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L’année 2015-2016 a vu l’avancement de nombreux projets  
au Centre FORA. Pour consulter les nouveaux produits, visitez  
le www.centrefora.on.ca/nouvoh. En voici quelques-uns :

Tutoriel : La rédaction en écriture simple
Ce tutoriel vous renseigne sur les principes d’écriture 
simples à utiliser quand vous élaborez des ressources 
pour les adultes.

Petites bouchées interactives —  
Calcul dans le secteur de la construction
Ces 5 petites bouchées interactives visent  
le calcul dans le secteur de la construction.  
Elles présentent la terminologie anglophone  
du marché du travail pour les emplois de commis  
de quincaillerie et de briqueteur-maçon.

Tâches de niveau 3
Ces 5 tâches visent les voies des Études  
post secondaires et de la Formation en apprentissage  
au niveau 3 des groupes de tâches du cadre  
du CLAO.  

Évaluation des compétences de base en 
littératie, en numératie et en informatique 
Ce document comprend 25 brèves questions qui 
permettent de faire une évaluation préliminaire 
des habiletés en littératie, en numératie et en 
informatique d’une personne apprenante.

Mon Journal et Expressions —  
printemps 2016

Le nouveau format en ligne de 
Mon Journal et Expressions permet 
d’ajouter différents éléments 
d’interactivité aux articles et aux 
tâches afin d’appuyer l’apprentissage 
des personnes apprenantes.
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Système d’enveloppes 
En général, chaque fois que tu fais un achat,  
tu utilises ta carte de débit ou de crédit. C’est très 
facile de dépenser avec ces cartes.

Il existe un système d’enveloppes qui peut t’aider 
à ménager ton argent et à contrôler tes dépenses. 
Voici comment l’utiliser pour établir et suivre ton 
budget mensuel : 

1. Détermine les catégories de ton budget 
(nourriture, vêtements, essence, etc.). 

2. Établis un budget pour chaque catégorie 
pour un mois. Ceci t’indique le montant 
mensuel que tu peux dépenser.

3. Écris la catégorie et le montant mensuel  
sur chacune des enveloppes.

4. Identifie aussi une enveloppe pour l’argent 
que tu veux économiser.

5. Quand tu te fais payer, place le montant 
d’argent pour chacune des catégories à 
l’intérieur de chaque enveloppe. Si tu te  
fais payer toutes les deux semaines, dépose 
la moitié du montant et ensuite l’autre 
moitié la prochaine fois que tu te fais payer.

6. Arrête de dépenser lorsque chaque 
enveloppe est vide.

7. Révise tes dépenses et ajuste ton budget  
au besoin. 

Chaque mois : Dépense seulement l’argent qui est 
dans chaque enveloppe. S’il reste de l’argent dans 
une enveloppe à la fin du mois, récompense-toi ou 
mets l’argent de côté!

** *
La préparation de repas
Ton alarme sonne et tu te lèves en sursaut. 

Tu dois te dépêcher si tu ne veux pas être  
en retard. 

Zut! Tu n’as rien préparé pour ton diner. 

Tu dois acheter un diner encore aujourd’hui. 

Si tu prépares tes repas à l’avance, cela t’aide  
à la longue. 

Tu ne cuisines qu’une fois par semaine. 

Trouve des recettes appétissantes.

Organise un menu et rends-toi à l’épicerie. 

Voici des avantages de préparer tes repas à 
l’avance : 

•	 tu	gagnes	du	temps

•	 tu	gardes	des	soirées	libres

•	 tu	évites	de	manger	des	plats	préparés

•	 tu	économises	de	l’argent

•	 tu	manges	santé

•	 tu	minimises	la	vaisselle	à	laver	durant	 
la semaine

•	 tu	peux	préparer	des	ingrédients	en	grande	
quantité (légumes et viandes)
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Note : 
Cette publication tient compte de la nouvelle 
orthographe. 

Thème libre Printemps 2016

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.

Le réveil du printemps
En ce mois d’avril,  
la nature commence  
à se réveiller. Tout  
le monde est heureux. 
Le soleil se dore de 
ses plus beaux habits, 
le ciel est pur et beau. 
Ça me fait penser à la résurrection de la vie. C’est 
le temps de se refaire une nouveauté de vie. Choisir 
des choses ou des lieux qui pourraient nous aider 
à repartir de zéro pour aller vers le positif. Je vous 
souhaite de trouver tout ce qu’il y a de mieux pour 
découvrir cette fraicheur d’été qui s’en vient en  
ce printemps rempli de beauté. 

Dianne Demers 
Popco, Port-Cartier

Qu’est-ce que l’amour?
À mon avis, l’amour, c’est celui qui donne de son 
temps aux autres. Celui qui ne demande rien en 
retour, mais qui écoute les autres avec un grand 
sourire. L’amour n’est pas seulement entre deux 
personnes qui s’aiment et partagent les mêmes 
projets. En effet, l’amour désigne un sentiment 
d’affection et d’attachement envers un être,  
un animal ou une chose. Pour moi, c’est l’ensemble 
de tout cela qui décrit l’amour… un amour fort.  
Un sentiment si fort qui, si vous avez de la chance, 
durera pour l’éternité et même au-delà.

Marguerite Kouadja
Le Collège du Savoir, Brampton

L’heure d’ouverture des commerces
De nos jours, on consomme  
de plus en plus. Êtes-vous 
pour ou contre l’ouverture  
des commerces le dimanche?  
Je suis contre l’ouverture  
des commerces le dimanche. 

Premièrement, je ne suis pas 
d’accord avec l’ouverture  
des commerces le dimanche 
parce que les gens passent 
moins de temps avec  
les enfants. 

Deuxièmement, je crois qu’il faut que les commerces 
soient fermés le dimanche parce que quand ils sont 
ouverts, ça fait plus de dépenses en salaires à payer. 
Avoir plus d’employés coute cher pour les commerces 
qui doivent payer des salaires.  

Pour terminer, je suis contre l’ouverture des commerces 
le dimanche parce que ce n’est pas bien que les 
employés travaillent le dimanche. Ils ne peuvent pas 
voir leur famille et ne peuvent pas rester avec leur 
famille à la maison.

Claudine Beaulieu
Centre d’éducation des adultes de  
Kamouraska-Rivière-du-Loup

LIBRE
Que veut dire le mot «LIBRE»? 

Vivant au Canada, vous êtes «LIBRE» de faire  
des choses qui peuvent sembler choquantes  
pour certaines personnes. 

Vous êtes «LIBRE» d’aller à votre église, d’être  
un «LIBRE»-penseur, de faire une manifestation 
devant le Parlement… 

Mais vous n’êtes pas «LIBRE» de vandaliser l’église 
d’un autre, de crier «AU FEU» dans un cinéma 
bondé, ou de vous joindre à une foule violente  
qui brise des fenêtres et lance des ordures  
aux policiers pendant une manifestation. 

Oui, vous êtes «LIBRE» au Canada, mais si vous 
abusez de vos libertés, vous vous retrouverez 
«LIBRE» d’exercer vos libertés dans votre cachot 
de huit pieds carrés!

Bill Williams
Centre de formation des adultes La Clé, 
Penetanguishene

Rapport annuel 2015-2016

Cette année, l’équipe du Centre FORA 
a commencé à mettre en œuvre les 
priorités de la nouvelle planification 
stratégique finalisée au cours de 
l’année financière précédente. 
L’équipe a eu l’occasion de travailler 
auprès de nouveaux clients à travers 
le Canada et continue à faire connaitre 
ses services de qualité en création de 
ressources andragogiques en français.

Grâce à sa participation à des comités 
et à ses efforts de collaboration, 
le Centre FORA a réussi à se faire 
mieux connaitre, à augmenter sa 
visibilité et à établir des partenariats 
importants. Ces occasions ont 
permis au personnel de faire des 
échanges importants et de partager 
de l’information sur les meilleures 
pratiques de leurs collègues en AFB.

Le Centre FORA est toujours en mouve
ment. L’année 20162017 s’annonce 
aussi fructueuse que l’année dernière 
par rapport à la production de ses 
ressources régulières, en plus de  
la création de nouveaux partenariats et 
de la recherche de nouveaux projets. 

Produits du Centre FORA
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Vous avez de bonnes idées pour des tâches?
Les ressources suivantes peuvent vous aider à rédiger des tâches.

Portail QUILL 
a) Guide du formateur : Comment concevoir des tâches — Intégrer le développement de tâches du cadre  

du CLAO au sein des programmes de littératie de l’Ontario
http://www.quillnetwork.com/wpcontent/uploads/2014/07/Guide_du_formateur1.pdf 

b) Webinaires : Développement d’activités axées sur les tâches — Développer des activités d’apprentissage 
axées sur les tâches authentiques pour les voies de transition du cadre du CLAO
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/content/d%C3%A9velopperdesactivit%C3%A9sax%C3%A9essurles
t%C3%A2ches 

Centre FORA
a) Appui à l’élaboration de tâches : Verbes d’action par grande compétence et groupe de tâches dans  

le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/coin_des_formateurs/documents/Verbes_par_
competences_V2.pdf

b) Lien entre les tâches jalons et les tâches du Centre FORA
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/8%20avrilVERSIONFINALE_T%C3%A2ches%2jalons_T%C3%A2ch
es_Centre%20FORA.pdf

c) Gabarit de création de tâches du cadre du CLAO
http://centrefora.on.ca/coin/coindesformateursetformatrices 

Besoins exprimés

Le Centre FORA reçoit souvent des demandes de tâches correspondant aux besoins individuels des personnes 
apprenantes. En plus de suggérer une variété de tâches par thème, par niveau ou par voie, voici des sites pour  
vous guider dans la recherche de tâches. 

Site Web du Centre FORA : Coin des formateurs et formatrices
www.centrefora.on.ca 

Trouver une tâche qui convient au plan d’apprentissage de vos apprenants 
n’a jamais été aussi facile! Dans cette section du site Web, vous trouverez des 
centaines de tâches liées au cadre du CLAO. Lorsqu’on clique sur une grande 
compétence, on peut sélectionner un groupe de tâches qui s’affichera par niveaux.

Site Web des Activités axées sur les tâches pour l’AFB — Portail QUILL
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/francophone 

Ce site Web convivial offre une collection d’activités basées sur les tâches et 
alignées sur le cadre du CLAO. Les tâches sont organisées par voie, par niveau 
et par grande compétence. Elles sont disponibles en format Microsoft Word® 
et en format PDF pour vous aider à soutenir vos personnes apprenantes dans 
leur cheminement et à les aider à atteindre leurs objectifs. La présentation 
d’introduction est en anglais, mais les tâches sont en français.



Bulletin informatif page 3

Recherche de ressources
Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de répondre aux questions 
du sondage sur les ressources d’AFB pour les nouveaux arrivants (janvier 
2015). Ce sondage a permis de mener une recherche sur les ressources 
existantes et les besoins de ressources d’AFB pour les nouveaux arrivants 
adultes francophones en Ontario. Le document incluant les résultats du 
sondage et la recherche est maintenant disponible au lien suivant : 
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Recherche_RessourcesVF_0.pdf 

Pendant l’année 2016-2017, le Centre FORA mènera une recherche sur 
les ressources existantes et les besoins de ressources d’AFB pour les jeunes 
francophones. Vous avez reçu un sondage en juin 2016. Il n’est pas trop 
tard pour le remplir. Votre nom sera ajouté à un tirage de ressources d’une 
valeur de 100 $. Il suffit d’envoyer un courriel à slemieux@centrefora.on.ca 
pour recevoir une copie électronique du sondage. 

Trousse d’évaluation pour le classement 
des apprenants adultes (version révisée)
Cette version révisée comprend un guide de 
l’examinateur, un cahier d’épreuves et un cahier 
de notation. La trousse permet de dégager 
un portrait juste des capacités des personnes 
apprenantes en lecture et en écriture au début de 
leurs apprentissages. Les résultats des épreuves 
indiquent quels éléments il leur reste à apprendre 
pour maitriser les fondements du français, et où 
elles devraient commencer leurs apprentissages 

dans la séquence du PILA (Programme d’intervention en lecture pour 
adultes).

Pour passer une commande, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.centrefora.on.ca/trousseevaluationpourleclassementdes
apprenantsadultes 

Catalogue — Ressources
Ce catalogue présente des ressources de qualité 
pour l’apprentissage des personnes apprenantes 
en français. Disponibles auprès du Centre FORA, 
ces ressources sont axées sur les thèmes suivants : 
Littératie, Numératie, Emploi, Compétences 
génériques et Gérer son apprentissage. À la fin 
du catalogue, il y a un tableau de référence qui 
fait le lien entre les ressources et les grandes 
compétences du cadre du CLAO. Pour consulter 
le catalogue, cliquez sur le lien suivant : 

http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Catalogue_FORA2015_Web.pdf 

Sondage annuel

Le Centre FORA continue 
d’être une mine d’or de 
ressources en littératie et  
en numératie pour  
la formation des adultes.  
Le sondage annuel rempli 
par les formatrices permet au 
Centre FORA de continuer 
à améliorer la qualité de ses 
produits. 

L’équipe du Centre FORA 
adopte les meilleures pratiques 
durables et éthiques dans la 
production de matériel afin  
de continuer à développer et  
à promouvoir des produits qui 
répondent aux besoins de sa 
clientèle. 

Le sondage annuel des besoins 
pour l’année à venir sera envoyé 
en octobre 2016. Nous vous 
remercions d’avance de prendre  
le temps de nous faire part  
de vos commentaires et de  
vos suggestions. 

Catalogue

Réimpression 
Pour répondre aux demandes reçues 
depuis janvier 2015, le Centre FORA 
a fait réimprimer les quatre romans 
suivants en petit tirage : 

•	 Au	pays	du	dernier	soleil

•	 Coup	de	foudre	au	Lac-des-fées

•	 La	lettre

•	 Le	chemin	de	l’espoir

Mise à jour de documents et de sites Web
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•	 Comité 

 Le Centre FORA est membre du comité provincial pour les organismes d’appui en littératie 
(Provincial Support Organizations for Literacy). Un membre de l’équipe participera  
à la réunion du 28 septembre 2016 pour partager les meilleures pratiques sur le terrain. 

•	 Site	Web

 L’équipe organise actuellement les tâches sur le site Web du Centre FORA par niveau 
d’apprentissage afin de simplifier la recherche pour les formatrices. Nous vous remercions  
de votre patience durant cette période de transition. 

•	 Mode : emploi
 Trois nouveaux livrets seront ajoutés à la collection Mode : emploi, pour un total de 8 livrets. 

Les nouveaux titres sont : 

 – Aides de bureau
 – Aides-infirmiers/Aides-infirmières 
 – Conducteurs/Conductrices de camions de transport. 

•	 Webinaire 

 Le Centre FORA offrira un webinaire de formation sur la série Emploicom. Cette série est 
basée sur des activités et des documents à l’appui que les formatrices peuvent utiliser avec des 
documents authentiques provenant de milieux de travail ou de divers secteurs d’emploi dans 
la communauté. 

Vous cherchez des ressources ou des idées de tâches?

Vous avez des questions?

Communiquez avec nous! Le Centre FORA sera heureux de vous aider.

info@centrefora.on.ca ou 705 524-3672 (888 524-8569 sans frais)
450, avenue NotreDame, unité 0103, Sudbury (Ontario)  P3C 5K8

www.centrefora.on.ca

À venir en 2016–2017 

Nouvelles formatrices

Visitez notre site www.centrefora.on.ca pour mieux connaitre les ressources du Centre FORA incluant 
les ressources gratuites qui vous appuieront dans votre planification professionnelle. 

Il y a aussi des webinaires de formation qui présentent des produits du Centre; ces formations 
servent d’introduction aux produits et vous guident sur leur utilisation.

Le Centre FORA remercie le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
pour son aide financière. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement 
celles du ministère.


