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• Les neuf compétences essentielles 
(CE) 

• Qu’est-ce que la complexité ?
• Description de chaque 

compétence essentielle 
• Lien avec le cadre du CLAO 
• Ressources générales

Programme



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
SONT UTILES

•Au travail
•Pour apprendre
•Dans la vie



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les compétences essentielles sont les compétences fondamentales 
nécessaires pour participer pleinement au marché du travail canadien

Compétences « habilitantes » qui permettent aux personnes 
d’accomplir les tâches requises pour le travail 
Compétences qui fournissent aux travailleurs les fondements 

nécessaires pour acquérir d’autres compétences. 
Compétences qui augmentent l’habileté de s’adapter au 

changement
Compétences qu’utilisent les gens pour accomplir une vaste 

panoplie de tâches quotidiennes et professionnelles 
Compétences nécessaires pour le travail, l’apprentissage et la vie



NEUF (9) COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Lecture des textes

Utilisation des 
documents

Rédaction

Calcul 

Communication verbaleTravail d’équipe

Capacité de 
raisonnement

Informatique : Utilisation 
des ordinateurs et de la 
technologie numérique

Formation continue



COMMENT UTILISE-T-ON                              
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ?

Elles sont 
utilisées 
pour 
accomplir 
les tâches 
requises 
au travail 

Combinaisons différentes

Applications différentes 

Toutes les occupations

Acquérir et mettre en pratique d’autres compétences

S’adapter au changement



UN BREF HISTORIQUE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Élaboration de la Classification 
canadienne descriptive des 
professions (CCDP) au Canada

1971–1993

La Classification nationale des 
professions (CNP) remplace la  
CCDP

1993

Gouvernement du Canada lance le 
Projet de recherche sur les 
compétences essentielles (PRCE)

1993–1994

Projets pilotes et collecte de 
données pour les profils des 
compétences essentielles

1995–1997

Début de la rédaction des profils

1998



PROJET DE RECHERCHE SUR LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES (PRCE)
Ressources humaines et Développement social Canada (HRDSC), maintenant Emploi et 
Développement social Canada (ESDC) voulait améliorer le rendement économique et les résultats 
sur le marché du travail en encourageant la formation.

Le projet :
• Identifie les compétences essentielles nécessaires pour travailler, apprendre et vivre 
• Répond à la question « Pourquoi se former ? » et déterminer comment une personne peut savoir 

si elle a les compétences nécessaires pour l’emploi qu’elle désire obtenir
• Comprenait plus 3 000 entrevues partout au Canada auprès de personnes occupant quelque 

180 occupations
• A élaboré des façons de parler des compétences essentielles en utilisant les informations 

obtenues au cours des entrevues et en adaptant les échelles provenant de l’Enquête 
internationale sur la littératie des adultes (EILA) et les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens



• Différentes occupations requièrent différents ensembles de 
compétences et niveaux de compétences  

• Une augmentation des niveaux de compétences aide les gens à 
se trouver un emploi durant les périodes de transition

• Le niveau de scolarisation n’est pas toujours équivalent au 
niveau de compétence

• Les compétences en matière d’alphabétisation sont sur un 
continuum et doivent être utilisées, sinon une personne peut 
les perdre. 

CONCLUSIONS CLÉS 
DU PRCE 



QU’EST-CE QUE LA COMPLEXITÉ ? 

La maitrise de chaque compétence essentielle est mesurée en  
fonction d’un niveau de complexité

Les niveaux prennent en compte les différentes dimensions 
de chaque compétence sur une échelle de 4 ou 5 points

Les niveaux de complexité sont assignés à des exemples de 
tâches que pourrait accomplir un travailleur au travail



LA COMPLEXITÉ DANS LE CADRE DU CLAO

• Le cadre du CLAO utilise trois niveaux pour décrire la maitrise d’une 
personne apprenante

• Les mêmes facteurs qui engendrent la complexité des compétences 
essentielles de niveau 1, 2 et 3 informent le cadre du CLAO

• L’échelle du cadre du CLAO correspond à l’interprétation de la complexité 
des échelles des compétences essentielles pour plusieurs de celles-ci 



COMPLEXITÉ GÉNÉRALE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

NOTE : La complexité en numératie ne correspond pas à cette structure. La complexité en numératie est axée sur les opérations requises et 
l’interprétation des concepts. 

Niveau 1
Trouver et utiliser 

Niveau 2
Trouver des 
informations et 
tirer des 
conclusions

Niveau 3
Choisir et intégrer 
l’information, tirer 
des conclusions

Niveau 4
Appliquer des 
connaissances 
antérieures, trouver, 
revenir sur les 
connaissances et 
intégrer

Niveau 5
Interpréter des textes 
denses et complexes ; 
tirer des conclusions 
poussées et utiliser 
des connaissances 
spécialisées

Les toiletteurs lisent les 
catalogues 
d’approvisionnement et 
les dépliants 
publicitaires.

Les aides de cuisine 
lisent les mesures de 
sécurité concernant 
les risques d’incendie 
dans la cuisine.

Des gestionnaires de 
succursales peuvent se 
référer à plusieurs 
manuels portant sur 
les ressources 
humaines pour trouver 
et intégrer de 
l’information au sujet 
des échelles de salaire 
et des descriptions 
d’emploi. 

Les commis des services 
judiciaires tirent de 
l’information à partir de 
diverses lois pour aider 
le juge de paix qui a 
besoin de précision à 
propos d’une 
jurisprudence. Les lois 
renferment des termes 
juridiques complexes.

Les directeurs adjoints 
des services administratifs 
des syndicats lisent des 
décisions arbitrales qui 
font jurisprudence pour 
les griefs en instance 
devant être soumis à un 
arbitre. La formulation 
juridique a des 
conséquences 
particulières et complexes 
pour l’affaire en question.



Échelles des 
compétences 
essentielles 
tirées de la 
recherche de 
l’EIAA



PAQUET DE CARTES — 5 NIVEAUX DE COMPLEXITÉ
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Trouver l’as Trouver tous les 
as dans le paquet

Trouver tous les 
piques et les 
placer en ordre 
du plus petit au 
plus grand 

Penser à trois 
jeux de cartes 
différents et 
démontrer une 
main gagnante 
pour chaque jeu.  

Créer un jeu de 
cartes 
complètement 
original

Pour trouver la 
carte, vous devez 
être en mesure de 
la reconnaitre

Pour trouver les 
cartes, vous devez 
trouver la première 
puis revoir le paquet 
pour trouver les 
autres

Vous devrez revoir 
le paquet pour 
trouver tous les 
piques, les mettre 
en ordre croissant 
et décider si l’as est 
la plus petite ou la 
plus forte carte. 

Vous devrez revoir 
le paquet pour 
trouver toutes les 
cartes dont vous 
aurez besoin en 
vous basant sur vos 
connaissances 
antérieures des jeux 
de cartes et intégrer 
ces connaissances 
pour démontrer des 
mains gagnantes

Vous devez trouver, 
revoir, intégrer et 
vous baser sur vos 
connaissances 
antérieures, puis à 
l’aide de toute cette 
information, vous 
devez générer un 
nouveau jeu. 



LECTURE DES TEXTES
La lecture des textes consiste 
habituellement de la lecture de notes, 
lettres, notes de service, manuels, 
spécifications, règlements, livres, 
rapports ou revues spécialisées.



• les formulaires et les étiquettes contenant au 
moins un paragraphe;

• les médias imprimés et non imprimés (par 
exemple, des textes affichés sur des écrans 
d’ordinateur et les textes sur microfiches);

• les paragraphes inscrits dans des tableaux et 
des graphiques.

Les textes englobent : 



APPLICATIONS 
TYPIQUESExemple au travail Exemple en 

communauté

Un agent de ventes de 
services aériens lit un 
avis sur un écran 
d’ordinateur comme des 
besoins spéciaux liés à 
des exigences de 
manipulation ou des 
renseignements au sujet 
de la météo. 

Vous pouvez utiliser 
cette compétence pour 
comprendre un contrat 
de location pour un 
nouvel appartement. 

• Chercher l’information 
ou le sens global 

• Lire pour comprendre, 
apprendre, critiquer ou 
évaluer.

• Analyser et faire la 
synthèse de l’information 
provenant de sources 
multiples ou de textes 
complexes et longs.

Exemples de lecture

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Cinq niveaux en fonction des types de textes et du but de la lecture 

Évaluation de la complexité en lecture



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Des travailleurs 
survolent des notes 
de service pour 
connaitre l’endroit où 
aura lieu la réunion. 

Les barmans lisent 
des recettes de 
cocktails dans divers 
guides publiés à leur 
intention.

Les peintres et les 
sableurs consultent 
des manuels sur les 
méthodes de sablage 
et de peinture pour 
savoir comment 
traiter des surfaces 
ayant une porosité et 
une dureté 
différentes.

Les soigneurs 
d’animaux et 
travailleurs en soins 
des animaux peuvent 
lire des ouvrages de 
référence en 
médecine vétérinaire 
pour trouver et 
comparer de 
l’information sur 
l’analyse des urines 
et la cytologie.

Les gestionnaires en 
génie civil lisent des 
cahiers des charges 
d’environ 25 pages 
pour y trouver des 
méthodes d’essai 
rarement utilisées. Ils 
interprètent 
l’application de la 
norme aux cas 
particuliers et font 
des déductions 
poussées quant à la 
façon dont 
l’information 
s’applique à ces cas.

Exemples de lecture des textes par niveau



UTILISATION DES DOCUMENTS

L’utilisation des documents désigne les tâches où le titulaire 
utilise une variété de présentations de l’information qui donnent 
une signification aux mots, nombres, icônes et d’autres symboles 
visuels (p. ex., ligne, couleur, forme) en fonction de leurs 
dispositions. 

Les graphiques, les listes, les bleus, les esquisses, les dessins, les 
panneaux, les étiquettes constituent notamment des documents 
dont on se sert dans le monde du travail.



• Les médias imprimés et non imprimés (par exemple, les documents sur 
des écrans d’ordinateur, microfiches, jauges, horloges ou drapeaux);

• La lecture/l’interprétation ainsi que la rédaction/le remplissage/la 
production de documents — ces deux types d’utilisation ont été inclus 
dans la même section parce que la lecture et l’inscription de 
renseignements sur des documents se produisent souvent en même 
temps, dans le cadre d’une même tâche. C’est le cas, par exemple, 
lorsqu’il s’agit de remplir un formulaire, de vérifier des points sur une 
liste de tâches; de reporter de l’information sur un graphique ou 
d’inscrire des renseignements sur un calendrier d’activités.

L’utilisation des documents comprend : 



APPLICATIONS
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Un briqueteur interprète 
des plans pour 
déterminer la hauteur, la 
longueur et l’épaisseur 
des murs.  

Vous pouvez utiliser 
cette compétence quand 
vous devez vous référer 
à un horaire d’autobus 
pour planifier une sortie.

Exemples d’utilisation des 
documents

• Lire des signes simples, des 
étiquettes ou des listes.

• Comprendre de 
l’information dans des 
graphiques ou des chartes.

• Inscrire de l’information 
dans des formulaires.

• Créer ou compléter des 
tableaux.

• Créer ou lire des dessins 
schématiques

Source : https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-
skills/tools/what-aresential-skills.html (17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Complexité de l’utilisation des documents
Cinq niveaux de complexité sont établis en fonction des trois dimensions 
d’utilisation des documents

1. La complexité du document ou des documents (c.-à-d. la 
complexité attribuable à la structure du document, le 
nombre de documents ou le type de document);

2. La complexité du repérage et de l’enregistrement de 
l’information (c.-à-d. la complexité attribuable à la 
recherche et à l’enregistrement de l’information);

3. La complexité d’utilisation de l’information (c.-à-d. la 
complexité attribuable à la connaissance du contenu 
requise et au processus cognitif).



Exemples d’utilisation des documents par niveau 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Les préposés à la 
pose et à l’entretien 
des pièces 
mécaniques 
d’automobiles 
repèrent les icônes 
du Système 
d’information sur les 
matières 
dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT).

Les aides familiaux, 
les aides de soutien 
à domicile et le 
personnel assimilé 
lisent des horaires 
de travail et des 
fiches d’affectation 
pour déterminer les 
lieux de travail, les 
heures et les 
fonctions.

Les aides-
optométristes 
utilisent des 
diagrammes pour 
déterminer les 
angles pour insérer 
ou enlever les 
lentilles de contact.

Les directeurs de 
club de golf 
interprètent des 
plans, des cartes ou 
des plans de terrains 
de golf, notamment 
des cartes 
topographiques, des 
dessins 
d’architecture et des 
dessins de système 
d’évacuation et 
d’irrigation.

Les contremaîtres en 
dynamitage 
inspectent les lieux 
et lisent les plans et 
devis établis pour la 
construction d’une 
route, des manuels 
techniques, les 
spécifications des 
produits explosifs 
ainsi que les 
règlements sur 
l’environnement 
pour établir un plan 
de dynamitage. 
Chaque situation est 
particulière.



RÉDACTION
Communiquer en arrangeant des mots, des 
nombres et des symboles sur papier ou sur 
un écran d’ordinateur.

La rédaction comprend :
la rédaction de textes et l’inscription des 
documents (par exemple, des formulaires);
la rédaction sur un support autre que le 
papier (par exemple, la saisie de texte sur un 
clavier d’ordinateur).



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des professionnels en 
ressources humaines 
rédigent des 
recommandations au 
sujet de questions 
diverses portant sur la 
santé et la sécurité au 
travail.

Vous pouvez ensuite 
utiliser cette 
compétence pour 
remplir un formulaire de 
demande de carte de 
crédit. 

Exemples de rédaction

• Rédiger pour organiser, 
prendre en note ou 
informer

• Rédiger pour informer et 
persuader. 

• Rédiger pour demander 
de l’information ou justifier 
une demande. 

• Rédiger pour effectuer 
une analyse ou une 
comparaison.  

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (last accessed March 17, 2019

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Complexité de la rédaction Cinq niveaux, 
trois dimensions



Exemples de rédaction par niveau
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Les commis aux 
services de 
messagerie 
rédigent de 
courtes notes à 
leur intention pour 
se rappeler les 
changements aux 
itinéraires de 
livraison.

Les vendeurs 
d’ordinateurs 
rédigent de 
courtes lettres à 
l’intention des 
clients, faisant des 
commentaires sur 
les choix de 
matériel et de 
logiciel.

Les gendarmes de 
la GRC 
rassemblent les 
renseignements 
pour l’obtention 
d’un mandat de 
perquisition.

Les agents 
d’exécution des 
arrêtés municipaux 
proposent des 
options et font des 
recommandations 
concernant les 
changements à 
apporter aux 
arrêtés 
municipaux.

Les 
coordonnateurs 
d’activités spéciales 
écrivent du 
matériel de 
marketing, des 
textes de publicité 
et des articles 
spécialisés pour 
sensibiliser le 
public et 
promouvoir sa 
participation.



CALCUL

• Les computations monétaires

• Les calendriers, budgets et opérations comptables

• Les mesures et calculs

• Les analyses de données numériques

Le calcul correspond à l’utilisation des nombres au travail et à 
la nécessité de penser en termes quantitatifs dans l’exécution 
de tâches. Le calcul comprend : 



TYPICAL 
APPLICATIONS

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des commis au service 
de la paie surveillent les 
droits aux vacances pour 
préparer les prévisions 
budgétaires et les 
horaires.  

Vous pouvez utiliser 
cette compétence pour 
calculer les retenues sur 
un formulaire d’impôts 
personnel. 

Exemples de calculs

• Effectuer des calculs

• Prendre des mesures

• Effectuer des computations 
monétaires; calendriers, 
budgets et opérations 
comptables

• Analyser des données

• Effectuer des estimations 
numériques

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Le calcul numérique a deux dimensions (5 niveaux de complexité)

• Opérations requises 

• Transposition 

Évaluée selon quatre cadres d’évaluation

Le calcul approximatif a cinq dimensions (4 niveaux de complexité)

• l’existence d’une procédure préétablie;

• le nombre d’éléments à considérer;

• la disponibilité des renseignements requis;

• la conséquence des erreurs;

• le degré de précision requis.

La complexité du calcul 
Deux échelles de complexité : calcul numérique et calcul approximatif



Exemples de calcul par niveau
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Les boutiquiers entrent 
le montant des achats 
de leurs clients dans la 
caisse enregistreuse, 
reçoivent les 
paiements et 
remettent la monnaie. 

(Computations 
monétaires)

Les hôtesses font le 
calcul des recettes, ce 
qui correspond à un 
sommaire financier de 
l’ensemble des 
recettes, du nombre de 
personnes servies et 
du montant de la 
facture moyenne, et 
donnent le résultat au 
directeur de la 
restauration.
(Calendriers, budgets 
et opérations 
comptables)

Le personnel 
d’entretien calcule la 
superficie des murs en 
tenant compte des 
fenêtres et des portes 
pour calculer la 
quantité exacte de 
peinture dont ils ont 
besoin.

(Mesures et calculs)

Agents de location de 
voitures calculent les 
modalités pour la 
vente et la location de 
véhicules neufs, y 
compris le prix de 
base, les options, les 
taxes et les autres 
frais. Ils doivent 
ensuite déterminer si 
le client peut acheter 
le véhicule, déterminer 
son accès au crédit, 
établir les modalités 
de paiement et le plan 
de paiement.

(Computations 
monétaires)

Les analystes en 
investissements 
analysent la 
performance passée et 
actuelle des fonds d’une 
entreprise pour prévoir 
la valeur de ses actions. 
Ils doivent recueillir de 
l’information sur les 
taux d’intérêt, les 
événements politiques 
et l’état des économies 
locale et mondiale.

(Analyse de données 
numériques)



Exemples de calcul approximatif par niveau
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les nettoyeurs à sec 
estiment le poids d’une 
charge de vêtements au 
toucher plutôt qu’en les 
pesants vraiment avant de 
les placer dans la machine.

Les réceptionnistes de 
salon de coiffure prennent 
les rendez-vous des 
clients. À cette fin, ils 
estiment le temps dont 
chaque coiffeur a besoin 
selon le type de services 
demandés, par exemple 
coupe, permanente et 
coloration.

Les responsables des 
horaires des transports 
estiment le temps qu’il 
faut pour parcourir de 
nouveaux circuits sans 
connaître la demande que 
crée la présence 
d’entreprises le long du 
parcours. De mauvaises 
estimations peuvent 
entraîner des pertes 
considérables de temps et 
d’argent, et augmenter la 
charge de travail des 
proposés aux relations 
publiques; ces erreurs 
peuvent rapidement être 
corrigées par 
l’établissement d’un 
nouvel horaire.

Un représentant syndical 
du secteur public doit 
répondre à une demande 
particulière, à savoir 
l’estimation du nombre de 
membres du syndicat dans 
cinq ans, compte tenu des 
tendances de la gestion 
des affaires publiques et 
des facteurs économiques.



COMMUNICATION VERBALE
Utiliser la parole pour exprimer ou échanger des pensées 
ou des renseignements dans le cadre du travail.

Il existe quatre niveaux de complexité pour chacune des quatre 
dimensions de la communication verbale :
• le niveau et la complexité de l’exercice de communication, c’est-à-dire quel est 

l’objectif de la communication et comment l’orateur remplit-il sa tâche;
• le niveau et la complexité du contenu du message livré par l’orateur;
• le niveau et la complexité du contexte dans lequel se déroule la communication, 

c’est-à-dire à qui l’orateur s’adresse-t-il et dans quelles circonstances doit-il le 
faire;

• le niveau de risque lié à l’échec de l’exercice de communication, c’est-à-dire 
quelle est la gravité des conséquences en cas de communication ratée.



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des commis de bureau 
prennent des messages 
et partagent des 
informations au 
téléphone et en 
personne. 

Vous pouvez utiliser 
cette compétence pour 
expliquer une allergie 
alimentaire à un serveur 
dans un restaurant.

Exemples de 
communication verbale

• Fournir ou obtenir de 
l’information.

• Accueillir, rassurer ou 
persuader des gens

• Résoudre des conflits.

• Mener ou faciliter des 
discussions.

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (l7 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Exemples de communication verbale 
par niveau

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les caissiers accueillent 
les clients, leur font part 
du total de la facture et 
répondent aux questions 
concernant les produits 
et les heures 
d’ouverture.

Les maîtres d’hôtel et 
les hôtes font part de la 
rétroaction des clients 
aux serveurs, résolvent 
les différends avec les 
clients et participent aux 
réunions du personnel 
pour traiter des sujets 
concernant la qualité.

Les percepteurs 
communiquent avec les 
débiteurs afin de leur 
faire part des sommes 
réclamées et 
déterminent un plan 
d’action. Ils peuvent être 
confrontés à des 
débiteurs contrariés ou 
hostiles dans l’exercice 
de leur travail.

Les négociateurs et 
médiateurs 
interviennent pour 
résoudre des conflits et 
préparent des accords 
entre individus, groupes, 
organismes ou pays.



TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le travail d’équipe comprend : 

• Des interactions directes (en face à face, de vive voix,)

• Des interactions indirectes ou différées (des courriels, des notes de 
service, des messages téléphoniques)

Interagir les uns avec les autres dans l’accomplissement des tâches.



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des ingénieurs 
municipaux travaillent 
avec des techniciens, des 
inspecteurs et des 
fournisseurs pour 
compléter des projets de 
construction.

Vous pouvez utiliser 
cette compétence 
lorsque vous travaillez 
avec des bénévoles pour 
organiser une activité de 
collecte de fonds. 

Exemples de travail 
d’équipe

• Travailler de façon 
autonome avec les autres 

• travailler avec un 
partenaire ou un aide 

• travailler en tant que 
membre d’une équipe 

• Participer à des activités 
de supervision ou de 
leadership

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Comprend deux parties :

• Description du contexte de travail 

– Travail en solitaire

– Travail indépendant

– Travail avec un partenaire ou un aide

– Travail en tant que membre d’une équipe

• Participation aux activités de supervision ou de leadership 

– 12 activités de supervision ou de leadership présentées dans une liste. 

Complexité du travail d’équipe 

N’est plus 
classifié



Exemples du travail d’équipe
Solitaire Indépendant Avec 

partenaires
En équipe Supervision 

Les travailleurs 
de production 
travaillant à la 
maison.

Les réceptionnistes dans un 
grand bureau ou des 
travailleurs de la chaîne de 
production ayant des 
responsabilités à l’égard 
d’une partie très précise du 
processus travaillent dans 
un environnement où ils 
sont en contact avec 
d’autres travailleurs, mais 
leurs tâches sont 
accomplies 
indépendamment des 
autres.

Les gens de 
métier travaillent 
avec des 
apprentis.

Membres 
d’une équipe 
de production 
travaillant 
ensemble 
pour réaliser 
un film ou un 
documentaire

• orienter les nouveaux 
employés 

• assigner des tâches à 
d’autres employés 

• superviser le rendement 
des autres



L A  
C O M M U N I C A T I O N  

V E R B A L E  E T  L E  
T R A V A I L  

D ’ É Q U I P E  A U  
T R A V A I L



CAPACITÉ DE RAISONNEMENT

La capacité de raisonnement comprend cinq composantes principales :

1. La résolution de problèmes

2. La prise de décisions

3. La pensée critique

4. La planification et organisation du travail

5. L’utilisation particulière de la mémoire

6. La recherche de renseignements

Rechercher et évaluer des renseignements pour prendre des 
décisions rationnelles ou pour organiser son travail.



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des ambulanciers 
diagnostiquent la 
condition d’un patient en 
fonction de dossiers 
médicaux et de leurs 
observations. Ils utilisent 
leur jugement pour 
procéder au traitement.  

Vous pouvez utiliser 
cette compétence pour 
effectuer de la recherche 
et choisir des cours que 
vous pouvez prendre au 
sein de votre centre 
d’éducation pour adultes 
local.

Exemples de capacité 
de raisonnement

• Repérer et résoudre des 
problèmes

• Prendre des décisions

• Trouver des renseignements

• Planifier et organiser les 
tâches d’un travail

• Utiliser sa pensée critique

• Utiliser sa mémoire

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html%20(17


Capacité de raisonnement Niveaux Dimensions

Résolution de problèmes 4 • la complexité du problème;
• la complexité de la tâche consistant à déterminer le problème;
• la complexité de la tâche consistant à déterminer les mesures à prendre 

en guise de solution;
• la complexité de la tâche consistant à évaluer la solution.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les éboueurs font face à un 
problème lorsqu’un 
conteneur à déchets rempli 
est trop lourd. Le conteneur 
est laissé tel quel et les 
éboueurs appellent au bureau 
pour signaler l’adresse où se 
trouve le conteneur et la 
raison pour laquelle ils l’ont 
laissé rempli, afin que les gens 
du bureau puissent répondre 
à la plainte si le client appelle.

Quand un client ne peut 
payer qu’avec des billets en 
devises étrangères et qu’il 
n’est pas d’accord avec le 
taux de change affiché dans le 
magasin, le caissier a plusieurs 
options à sa disposition, mais 
elle doit résoudre le 
problème rapidement pour 
pouvoir ensuite servir le 
client suivant.

On fait appel aux nettoyeurs 
de fosses septiques quand une 
fosse septique présente un 
problème, quand, par 
exemple, les eaux d’égout 
refoulent. Bien qu’il existe un 
modèle de résolution de 
problèmes, les nettoyeurs 
doivent constamment 
composer avec des facteurs 
inconnus du fait que les fosses 
sont enfouies dans le sol, que 
différentes pompes sont en 
usage et que l’état du sol est 
difficile à déterminer.

Les guides de kayak de mer 
sont parfois aux prises avec 
des urgences d’ordre médical. 
Ils évaluent la blessure, 
planifient l’évacuation ou 
administrent le traitement 
tout en restant responsables 
du reste du groupe.



Capacité de raisonnement Niveaux Six dimensions

Prise de décisions 4 • la conséquence des erreurs;
• la réversibilité de la décision;
• le caractère adéquat de l’information disponible;
• l’existence d’une procédure préétablie ou une hiérarchie 

décisionnelle;
• la pertinence des décisions antérieures semblables avec 

lesquelles faire la comparaison;
• le jugement dont il faut faire preuve pour prendre une décision 

appropriée.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les ouvriers agricoles 
décident quelles boutures 
de pomme de terre ils 
conserveront et lesquelles 
ils jetteront.

Les installateurs de câble 
recherchent le moyen le 
plus efficace d’installer le 
câble; plutôt à travers ce 
mur ou à travers tel autre?

Les réceptionnistes qui 
travaillent dans des hôtels 
très fréquentés doivent 
continuellement 
déterminer la hiérarchie 
des priorités des 
personnes et des choses à 
faire.

Les infirmières 
praticiennes prennent 
souvent des décisions 
d’urgence à l’égard de la 
santé des patients sans 
pouvoir s’appuyer sur les 
conseils d’un médecin.



Capacité de raisonnement Niveaux Trois dimensions

Pensée critique 4 • Critères d’évaluation utilisés
• Processus d’évaluation 
• Effets de la pensée critique

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Des déménageurs de meubles 
évaluent les avantages et 
désavantages de passer par la 
porte d’avant ou d’arrière 
pour déménager de gros 
meubles dans l’édifice ou de 
celui-ci. Ils peuvent demander 
au gérant de l’édifice au sujet 
des problèmes que d’autres 
ont rencontrés pour chaque 
option ou, dans certains cas, 
prendre des mesures.  

Des coordonnateurs de 
l’amélioration des arbres 
évaluent régulièrement la santé 
et la viabilité de jeunes arbres. 
Ils examinent les rapports de 
parasites de vergers à graines 
pour déterminer si les 
incidences de parasites peuvent 
être tolérées ou sont 
problématiques. Ils évaluent si 
l’échantillon est adéquat et 
quels facteurs peuvent 
contribuer à des variations 
d’infestation de parasites. 

Des chimistes utilisent la pensée 
critique pour élaborer un schéma 
expérimental pour résoudre des 
problèmes de chimie analytique. 
Surtout quand ils travaillent avec les 
composantes complexes du vin, les 
chimistes doivent considérer ce qui 
est mesuré, savoir quels sont les 
renseignements que les résultats 
devraient générer, savoir ce qui peut 
contribuer aux erreurs et 
déterminer si la méthode d’analyse 
utilisée est la meilleure. Les 
chimistes aspirent à obtenir les 
meilleurs résultats en utilisant les 
meilleures méthodes ; ils doivent 
être en mesure de justifier cette 
opinion. 

Les biologistes qui étudient les impacts environnementaux 
évaluent les mérites d’ajuster les critères de la qualité de 
l’eau établis par le ministère pour une rivière particulière 
et en fonction de conditions propres à ce site. Les 
biologistes évaluent si les critères modifiés peuvent 
toujours répondre au mandat du ministère visant à 
maintenir les valeurs liées à la qualité de l’eau afin qu’elle 
soit propre à la santé humaine, la vie aquatique, la faune, 
l’agriculture et les loisirs. Chaque valeur comprend des 
exigences différentes ; par exemple, les poissons ont une 
plus faible tolérance au niveau de métaux que les humains 
pour leur eau potable. Les biologistes analysent les facteurs 
spécifiques à chaque site pour justifier l’augmentation du 
niveau des métaux, nutriments ou de la bactériologie de la 
rivière, dépendant du niveau plus élevé d’adaptation des 
organismes dans la rivière et de la présence d’autres 
matériaux qui neutralisent les contaminants. Une partie du 
processus comprend la création de modèles incorporant 
tous les facteurs nécessaires pour effectuer cette 
évaluation. 



Capacité de 
raisonnement

Niveaux Sept dimensions

Planification et 
organisation du 
travail 

4 • la variété des tâches au travail;
• l'ordre d'exécution des tâches est soit indiqué au travailleur soit déterminé par celui-ci;
• les priorités sont soit indiquées au travailleur soit déterminés par celui-ci;
• la perturbation du plan de travail de la journée;
• l'intégration du plan de travail du travailleur avec celui des autres travailleurs;
• le nombre de sources de tâches;
• l'impact de l'ordre d'exécution des tâches, tel qu'établi par le travailleur, sur l'efficacité 

d'ensemble.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les blanchisseurs lavent et 
repassent les articles 
qu'apportent les clients.

La planification des tâches des 
gouvernantes est déterminée 
par les besoins et l'humeur 
des enfants. La réponse à ces 
besoins de nature variable est 
coordonnée avec les activités 
courantes telles que les repas 
et les goûters.

Les travailleurs à l'établi dans les 
laboratoires dentaires planifient et 
organisent des charges de travail 
se composant de 20 à 30 cas, dont 
certaines exigent une 
coordination avec d'autres 
employés. Certaines tâches sont 
urgentes et d'autres exigent que le 
client essaie le produit. De 
nouvelles commandes arrivent 
constamment, ce qui oblige à 
remanier l'ordre de priorité.

Les agents de liaison des 
associations 
syndicales traitent des 
demandes de renseignements, 
des griefs, des négociations, 
etc. Ils doivent planifier le 
travail de chaque jour avec 
efficacité et les jours se 
suivent mais ne se 
ressemblent pas.



Capacité de 
raisonnement

Niveaux Trois types de mémoire

Utilisation 
particulière de la 
mémoire 

0 1. Mémorisation intentionnelle de procédures, de codes, de numéros de 
pièces, etc. Mémorisation par la répétition.
2. Se rappeler les renseignements pour une courte période, par exemple, 
quelques minutes ou quelques heures.
3. Événements particuliers qui font que la mémorisation s’effectue sur une 
seule exposition.

Type 1 Type 2 Type 3

Les manutentionnaires 
des bagages doivent se 
rappeler les numéros de 
code d’aéroport pour 
trier les bagages 
rapidement et sans 
erreur.

Les serveurs se 
rappellent différentes 
listes de « spéciaux » 
chaque jour.

Les assistants en pharmacie se rappellent la demande 
d’un médicament en vente libre potentiellement 
dangereux présenté par un client lorsque celui-ci revient 
à la pharmacie pour présenter des demandes de 
renseignements de suivi.



Capacité de 
raisonnement

Niveaux Deux dimensions

Recherche de 
renseignements 

4 • la complexité de la tâche consistant à localiser les renseignements 
voulus;

• la complexité de la tâche consistant à extraire et à traiter les 
renseignements.Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les commis de pompes 
funèbres demandent et 
reçoivent de l’information 
au sujet de funérailles 
particulières en 
s’adressant aux 
entrepreneurs de pompes 
funèbres immédiatement 
et verbalement.

Les commis de 
bibliothèque trouvent de 
l’information sur la façon 
d’utiliser des logiciels 
spécialisés dans les 
manuels de procédures 
de bibliothèque. Comme 
autres sources possibles, 
ils peuvent également 
consulter les fichiers 
d’aide de l’ordinateur ou 
interroger le 
bibliothécaire ou le 
bibliothécaire adjoint.

Les acteurs 
consultent des 
ouvrages et des 
spécialistes pour 
créer un 
personnage.

Les ouvriers en sylviculture 
consultent un certain nombre de 
cartes de référence différentes, 
dont des cartes de la couverture 
forestière, des cartes aériennes, des 
cartes topographiques, des cartes 
routières, des cartes pour guides et 
trappeurs et des cartes indiquant la 
position de maisons et de 
territoires appartenant à des 
groupes autochtones, ainsi que les 
règlements sur la foresterie. Ils font 
la synthèse de toute cette 
information lorsqu’ils élaborent le 
plan de plantation.



INFORMATIQUE

• Évalué en fonction d’une échelle de complexité de cinq niveaux. 

Utiliser des ordinateurs et d’autres formes de technologie



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Les opérateurs 
téléphoniques utilisent 
des logiciels personnalisés 
pour parcourir des bases 
de données et trouver 
des numéros de 
téléphone ou des tarifs 
interurbains. 

Vous pouvez utiliser cette 
compétence pour retirer 
ou déposer de l’argent à 
l’aide d’un guichet 
automatique.

Exemples d’utilisation de 
l’informatique 

• Utiliser divers outils 
technologiques comme des 
caisses enregistreuses ou des 
télécopieurs. 

• Opérer des systèmes de 
point de vente

• Utiliser des logiciels de 
traitement de texte

• Envoyer et recevoir des 
courriels 

• Créer et modifier des 
feuilles de calcul.

• Naviguer Internet.Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html (l7 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Complexité de l’informatique

NIVEAU 1
Exécuter des tâches 
requérant seulement 
l’utilisation élémentaire 
d’un appareil ou d’un 
équipement contrôlé par 
ordinateur. L’utilisation de 
l’ordinateur se limite à 
quelques commandes de 
base et ne requiert pas une 
connaissance du logiciel.

NIVEAU 2
Exécuter des tâches 
exigeant l’utilisation de 
plusieurs fonctions 
courantes des logiciels.

NIVEAU 3
Exécuter des tâches requérant de 
multiples opérations et 
l’utilisation d’une grande variété 
de caractéristiques ou options des 
logiciels.

NIVEAU 4
Exécuter des tâches complexes 
requérant de multiples opérations et 
une utilisation considérable des 
fonctions et caractéristiques des 
logiciels. L’employé est peut-être tenu 
le logiciel qui convient le plus à son 
travail. Les tâches à ce niveau de 
complexité peuvent exiger l’utilisation 
intégrée de plusieurs progiciels.
Gérer un réseau existant.

NIVEAU 5
Exécuter des tâches impliquant 
l'évaluation des besoins en 
technologie de l'information, la 
sélection de solutions judicieuses en 
matière d'informatique et de logiciels, 
et l'évaluation des résultats.
Exécuter des tâches requérant une 
connaissance spécialisée des logiciels 
et des systèmes de technologie de 
l’information afin de concevoir et 
d’écrire des programmes 
informatiques personnalisés à des fins 
spécifiques.
Concevoir et installer de nouveaux 
réseaux informatiques. Organiser les 
comptes d’utilisateur et les ressources 
de système; écrire des fichiers de 
commande et des messages 
informatisés pour des systèmes 
d’exploitation.



Exemples d’informatique par niveau
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Les agents à la 
billetterie répondent 
aux instructions 
données à l’écran et 
pressent un bouton 
pour imprimer un 
billet.

Les coordonnateurs 
de la santé et de la 
sécurité utilisent des 
compétences 
élémentaires en 
traitement de texte 
afin de produire des 
ébauches de lettre 
et de les 
sauvegarder en 
fichiers 
électroniques pour 
que le secrétaire 
puisse les mettre en 
forme et les 
imprimer.

Les techniciens en 
laboratoire dans les 
usines de fabrication 
conçoivent des 
tableurs pour 
organiser et traiter 
des données. Ils 
utilisent aussi des 
fonctions graphiques 
des logiciels pour 
analyser les données 
et pour les 
présenter sous 
divers angles aux 
autres membres de 
l’équipe de 
production.

Les techniciens de 
réseaux utilisent un 
logiciel spécialisé 
pour générer et 
analyser les 
statistiques relatives 
à l’utilisation 
d’Internet. Ces 
données sont 
consignées, chaque 
trimestre, par 
utilisateur, par 
département et par 
numéro de poste.

Les analystes de 
systèmes 
informatiques 
conçoivent un 
nouveau système de 
rémunération. Pour 
ce faire, ils 
consultent d’abord 
le département des 
ressources humaines 
de l’entreprise et les 
usagers du système.



L’INFORMATIQUE AU TRAVAIL



FORMATION CONTINUE
Participer à un processus permanent d’acquisition de 
compétences et de connaissances.

Deux composantes :

Description de l’apprentissage Mécanismes d’acquisition des connaissances

• formation en santé et en sécurité dans le 
contexte du travail;

• obtention et amélioration de titres 
professionnels;

• apprentissage du fonctionnement 
d’équipements nouveaux, de nouvelles 
procédures ou de nouveaux produits et 
services.

• dans le cadre des activités habituelles de travail;
• auprès des collègues;
• par une formation en cours d’emploi;
• par la lecture ou d’autres formes 

d’autoapprentissage 
• par une formation externe



APPLICATIONS 
TYPIQUES

Exemple au travail Exemple en 
communauté

Des associés en vente au 
détail améliorent leurs 
compétences et leurs 
connaissances en 
participant à des 
formation en vente et en 
lisant des brochures 
portant sur les produits. 

Vous pouvez utiliser 
cette compétence pour 
participer à une 
formation en premiers 
soins offert par votre 
centre communautaire.

Exemples de 
formation continue

• Apprendre en cours d’emploi

• Apprendre par le truchement de 
formation officielle

• Apprendre de façon autonome

• Savoir comment apprendre 

• Comprendre son propre style 
d’apprentissage 

• Savoir où trouver des ressources 
d’apprentissage 

• Savoir comment avoir accès à une 
variété de ressources et 
d’occasions d’apprentissage

Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-
aresential-skills.html ( 17 mars 2019)

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/what-aresential-skills.html


Autres exemples de formation 
continue

Un plongeur se familiarise 
avec du nouvel 
équipement et de 
nouvelles procédures de 
nettoyage à l’aide d’un 
superviseur. 

Une secrétaire suit des 
cours de mise à niveau 
pour apprendre comment 
utiliser un ordinateur et 
gérer une base de 
données.  

Un audiologiste met à son 
horaire et participe à des 
activités de mise à niveau 
professionnelle comme des 
ateliers et des conférences 
et fait la lecture de revues 
spécialisées afin de 
maintenir sa licence livrée 
par la province.   

Un psychologue doit 
s’engager à effectuer de la 
mise à niveau de façon 
autonome afin développer 
ses connaissances et passe 
à un nouveau secteur de 
spécialisation.



LE CADRE DU 
CL AO 

C O N N E X I O N



LE CADRE DU CLAO 
ET LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

59

Dans le cadre du CLAO, l’organisation 
se fait en fonction des compétences

Les compétences essentielles
sont organisées par domaines de 
compétence



LE CADRE DU CLAO

60

Axé sur les compétences Axé sur les tâches

Met l’accent sur la manière dont les personnes apprenantes 
utilisent les compétences à l’extérieur des programmes 

d’alphabétisation



LE CADRE DU CLAO ET LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES (CE)

61

Cadre du CLAO 
Niveaux 1, 2, 3

Compétences essentielles
Niveaux 1, 2, 3

=

Les niveaux sont associés aux tâches et non aux personnes apprenantes



CADRE DU CLAO : 
3 NIVEAUX DE RENDEMENT 

Sont fondés sur les mêmes facteurs qui déterminent la 
complexité ́ aux niveaux 1, 2 et 3 des compétences essentielles. 

Diffèrent des compétences essentielles car leur but est 
d’abord d’appuyer la formation des adultes

Sont enrichis de descripteurs de tâches et de rendement en 
plus de ceux tirés de la complexité des CE



ÉLÉMENTS 
CLÉS DU 
CADRE DU 
CURRICULUM

Les compétences

Les groupes de tâches

Les indicateurs

Les descripteurs

Les exemples de tâches



6 COMPÉTENCES/9 DOMAINES DE COMPÉTENCE

64

Compétences Domaines de compétences 
essentielles

Rechercher et utiliser de 
l’information

Lecture des textes
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Communiquer des idées et 
de l’information

Rédaction
Communication verbale
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Comprendre et utiliser les 
nombres

Calcul
Capacité de raisonnement

Utiliser la technologie 
numérique

Informatique 
Capacité de raisonnement

Gérer l’apprentissage Formation continue
Capacité de raisonnement

S’engager avec les autres Travail d’équipe
Communication verbale
Capacité de raisonnement



LES COMPÉTENCES SONT ORGANISÉES PAR GROUPES DE TÂCHES 
Compétence Groupe de tâches

A Rechercher et utiliser de l’information A1    Lire des textes continus
A2    Interpréter des documents
A3    Extraire de l’information de films, 
d’émissions et de présentations

B Communiquer des idées et de l’information B1 Interagir avec les autres
B2 Rédiger des textes continus
B3 Remplir et créer des documents
B4 S’exprimer de façon créative

C Comprendre et utiliser les nombres C1 Gérer l’argent
C2 Gérer le temps
C3 Utiliser des mesures
C4 Gérer des données

D Utiliser la technologie numérique

E Gérer l’apprentissage

F S’engager avec les autres



LES TÂCHES SONT AU CŒUR DU CADRE DU CLAO

66

Les individus vont probablement accomplir ces tâches à l’extérieur     
de leur environnement d’apprentissage, soit à la maison, au travail ou 
dans leur communauté. 

Une tâche peut être 
comprise en fonction de 
la vraie vie

Une tâche peut être 
adaptée à divers niveaux

Une tâche peut être 
évaluée

Les intervenants peuvent 
se servir du cadre du 
CLAO pour : 
o Déterminer la 

complexité des tâches
o Trouver des tâches dont 

le niveau de difficulté est 
approprié pour chaque 
personne apprenante.  



QU’EST-CE QU’UNE TÂCHE ?

1. Que demande-t-on à la personne apprenante de 
faire ? 

2. Quel est le but de cette activité ?
3. Est-ce une activité authentique ? Est-ce quelque 

chose qu’une personne pourrait faire à 
l’extérieur des murs de son centre 
d’alphabétisation ?  

67

Afin de déterminer cela, il faut se demander :



R E S S O U R C E S



LE GUIDE D’INTERPRÉTATION DES PROFILS DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-

interpetation.html#h2.2



VIDÉOS SUR LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/programmes/competences-
essentielles/video.html

https://mobile-
app.skillscompetencescanada.com/digital-
booklet/francais-essential-skills.php



LITTÉRATIE EDSC ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

https://www.canada.
ca/en/employment-

social-
development/progra

ms/essential-
skills/tools.html

• Indicateurs en ligne et listes de vérification
• Auto-évaluations
• Feuillets de conseils
• Profils des compétences essentielles
• Compétences essentielles pour 15 métiers 

différents
• Assurez-vous que les outils vous servent 

bien : Un guide d’utilisation des outils et des 
ressources disponibles par le truchement de 
l’EDSC

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools.html


ESSENTIAL SKILLS FOR LITERACY PRACTITIONERS: A GUIDE 
AND THREE WORKSHOPS -2011

(C O MPÉTEN CES ESSEN TIELLES  PO U R  LES  IN TERVEN ANTS EN  ALPH ABÉTISAT IO N :  U N  
G U ID E  ET TR O IS  ATEL IER S – 2011 )

https://www.llsc.on.ca/resources1#EssentialSkills

https://www.llsc.on.ca/resources1#EssentialSkills


LES DOCUMENTS À LA BASE DU CADRE DU CLAO

• Le cadre du curriculum
• Les fondements conceptuels du Cadre du curriculum
• Les fondements de la programmation axée sur la transition 
• Les fondements de l’évaluation 
• Les fondements des ressources d’apprentissage

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_overview.html



OÙ TROUVER DES RESSOURCES         
SUR LE CADRE DU CL AO
Activités axées sur les tâches en AFB (anglais)

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

Ressources en alphabétisation et forum de discussion (anglais)

https://lbsresourcesandforum.contactnorth.ca/

Site Web des réseaux d’apprentissage de l’Ontario  (anglais) :

https://learningnetworks.ca/resources-publications/instructional-
resources/

Centre de franco-ontarien de ressources en alphabétisation 
(français)

https://centrefora.com

Coalition ontarienne de formation des adultes (français)

https://www.coalition.ca/bibliotheque/webinaires-archives/

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
https://lbsresourcesandforum.contactnorth.ca/
https://learningnetworks.ca/resources-publications/instructional-resources/
https://centrefora.com/
https://www.coalition.ca/bibliotheque/webinaires-archives/


POURQUOI UTILISER LES CE AVEC LE CADRE DU CLAO ? 
• Le cadre du CLAO s’appuie sur les échelles de complexité des compétences essentielles et 

les deux cadres sont complémentaires
• La compréhension des compétences essentielles vous aidera à mieux comprendre le cadre 

du CLAO
• Les ressources d’évaluation et la programmation correspondant aux compétences 

essentielles sont abondantes et facilement accessibles — elles peuvent être utilisées à 
l’intérieur du cadre du CLAO

• Les compétences essentielles vous aideront à mieux comprendre les compétences dont les 
personnes apprenantes ont besoin au travail — surtout les personnes engagées dans la 
voie de l’emploi ou de la formation en apprentissage 

• Bien qu’elles soient axées sur la voie de l’emploi, les compétences essentielles sont 
transférables et peuvent donc s’appliquer aux autres voies (école secondaire, études 
postsecondaires et autonomie)

• Les employeurs et les fournisseurs de services d’emplois sont probablement très à l’aise 
avec le langage associé aux compétences essentielles. 



QUESTIONS?
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