentages, des rapports et des fractions; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.3 

Calculer le poids et la distance 

C3 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Résout des problèmes numériques et en toutes lettres à plusieurs étapes comprenant des fractions, des 

décimales, des pourcentages et des rapports; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions. 

Réussi            Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Développer vos talents, activités 

liées aux compétences essentielles 

pour les métiers 

Conseil sectoriel de la construction, 

ConstruForce Canada 

  

Développer vos talents, utilisation 

des mathématiques pour les 

métiers 

Conseil sectoriel de la construction, 

ConstruForce Canada 

  

Vos compétences sont-elles à la 

hauteur? 

SkillPlan 
Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder à l’activité : 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE3-N3.pdf 

  

Adaptation de : 

Towes/Measure Up 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE3-N3.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Détermine et compare des quantités d’articles; 

 Comprend l’ordre numérique; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète des probabilités simples courantes (p. ex. probabilités de précipitation 

selon les prévisions météorologiques); 

 Suit des étapes évidentes pour trouver des solutions; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.1 

B2.1 

Statistiques sur l’emploi 

C4 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Évalue les données présentées dans des tableaux et des graphiques; 

 Lit et interprète des tableaux et des graphiques; 

 Comprend les fractions et les pourcentages représentés comme une partie d’un tout. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Travailler avec des nombres et 

des données 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/eba/recens06/enrmanul/enrmanul

.pdf 

  

Interpréter des graphiques 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/

french/languepremiere/math/2232

/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiqu

es.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
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Statistiques sur l’emploi 
  

 

Répondez aux questions en vous référant au sondage ci-dessus.  

 
1. À quoi font référence ces données? 

 

2. Combien d’industries sont représentées sur ce graphique circulaire? 

 

3. Quelle industrie présente le pourcentage d’emploi le plus élevé? 

 

4. Quelles deux industries présentent le pourcentage d’emploi le moins élevé?  

 

5. De quel secteur l’industrie de la construction fait-elle partie? 

 

a) Le secteur de production de biens    b) le secteur des services 

 

6. Quelle est la différence de pourcentage entre le secteur de production de 

biens et le secteur des services? 

 

7. Ces données ont été recueillies par qui? 

 

8. Quelle industrie présente le pourcentage le plus près de 50 % et de combien? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, 

de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions; 

 Fait des estimations; 

 Trouve l’étendue d’ensembles de données; 

 Calcule des moyennes et des pourcentages; 

 Détermine des médianes et des modes; 

 Recueille, organise et représente des données au moyen de tableaux simples et de 

graphiques; 

 Interprète, représente et convertit des valeurs à l’aide de nombres entiers, de décimales, de 

pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour les 

déterminer; 

 Reconnaît des irrégularités et commence à dégager des tendances dans les données; 

 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.2 

B2.1 

Récupération de métaux précieux 

C4 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Trouve le pourcentage d’un nombre; 

 Interprète des taux et des rapports. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

Chasse aux données 

Programme de mise à jour sur 

l’utilisation de documents destiné 

aux apprentis 

p.174 

Travailler avec des nombres et 

des données 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti

/eba/recens06/enrmanul/enrmanul

.pdf 

Interpréter des graphiques 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/

french/languepremiere/math/2232

/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiqu

es.pdf 

Travailler avec des données 

http://measureup.towes.com/pdfs/

FR-NOC-9497-MA1.pdf 

http://measureup.towes.com/pdfs/

FR-NOC-1471-MA1.pdf 

http://measureup.towes.com/pdfs/

FR-NOC-8421-MA3.pdf  

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

 Élaboré par : 

Workwrite Charts and Graphs 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-9497-MA1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-9497-MA1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-1471-MA1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-1471-MA1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-8421-MA3.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/FR-NOC-8421-MA3.pdf
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Récupération de métaux précieux 
 

 

 

 

 
Examinez le graphique et répondez aux questions suivantes. 

 

 

1) Quels sont les trois métaux précieux récupérés dans cette usine de traitement 

du minerai? 

 

 

2) Quel métal l’usine récupère-t-elle habituellement en moins grande quantité? 

 

 

Récupération de métaux précieux 

 Cuivre 

Plomb 

 Zinc 

55 000 

 

50 000 

 

45 000 

 

40 000 

 

35 000 

 

30 000 

 

25 000 
 

20 000 
 

15 000 
 

10 000 
 

5 000 
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3) Environ combien de zinc a été récupéré en 2010? 

 

 

4) Environ combien de plomb a été récupéré en 2013? 

 

 

5) En quelle année a-t-on récupéré près de 40 000 tonnes de métaux précieux à 

partir du minerai? 

 

 

6) En 2011, 575 000 tonnes de minerai ont été traitées. Quel était le 

pourcentage de zinc dans ce minerai cette même année-là? 

 

 

7) En 2009, 8 000 tonnes de cuivre ont été récupérées. Quel est le rapport entre 

le zinc, le plomb et le cuivre ayant été récupéré cette année-là? Réduisez ce 

rapport aux nombres les plus petits. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de fractions, de 

décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir des tâches; 

 Fait des estimations impliquant de nombreux facteurs qui exigent de la précision; 

 Commence à reconnaître les biais dans des données et des documents, tels que des graphiques; 

 Calcule et interprète des mesures sommaires (p. ex. moyenne, médiane, mode) et calcule la 

variation en pourcentage; 

 Applique des statistiques (p. ex. variation de la population, taux de croissance); 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Interprète, représente et convertit des valeurs à l’aide de nombres entiers, de décimales, de 

pourcentages, de rapports et de fractions; 

 Trouve, intègre et analyse des données; 

 Organise et représente de l’information numérique (p. ex. tableaux, graphiques); 

 Fait des prédictions à partir de données et dégage des tendances; 

 Utilise des stratégies pour valider l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.2 

C1.1 

C1.2 

Analyse de données 

C4 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Reconnaît les régularités et commence à dégager des tendances dans les données; 

 Trouve l’étendue d’ensembles de données. 

Réussi            Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Ressources de la Stratégie de mise 

en œuvre du cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

  

Le calcul au travail (Skillplan) 

1) Atteindre les cibles d’embauche 

dans la région du Nord 

p.267 

2) Collecte de données relatives à 

la sécurité 

p. 285 

  Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux questions. 

Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

Math Sense – Measurement and 

Data Analysis 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
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Analyse de données 
  

300 $ 

250 $ 

200 $ 

150 $ 

100 $ 

50 $ 

0 $ 

 50 $ ou moins 51 $ - 100 $ 101 $ - 200 $  201 $ ou plus 

Les questions 1 et 2 se rapportent au graphique ci-dessus. 

1. Dans laquelle des catégories de prix suivantes la médiane des achats de la 

semaine se retrouve-t-elle? 

a) 50 $ ou moins 

b) 51 $ – 100 $ 

c) 101 $ – 200 $ 

d) 201 $ ou plus 

 

2. Si l’on créait un graphique circulaire, la catégorie 101 $ – 200 $ représenterait 

quel pourcentage? 

a) 14 % 

b) 16 % 

c) 20 % 

d) 25 % 

e) 62 % 

 

3. Le nombre d’élèves inscrits à huit cours de musique d’une école sont : 18, 25, 32, 

14, 38, 24, 31 et 34. Quelle est la moyenne du nombre d’élèves par classe? 

 

 

_______________ 
  

146 

258 

160 

76 
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Données financières des Remorques Lafleur 

 

Modèle Coût de 

production 

Prix de vente Profit 

Utilitaire 

légère 

2 400 $ 4 500 $ 2 100 $ 

À bascule 3 000 $ 5 800 $ 2 800 $ 

Plateforme 4 200 $ 6 800 $ 2 600 $ 

Fermée 5 700 $ 7 500 $ 1 800 $ 
 

Les questions de 4 à 7 se rapportent au tableau ci-dessus. 

4. Combien de profit la compagnie Remorques Lafleur fait-elle de plus sur la vente 

d’une remorque à bascule par rapport à la vente d’une remorque fermée? 

1) 1 000 $   2) 1 400 $  3) 1 800 $ 

4) 2 400 $   5) 2 800 $ 

 

5. Quelle est la moyenne des profits que fait la compagnie sur ses remorques? 

 1) 1 925 $   2) 2 050 $  3) 2 175 $ 4) 2 325 $ 

 

6. Quel est le mode, s’il y en a un, des prix de vente des quatre types de 

remorque? 

1) 4 500 $ 2) 5 800 $ 3) 6 800 $ 4) 7 500 $ 5) aucun mode 

 

7. Si les données ci-dessus étaient classées par profit, en commençant par celui qui 

offre le plus grand profit, quel modèle serait le premier sur la liste et quel serait le 

dernier? 

a) Remorque fermée en premier, remorque utilitaire légère en dernier; 

b) Remorque à bascule en premier, remorque fermée en dernier; 

c) Remarque utilitaire légère en premier, remorque à plateforme en dernier; 

d) Remorque fermée en premier, remorque à bascule en dernier; 

e) Remorque à bascule en premier, remorque utilitaire légère en dernier. 
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Primes d’assurances automobiles annuelles moyennes 

Compagnie d’assurance Trillium 
800 $  

700 $  

600 $  

500 $  

400 $  

300 $  

200 $  

100 $  

0 $  

   1975  1980  1985  1990 

 

Les questions de 8 à 10 se rapportent au graphique linéaire ci-dessus. 

8. Quelles deux années les primes de la compagnie d’assurances Trillium étaient-

elles environ les mêmes? 

a) 1975 et 1980  b) 1975 et 1985  c) 1980 et 1985 

d) 1980 et 1990  e) 1985 et 1990 

 

9. Si la tendance entre les années 1985 et 1990 se maintient, quelle sera, selon 

votre estimation la plus raisonnable, la prime de la compagnie d’assurances 

Trillium pour l’année 2000? 

a) Entre 400 $ et 600 $ 

b) Entre 575 $ et 775 $ 

c) Entre 750 $ et 950 $ 

d) Entre 1 000 $ et 1 200 $ 

e) Entre 1 300 $ et 1 500 $ 

 

10.  Quelle a été l’augmentation approximative du pourcentage des primes 

d’assurances de la compagnie Trillium entre 1975 et 1990? 

a) 10 %  b) 25 %  c) 50 % 

d) 75 %  e) 100 % 
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Les questions de 11 à 13 se rapportent au graphique à barres ci-dessous. 

 

Consommation de pétrole aux États-Unis en 1990 
(Pourcentage du total consommé) 

 

Lubrifiants et 

huiles 

          2 % 

Diesel              7 % 

Carburéacteur               7 % 

Industrie 

chimique 

                     13 % 

Chauffage et 

énergie 

                                   26 % 

Carburant                                                              45 % 

    0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

11. Pour chaque 100 gallons de pétrole utilisés aux États-Unis en 1990, combien de 

gallons ont été utilisés par l’industrie chimique (production de plastique, etc.)? 

a) 2  b) 7  c) 13  d) 26  e) 45 
 

12. La phrase qui décrit le mieux l’utilisation de carburant comparativement à 

l’utilisation de diesel aux États-Unis en 1990 est : 

a) Environ 2 fois plus; 

b) Près de 3 fois plus; 

c) Environ 4 fois plus; 

d) Près de 5 fois plus; 

e) Près de 7 fois plus. 

 

13.  En examinant le graphique, on peut conclure qu’en 1990 : 

a) Le carburant était la principale utilisation de pétrole aux États-Unis; 

b) Les coûts de chauffage et d’énergie étaient plus élevés qu’en 1980; 

c) Le carburant coûtait plus cher par gallon que le diesel; 

d) La pollution de l’air était davantage causée par la consommation de 

carburant que par l’industrie chimique; 

e) Le diesel et le carburéacteur coûtaient environ le même prix par gallon. 
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Les questions de 14 à 18 se rapportent au graphique circulaire ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par âge des étudiants des Programmes pour adultes (7 200 étudiants au total) 
Marge d’erreur + 2 % 

1. – 9 % - moins de 20 ans 2. – 10 % - 20 à 29 ans 3. – 11 % - 50 ans ou plus 
4. – 32 % - 40 à 49 ans 5. – 38 % - 30 à 39 ans 

 

14. Environ combien d’étudiants des programmes pour adultes du Collège Harper 

font partie du groupe des 40 à 49 ans? 

 

a) Entre 1 500 et 1 800 

b) Entre 2 100 et 2 400 

c) Entre 2 500 et 2 800 

d) Entre 2 900 et 3 200 

e) Entre 3 300 et 3 600 

 

15. Quelle est la probabilité que le prochain étudiant qui s’inscrit à un programme 

pour adultes du Collège Harper fasse partie du groupe des 20 à 29 ans? 

a) 1/10 

b) 1/8 

c) 1/5 

d) 1/3 

e) 1/2 

 

16. Parmi les 200 prochains étudiants à s’inscrire aux programmes pour adultes du 

Collège Harper, combien d’entre eux seront probablement âgés de moins de 

20 ans? 

a) 4 

b) 9 

c) 14 

d) 18 

e) 23 

 

9 % 
10 % 

38 % 
32 % 

11 % 

Collège Harper 

1 2 3 4 5
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17. En tenant compte de la marge d’erreur, on peut dire que pour chaque 100 

étudiants, le nombre d’entre eux qui font partie du groupe des 30 à 39 ans se 

situe probablement entre : 

a) 28 et 37 

b) 36 et 40 

c) 48 et 51 

d) 49 et 51 

e) 98 et 102 

 

18. Quels deux groupes d’âge représentent près de 75 % de tous les groupes d’âge 

réunis? ______________  

 

19. Un lanceur de baseball a accordé 20 coups de circuit lors de sa première saison. 

Pendant les quatre saisons d’ensuite, il a accordé 11, 14, 4 et 26 coups de circuit. 

Combien de coups de circuit le lanceur a-t-il accordés en moyenne par saison? 

_____________ 

 

20. Vous avez reçu six paquets. Si les paquets pèsent 4,5 lb, 5,2 lb, 3,8 lb, 4,7 lb, 3,6 lb, 

et 4,3 lb, quel est le poids moyen des paquets? ______________ 
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Remarques du formateur/de la formatrice 

 Suit des commandes simples; 

 Suit des étapes évidentes pour accomplir des tâches; 

 Interprète du texte bref et des icônes; 

 Repère des fonctions et des éléments d’information précis; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi qu’évaluer et intégrer de 

l’information; 

 Commence à effectuer des recherches simples (p. ex. sur Internet, dans le menu 

d’aide d’un logiciel). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 

A3 

Explorer des possibilités  

de carrières 

D Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise une souris pour sélectionner et enlever du texte;  

 Saisie, envoie et sauvegarde de l’information en utilisant un appareil portatif. 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_informatique.pdf 

  

Utiliser un appareil de paiement 

par débit ou crédit 

Utiliser la technologie numérique 

p. 57 

Utiliser un guichet automatique 

p. 63 

http://fr.alphaplus.ca/clao/exempl

es-de-taches.html 

  

S’inscrire sur un site de recherche 

pour apprentis 

https://www.apprenticesearch.com

/Account/EmployerApplicantLogin 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder à l’activité. Suivez les étapes présentées 

dans l’activité et observez la personne apprenante lorsqu’elle navigue le Web. 

http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/D_MJNo%C3%ABl2012_Naviguer

_site_Web.pdf 

Adaptation de : 

www.gcflearnfree.org  

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
https://www.apprenticesearch.com/Account/EmployerApplicantLogin
https://www.apprenticesearch.com/Account/EmployerApplicantLogin
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/D_MJNo%C3%ABl2012_Naviguer_site_Web.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/D_MJNo%C3%ABl2012_Naviguer_site_Web.pdf
http://www.gcflearnfree.org/
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Sélectionne et suit les étapes appropriées pour accomplir des tâches; 

 Repère et reconnaît des fonctions et des commandes; 

 Fait des déductions de premier ordre pour interpréter des icônes et du texte; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer de l’information; 

 Effectue des recherches simples à l’aide d’Internet ou des menus d’aide des  

logiciels. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 

B2.1 

Recherche dans la CNP 

D Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Effectue des recherches à l’aide de mots-clés; 

 Repère de l’information sur une page Web contenant beaucoup d’éléments; 

 Utilise les onglets et les barres de menu dans des sites Web; 

 Utilise des hyperliens et des boutons de navigation. 

Réussi           Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Envoyer et recevoir des courriels 

avec pièce jointe 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/s

ites/default/files/pdf/ConnaissanceD

eBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-

P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf 

  

Modifier les paramètres d’un  

ordinateur 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/s

ites/default/files/pdf/ModifierLesPa

rametresDAlimentationSurUnOrdinat

eur-Windows7Francais-

Anglais_I_A2.2_D.2.pdf Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
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Recherche dans la CNP 
 

 

 

L’acronyme CNP signifie Classification nationale des professions. La CNP a été 

conçue pour aider les Canadiens et les Canadiennes à comprendre les emplois sur le 

marché du travail. Chaque emploi dispose d’un numéro et d’un code. 

Votre tâche consiste à : 

1. Faire une recherche sur le site Web de la CNP pour trouver le code du métier 

de plombier; 

2. Une fois que vous aurez trouvé le code de CNP, cliquez sur le lien et inscrivez 

les 5 tâches principales que doit effectuer un plombier. 

 
Tâches d’un plombier 

 

 

 

 

 

 

3. Faites une recherche dans la CNP au sujet d’un emploi qui vous intéresse et 

inscrivez le code ci-dessous. 

 

__________________ 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait des essais et résout des problèmes pour obtenir les résultats voulus; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir des 

tâches; 

 Fait des déductions pour interpréter des icônes et du texte; 

 Sélectionne le logiciel approprié lorsque la tâche l’exige; 

 Trouve des sources et évalue et intègre de l’information; 

 Personnalise l’interface des logiciels (p. ex. paramètres de la page d’accueil, barre  

d’outils); 

 Effectue des recherches avancées (p. ex. précise les termes de recherche, utilise des fonctions 

de recherche avancées, fait des recoupements entre des sites Web). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
B2.3 
B3.2a 
B3.3b 
C1.2 

C2.2 

Explorer les choix de carrières 

D Niveau 3  

Compétences sous-jacentes 
 Utilise un grand éventail de fonctions et de commandes dans des documents à 

plusieurs pages; 

 Sélectionne le logiciel approprié selon la tâche; 

 Personnalise le caractère des lettres, la couleur et les bordures; 

 Ajoute du texte et l’aligne; 

 Sauvegarde, imprime et modifie des documents; 

Réussi          Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Tâche W4, Tâche W5  

Utiliser la technologie numérique 

pp. 33– 39 

  

Créer un diaporama 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

sites/default/files/pdf/FaireUnDiap

oramaPourUneOccasionSpeciale_E-

A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf 

Changer de thème (tâche au travail 

ou travail scolaire au lieu  

d’occasion spéciale) 

  

Auto-évaluation en informatique 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_informatique.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et discutez du délai nécessaire pour 

effectuer la tâche. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
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Explorer les choix de carrières 
 

 

 

 

Votre tâche consiste à créer un tableau en 

utilisant un programme logiciel de votre choix afin 

d’y inscrire les renseignements liés à trois emplois 

de votre choix. 

 

Voici certains sites Web qui pourraient vous aider 

dans votre recherche : 

www.tradeability.ca 

http://www.buildforce.ca/fr 

www.apprenticesearch.com 

www.red-seal.ca 

www.tradesecrets.gov.ab.ca 

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC 

 

 

N’oubliez pas d’inclure : 

 

 les compétences essentielles requises pour chaque emploi; 

 la durée de la formation; 

 le coût du programme de formation; 

 les renseignements sur le salaire; 

 les ouvertures d’emploi ou les possibilités d’emploi. 

 

1. Organisez l’information à l’aide de titres, d’en-têtes, de sous-titres, de boîtes 

de texte et de listes pour appuyer vos données. 

 

2. Utilisez des styles de formatage tels que la police de caractère, la taille et la 

couleur du texte afin de présenter l’information clairement. 

 

3. Sauvegardez, imprimez et remettez votre tableau à votre 

formateur/formatrice. 

  

http://www.tradeability.ca/
http://www.buildforce.ca/fr
http://www.apprenticesearch.com/
http://www.red-seal.ca/
http://www.tradesecrets.gov.ab.ca/
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait preuve d’une attitude positive face à l’apprentissage; 

 Accepte les commentaires positifs et la critique constructive; 

 Sait reconnaître et s’exprimer lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; 

 Est disposé à travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; prend des initiatives; prend des 

risques dans des situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. fait des estimations réalistes sur le temps, respecte les 

échéances, accomplit les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Assiste aux cours régulièrement et arrive à l’heure; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

  

À ce niveau, la personne apprenante: 

Établit des objectifs à court terme, commence à utiliser des stratégies d’apprentissage 

limitée et commence à surveiller son apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.1 
B2.1 

B3.1a 

Étapes menant à une formation en 

apprentissage 

E Niveau 1 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 
  

Auto-évaluations 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

1. Formation continue 

http://www.rhdcc.gc.ca/fr

a/emplois/ace/docs/outils/

auto_evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement 

http://www.rhdcc.gc.ca/fr

a/emplois/ace/docs/outils/

auto_evaluation.pdf 
  

Auto-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance 

Ressource en version imprimée 

  

Trousse de bienvenue — Niveau 1 

Pour accéder à cette ressource, 

cliquez sur le lien, puis sélectionnez « 

Trousse de Bienvenue Niveau 1 » plus 

loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.co

m/component/content/article/52-

oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-

implementation-strategy-resource  

Discutez de l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de remplir la carte. 

Remarque: le formateur ou la formatrice peut vouloir inclure de l’évaluation continue 

et un suivi pour aider la personne apprenante à rester centrée sur son but. 

Adaptation de : V.O.I.C.E  

http://www.ocdsb.ca/programs/co

ntinuweb/workplacebasicskills/wor

kplacebasicskillsdocs/voice.pdf 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
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Étapes menant à une formation en 

apprentissage 

 

 

 
 

Utilisez le document du cours pour établir votre structure de 

soutien de la façon suivante : 

 

1. Quelles recherches avez-vous effectuées pour mieux connaître les 

options de formation en apprentissage? 

2. Quels soutiens en éducation existe-t-il dans votre communauté? 

3. À quels soutiens financiers avez-vous accès dans le cadre de votre 

formation en apprentissage? 

4. Quelles possibilités d’emploi avez-vous cernées? 

5. Que pouvez-vous faire pour vous aider à atteindre vos objectifs? 

Inscrivez ce que vous devez faire. 
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Mes soutiens en 

éducation : 

 

 

Possibilités 

d’emploi : 

 

 

 

Mes recherches 

effectuées : 

 

 

 

Ce que je peux faire 

pour m’aider : 

 

 

Mon 

OBJECTIF 

 

 

Mes soutiens 

financiers : 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait preuve d’une attitude positive face à l’apprentissage; 

 Accepte les commentaires positifs et les critiques constructives; 

 Reconnaît et s’exprime lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; veut travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; fait preuve d’initiative; prend des 

risques quant aux situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. établit des estimations de temps réalistes, respecte les  

délais établis, effectue les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Est régulièrement présente en classe et ponctuelle; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

  

À ce niveau, la personne apprenante : 

Établit des buts réalistes à court et à long terme, utilise un nombre limité de 

stratégies d’apprentissage et suit son propre apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A1.3 
A2.2 
B2.2 
B3.2a 

C2.1 

Établir des buts 

E Niveau 2 

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluations 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

1. Formation continue 

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

mplois/ace/docs/outils/auto_e

valuation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement 

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

mplois/ace/docs/outils/auto_e

valuation.pdf 

  

Trousse de bienvenue du cadre du 

CLAO — Niveau 2  

Pour accéder à cette ressource, 

cliquez sur le lien , puis sélectionnez « 

Trousse de Bienvenue Niveau 2 » plus 

loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.co

m/component/content/article/52-

oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-

implementation-strategy-resource  

Pour accéder à l’activité, cliquez sur l’hyperlien ci-dessous. 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/conseils_te.pdf 

Adaptation de : 

Bureau de l’alphabétisation et 

des compétences essentielles 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/conseils_te.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Fait preuve d’une attitude positive face à l’apprentissage; 

 Accepte les commentaires positifs et les critiques constructives; 

 Reconnaît et s’exprime lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; veut travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; fait preuve d’initiative; prend des 

risques quant aux situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. établit des estimations de temps réalistes, respecte les délais 

établis, effectue les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Est régulièrement présente en classe et ponctuelle; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

  

À ce niveau, la personne apprenante : 

Établit des buts réalistes à court et à long terme, utilise une variété de  

stratégies d’apprentissage et suit et évalue son propre apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
B2.3 
B3.2a 

D.3 

Métier spécialisé ou non? 

E Niveau 3 

Réussi         Oui          Non 

 

Tâches supplémentaires 
  

Auto-évaluations 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

1. Formation continue 

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

mplois/ace/docs/outils/auto_

evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement 

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

mplois/ace/docs/outils/auto_

evaluation.pdf 

  

Trousse de bienvenue du cadre du 

CLAO — Niveau 3 

Pour accéder à cette ressource, 

cliquez sur le lien, puis sélectionnez « 

Trousse de Bienvenue Niveau 3 » plus 

loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.c

om/component/content/article/52-

oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-

implementation-strategy-resource  

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessous pour accéder à l’activité (page 29). 

http://www.careersintrades.ca/uploads/documents/PDFs/EducatorsGuide-French.pdf  

Adaptation de : 

www.careersintrades.ca 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.careersintrades.ca/uploads/documents/PDFs/EducatorsGuide-French.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Comprend son rôle et demande des éclaircissements au besoin; 

 Reconnaît le rôle des autres; 

 Reconnaît ou détermine ses responsabilités; 

 Accepte sa part des responsabilités; 

 Reconnaît et accepte les points de vue des autres; 

 Adapte son comportement aux exigences de la situation; 

 Prend conscience de la dynamique de groupe; 

 Remplit les attentes du groupe; 

 Fait preuve de tolérance et de souplesse; 

 Se montre disposé à aider les autres; 

 Contribue en fonction de ses forces et de ses limites; 

 Reconnaît les points d’accord et de désaccord; 

 Contribue à trouver une solution qui convient à tous; 

 Prend des mesures pour résoudre le conflit. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : S’engager avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.1 
B2.2 

B3.1a 

Zones de confort 

F 

Réussi           Oui         Non 

 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de remplir le 

questionnaire et de répondre aux questions. Au besoin, fournissez-lui du papier 

supplémentaire. 

Tâches supplémentaires 

  

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-autoevaluation 

  

Auto-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance – 

version imprimée 

  
Directives pour le formateur ou la formatrice 

Adaptation de : 

Making It Work 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
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Zones de confort 
 

 

Pour chaque personne, il y a des endroits où l’on se sent confortable et 

d’autres endroits où l’on se sent inconfortable. Réfléchissez à votre niveau de 

confort dans chacune de ces situations. 

Encerclez le chiffre qui correspond à votre niveau de confort. 

 

Jusqu’à quel point êtes-vous confortable lorsque :   pas    très 

            confortable      confortable 

 

Vous discutez avec un(e) ami(e). 1 2 3 

Vous parlez à votre patron ou superviseur. 1 2 3 

Vous parlez à un inconnu. 1 2 3 

Vous écoutez une personne parler. 1 2 3 

Vous posez des questions pour mieux comprendre. 1 2 3 

Vous répondez à des questions qui vous sont posées. 1 2 3 

Vous dites ce dont vous avez besoin. 1 2 3 

Vous voulez faire bonne impression lors d’une entrevue 

d’embauche. 
1 2 3 

Vous dites à une personne pour quelle raison vous êtes 

contrarié(e). 
1 2 3 

Vous voulez vous faire de nouveaux amis. 1 2 3 

Vous parlez devant un grand groupe. 1 2 3 

 

 Surlignez trois situations dans la liste où vous êtes le plus inconfortable. Que pourriez-vous 

faire pour être confortable dans ces situations-là? 

 

 Dans quelle situation êtes-vous le plus confortable? Pourquoi? 
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Réponses – Formation en apprentissage 

A1.1 1. Les réponses sont comprises dans l’activité. 

A1.2 1. Les réponses sont comprises dans l’activité. 

A1.3 1. Les réponses sont comprises dans l’activité. 

A2.1 1. 6 catégories 

2. Catégorie D : Matières toxiques et infectieuse – matières toxiques ayant 

des effets immédiats et graves 

3. Une flamme 

4. Catégorie D 

5. Catégorie C 

6. Matières dangereusement réactives 

7. Catégorie D3 

8. La lettre T 

9. A) par catégorie 

A2.2 1. 2 collèges 

2. 7 catégories d’information 

3. Disponibilité des cours, ouvert ou fermé 

4. 1 sur cette page, vous pourriez vous inscrire en Techniques de soins 

vétérinaires 

5. Janvier 2014 – janvier 2015 

6. 8 mois 

7. 4 cours 

8. Leur site Web 

9. 0 programme (les 4 sur la liste sont fermés) 

10. Les réponses peuvent varier. 

A2.3 1. Info Boréal 

2. C) 

3. D) 

4. Tu dois confirmer ton choix d’ici le 1er mai 2013 ou dès que possible; 

Les étapes sont : rends-toi sur le site Web www.collegesdelontario.ca, clique 

sur « Confirmer », clique sur « Confirmer maintenant », connecte-toi au 

moyen de ton nom d’utilisateur et mot de passe, dans le menu principal, 

clique sur « Offre d’admission ». Clique sur le lien correspondant à la date 

où tu souhaites commencer tes études collégiales. Sélectionne l’offre 

d’admission que tu souhaites confirmer puis confirme-là. 

5. Étudiants internationaux (dans la colonne de gauche) 

6. Échographie diagnostique (post-diplôme) 

7. Twitter, Youtube et Facebook 

8. Collège Boréal, avec une différence de 422,90 $ 

9. Collège Boréal – Baccalauréat en sciences infirmières (1re année); La Cité – 

Animation 3D 

10. 2 759,40 $ 

http://www.collegesdelontario.ca/
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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. 

B3.3a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B3.3b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B4 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

C1.1 1. Le meuble-lavabo (base + dessus) à 668 $. 

2. Paquet de 24 piles AAA ENERGIZER 

3. (4 x 12,97 $) + (15 x 2 $) = 81,88 $ 

4. 100 $ 

5. 727,96 $ 
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6. 94,64 $ 

C1.2 Les réponses sont comprises dans l’activité. 

C1.3 Les calculs doivent être examinés par le formateur/la formatrice. 

Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

C2.1 1. 3 h 40 

2. 2 h 40 

3. 6 h 20 

4. 1 h 50 

5. 15 semaines chacun 

6. 11 h 30, 9 h 30, 14 h 30 et 11 h 30 

7. 2 h 20 de l’après-midi 

8. Automne 2013 

C2.2 1. 5 quarts de travail, 71 % 

2. Si et Sven 

3. Simone 

4. 11 employés 

5. Simone-4 h, Paula-8,5 h, Jacqueline-8,25 h 

6. 34 h 

7. 425 $ 

8. 1 heure 

C2.3 Examinez le travail de la personne apprenante – Pour réussir, la personne 

apprenante doit démontrer qu’elle répond à suffisamment de descripteurs du 

rendement. 

C3.1 Les résultats devront être examinés par le formateur/la formatrice. 

Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

C3.2 1. Environ 2,5 km 

2. Environ 5 km, 3 miles 

3. 1,5/2 – 75 % 

4. 2 500 m 

5. A) environ 1 heure et 48 minutes 

B) 6 litres d’eau pour parcourir 9 km 

C3.3 1. Les réponses sont comprises dans l’activité. 

C4.1 1. Emploi selon le secteur d’activité 

2. 5 

3. L’industrie des services 

4. Agriculture et autres secteurs primaires et Services publics 
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5. Secteur de production de biens 

6. Le secteur de production de biens représente 23 % et le secteur des 

services représente 77 %, il y a une différence de 54 % 

7. Statistique Canada, Enquête sur la population, en 2008 

8. L’industrie des services – différence de 27 % 

C4.2 1. Cuivre, plomb et zinc 

2. Plomb 

3. ~26 000 tonnes 

4. 5 000 tonnes 

5. En 2010 

6.  4,3 % (25 000/575 000 x 100) 

7. 25 000(zinc)/5 000(plomb)/~10 000(cuivre) = 5:1:2 réduit aux nombres 

les plus petits 

C4.3 1. (b) 51 $ - 100 $ 

2. (d) 25 % 

3. 27 

4. (1) 1 000 $ 

5. (4) 2 325 $ 

6. (5) aucun mode 

7. (b) Remorque à bascule en premier, remorque fermée en dernier 

8. (c) 1980 et 1985 

9. (d) Entre 1 000 $ et 1 200 $ 

10. (d) 75 % 

11. (c) 13 

12. (e) près de 7 fois plus 

13. (a) Le carburant était la principale utilisation de pétrole aux États-

Unis. 

14. (b) Entre 2 100 et 2 400 

15. (a) 1/10 ou 10 % 

16. (d) 18 

17. (b) 36 et 40 

18. 30 à 39 et 40 à 49 

19. 15 coups de circuit 

20. 4,35 lb 

D1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

D2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

D3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 
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E1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

E2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

E3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

F Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 
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Ressources pour la voie menant à la formation en 

apprentissage 

 

Ressources imprimées 

Trucs et Astuces en alphabétisation 

 

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 (v.f. Learning With 

Swagger) 

 

PowerPoint à mon rythme 

 

Mes tout premiers pas en informatique 

Guide d’apprentissage de l’informatique, de l’utilisation du 

clavier et de la souris à la navigation sur Internet et 

l’utilisation de logiciels. Conseils et tests amusants. 
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Apprendre à apprendre 

Apprentissage des méthodes pour apprendre. Comprendre 

les difficultés, guide pédagogique et ateliers. 

 

Pour apprendre à mieux penser 

Préférences sensorielles, style d’apprentissage et 

compétences cognitives. Propose une banque d’outils et 

d’activités.  

Utiliser la technologie numérique 

 

Des compétences à développer : Un ABC des 

compétences essentielles 

Ressource pour les nouveaux arrivants. 

 

Le calcul au travail 

Variété d’exemples sur l’utilisation des chiffres dans la vie 

personnelle et professionnelle. 

 

 

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.p

df 
 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
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Ressources sur le Web 

Copian – Bibliothèque 

La Bibliothèque de Copian comprend deux collections principales: matériel de 

recherche et matériel d’apprentissage 

http://bibliotheque.copian.ca/   

AlphaPlus – Le portail «Activités axées sur les 

tâches pour l’AFB » en ligne 

http://fr.alphaplus.ca/clao/a-propos-du-cadre-du-clao.html 
 

Apprentice Search, version française 

www.apprenticesearch.com 
 

Ordre des métiers de l’Ontario 

http://www.ordredesmetiers.ca/ 
 

Automaths 

http://www.automaths.com/?rub=192 
 

Centre FORA – Centre franco-ontarien de ressources en 

alphabétisation 

http://centrefora.on.ca/intro.html 

 

Indicateur de compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indic

ateur_en_ligne.shtml 
 

Service de formation à distance des adultes de 

l’Ontario (Sefad) 

www.sefad.ca 
 

http://bibliotheque.copian.ca/
http://fr.alphaplus.ca/clao/a-propos-du-cadre-du-clao.html
http://www.apprenticesearch.com/
http://www.ordredesmetiers.ca/
http://www.automaths.com/?rub=192
http://centrefora.on.ca/intro.html
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.sefad.ca/
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Apprendre l’informatique facilement 

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-

clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier 

 

Étudiez en ligne (E-Channel) 

 http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-

de-demonstration  

Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html 

 

ConstruForce Canada – Activités en vue de 

l’acquisition de compétences essentielles pour les 

travailleurs de métiers 

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en

_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf 

http://www.buildforce.ca/fr/products/activites-en-vue-de-

lacquisition-de-competences-essentielles-pour-les-

travailleurs-de 

 

Bureau de l’alphabétisation et des compétences 

essentielles 

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

x.shtml 

 

Vos compétences sont-elles à la hauteur? 

http://measureup.towes.com/francais/index.asp 

 
 

Eskargo – Stratégie de mise en œuvre du cadre du 

CLAO 

http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-

implementation-strategy-resource 

 

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-de-demonstration
http://etudiezenligne.ca/comment-demarrer/cours-en-ligne-de-demonstration
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Activites_en_vue_de_lacquisition_de_competences_essentielles_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/products/activites-en-vue-de-lacquisition-de-competences-essentielles-pour-les-travailleurs-de
http://www.buildforce.ca/fr/products/activites-en-vue-de-lacquisition-de-competences-essentielles-pour-les-travailleurs-de
http://www.buildforce.ca/fr/products/activites-en-vue-de-lacquisition-de-competences-essentielles-pour-les-travailleurs-de
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml
http://measureup.towes.com/francais/index.asp
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
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IKEA 

http://www.ikea.com/ca/fr/ 
 

CommonCraft – Bibliothèque de vidéos utiles pour enseigner 

l’informatique en personne et sur la toile 

http://www.commoncraft.com/french-home 
 

Activités axées sur les tâches pour l’AFB 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr 
 

La réussite éducative, j’y participe 

http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2012/12/ET-

Employeur.pdf 

 

Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO) 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html 

 

Vector 

http://vector.cfee.org/french/login.php 

  

RAFEO – Régime d’aide financière pour les 

étudiants de l’Ontario 

https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm 
 

Comment calculer 

Outils et formules pratiques en mathématiques (calculatrice, périmètre, 

aire, volume et autre) 

http://www.comment-calculer.net/volume-du-cylindre.php 

 

Ontario Learn, (version française) 

http://www.ontariolearn.com/fr/  

http://www.ikea.com/ca/fr/
http://www.commoncraft.com/french-home
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2012/12/ET-Employeur.pdf
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2012/12/ET-Employeur.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://vector.cfee.org/french/login.php
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
http://www.comment-calculer.net/volume-du-cylindre.php
http://www.ontariolearn.com/fr/
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La compétence Informatique et Technologie 

numérique 

http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/164878.pdf 

 

Utilisation des mathématiques pour les métiers 

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Utilisation_

des_mathematiques_pour_les_metiers_0.pdf 

http://www.buildforce.ca/fr/products/utilisation-des-

mathematiques-pour-les-metiers  

Cahier d’exercices d’acquisition de vocabulaire 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_vocabulaire/ca

hier_vocabulaire.pdf 
 

Vos compétences sont-elles à la hauteur? Cahier 

d’activités d’auto-évaluation avec page de résultats 

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Cahier_acti

vites_autoevaluation_0.pdf 

   

Programme de mise à jour sur l’utilisation de 

documents destiné aux apprentis 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprent

is/doc_destines_apprentis.pdf  

Cahier d’exercices sur les compétences 

essentielles pour les métiers 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-

hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf 

 

Questionnaire pour trouver son style 

d’apprentissage 

 

http://www.cforp.on.ca/multimedia/incs/difped/module05/mai
 

http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/164878.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Utilisation_des_mathematiques_pour_les_metiers_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Utilisation_des_mathematiques_pour_les_metiers_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/products/utilisation-des-mathematiques-pour-les-metiers
http://www.buildforce.ca/fr/products/utilisation-des-mathematiques-pour-les-metiers
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_vocabulaire/cahier_vocabulaire.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_vocabulaire/cahier_vocabulaire.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Cahier_activites_autoevaluation_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/Cahier_activites_autoevaluation_0.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/mene/doc_destines_apprentis/doc_destines_apprentis.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/rhdcc-hrsdc/HS18-10-17-2011-fra.pdf
http://www.cforp.on.ca/multimedia/incs/difped/module05/mainQuiz.html
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nQuiz.html 

Cahier d’exercices de mathématiques pour les 

métiers 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_mat

hs/cahier_exercises_maths.pdf 
 

Travailler au Canada 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra 
 

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.p

df 
 

http://www.cforp.on.ca/multimedia/incs/difped/module05/mainQuiz.html
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/cahier_exercises_maths/cahier_exercises_maths.pdf
http://www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf



