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Le Programme d’alphabétisation 
et de formation de base (AFB) de 
l’Ontario offre un excellent rapport 
qualité-prix, car il représente une 
fraction du budget global d’Emploi 
Ontario, tout en aidant un nombre 
important d’apprenants adultes 
à acquérir les compétences né-
cessaires pour obtenir ou conser-
ver un emploi. Le Programme AFB 
s’adresse aux personnes qui doivent 
mettre à niveau leurs compétences 
essentielles pour atteindre divers 
objectifs à long terme, mais vise 
plus particulièrement les gens qui 
ont le plus besoin de services. Le 
Programme AFB cible les clients qui 
présentent un éventail de critères 
d’admissibilité, comme avoir un ni-
veau de scolarité inférieur à la 12e 
année, être prestataire de soutien 
du revenu, ne plus être aux études 
ou en formation depuis plus de six 
ans, avoir des antécédents d’inter-
ruption des études ou être handi-
capé. Par exemple, les données les 
plus récentes  nous indiquent que : 
44 % des participants ont un niveau 
de scolarité inférieur à la 12e ou 13e 
année (CPO);
• 24 % des participants ont 
une 12e ou 13e année comme plus 
haut niveau de scolarité atteint;
• 12 % des participants ont 
déclaré être handicapé.

En moyenne, plus du tiers des ap-
prenants servis visent un but d’em-
ploi ou de formation en appren-
tissage. Le Programme AFB vient 
aussi en aide aux personnes appre-
nantes sur les voies vers l’autono-

mie, les études secondaires ou les 
études postsecondaires.
Le Programme AFB est unique en 
ce sens que son cadre axé sur les 
compétences permet d’établir un 
programme souple centré sur le 
client et des approches novatrices. 
Le programme est prêt et apte à ré-
pondre aux besoins actuels et futurs 
du marché du travail. Par exemple, 
la formation ciblée liée aux besoins 
du marché du travail local peut 
aider à combler l’écart entre les 
compétences dont les employeurs 
ont besoin et les lacunes actuelles 
dans la main-d’œuvre disponible. 
De nombreux organismes de pres-
tation de services répondent aux 
besoins locaux en élaborant des 
programmes de formation ciblés 
qui intègrent les compétences gé-
nériques, les compétences essen-
tielles (p. ex., littératie, numératie, 
compétences numériques de base) 
et les compétences techniques né-
cessaires pour des professions ou 
des groupes de professions précis.
  
Un organisme de prestation de 
services a développé une série de 
formation ciblée intitulée « GET 
SET for Office Administration ». 
Cette approche novatrice répond à 
la recherche sur l’information sur 
le marché du travail local, aux de-
mandes des services d’emploi et 
à la mise en œuvre d’un nouveau 
programme de certificat d’admi-
nistration de bureau offert par un 
collège communautaire local. La 
série d’apprentissage porte sur les 
compétences « GET » (génériques, 

essentielles et techniques) requises 
pour les postes d’administration de 
bureau. Dans le cadre de cette série, 
on a inclus un volet d’apprentissage 
par l’expérience où les apprenants 
exécutent de réelles tâches d’admi-
nistration de bureau dans un bureau 
réel pendant deux « jours pratiques 
». Depuis avril 2018, quelque 20 par-
ticipants ont suivi le programme. 
À la fin du programme, 100 % des 
apprenants ont indiqué que leur si-
tuation d’emploi s’était améliorée et 
qu’ils se sentaient mieux préparés 
à trouver et à conserver un emploi. 
Le Programme AFB ne s’adresse 
pas seulement aux chômeurs. Les 
données les plus récentes pour 
l’Ontario  indiquent qu’environ 59 % 
des participants sont au chômage, 
mais que plus de 30 % d’entre eux 
participent au marché du travail 
dans une certaine mesure (temps 
plein, temps partiel, travail auto-
nome ou sous-emploi). Un autre 
exemple de la valeur de la sou-
plesse du programme est l’offre 
d’options de formation favorisant 
l’amélioration des compétences 
des personnes actuellement sur 
le marché du travail pour qu’elles 
puissent maintenir ou améliorer 
leurs possibilités d’emploi.

Le Programme AFB est un pro-
gramme efficace qui offre diverses 
options pour aider les apprenants 
adultes à trouver ou à améliorer 
leur emploi dans l’ensemble de la 
province.

SOUTIEN À L’EMPLOI GRÂCE AU 
PROGRAMME AFB

1     Rapport sur l’alphabétisation et la formation de base (AFB) en Ontario. Consulté le 6 novembre 2018, à l’adresse : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/pro-
grams/lbs_regional_lsp_prev.html
2     Ibid.
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J’ai entendu parler du Centre Moi j’apprends de 
ma mère qui le fréquentait et le fréquente encore 
à ce jour en tant qu’apprenante. Je me suis 
inscrite en septembre 2009 au cours de français 
pour améliorer mon écriture ainsi qu’à des cours 
supplémentaires tels que « Estime de soi » et « 
Savais-tu que? ».

Ces cours m’ont permis d’apprendre de nouvelles 
techniques d’écriture et d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences en français. 
Grâce au centre, j’ai rencontré des gens avec 
qui je me suis liée d’amitié. Je m’étais donné 
comme but d’apprentissage de poursuivre mes 
études à La Cité collégiale. Toutefois, j’ai dû 
interrompre mes plans en mars 2010, puisque 
j’étais enceinte de ma fille.

Ce n’est qu’en septembre 2014 que j’ai repris mes 
études collégiales en Techniques des services en 
loisirs, un cours de deux ans à La Cité. Durant 
mes études, j’ai profité des services du Centre 
Moi j’apprends pour effectuer certains de mes 
travaux et projets. J’ai donc obtenu mon diplôme 
collégial en mai 2016.

LE BÉNÉVOLAT
VERS L’EMPLOI

Quelques mois après l’obtention de mon 
diplôme, j’ai décidé de faire du bénévolat au 
Centre Moi j’apprends comme assistante pour 
une formatrice. Ceci m’a permis de mettre en 
pratique les nouvelles connaissances que j’avais 
acquises et de mieux me préparer à m’intégrer 
au marché du travail.

Après deux ans de bénévolat au centre, la 
directrice de celui-ci m’a offert un poste à 
temps partiel. J’ai obtenu peu après un autre 
poste administratif, lui aussi à temps partiel, à la 
Coalition ontarienne de formations des adultes 
(COFA).

Je remercie grandement le personnel du Centre 
Moi j’apprends de m’avoir encouragée à atteindre 
mes objectifs. Aujourd’hui, je suis fière d’être à 
l’emploi du Centre Moi j’apprends et de la COFA.

Julie Nadon

///////

PROPOS DES APPRENANTS ADULTES EN  
ALPHABÉTISATION DE L’ONTARIO :

« Dans mon cours d’alphabétisation, je reçois l’aide  
dont j’ai toujours eu besoin. Je réussis mieux que jamais.  

J’ai l’intention d’obtenir mon GED et de décrocher 
 un meilleur emploi plus tard. »

Apprenez-en plus sur l’état de l’alphabétisation en Ontario :
Obtenez la publication « L’alphabétisation, ça compte » 2018 dès aujourd’hui.
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Simone est aide-éducatrice dans le service 
de garde du programme anglais langue se-
conde (ALS)/cours de langue pour les immi-
grants du Canada (CLIC) du Conseil scolaire 
du district d’Ottawa-Carleton (OCDSB).
 
Avant de venir au Canada comme réfugiée, 
Simone était enseignante à la maternelle en 
Haïti. Après son arrivée au Canada, elle a vécu 
dans un refuge avec son époux et son enfant 
pendant neuf mois. Pendant ce temps, son 
mari et elle ont suivi des cours d’ALS.  

L’anglais de Simone s’est amélioré au point 
où elle a pu s’inscrire au programme de for-

mation en milieu de travail du Programme 
d’alphabétisation et de formation de base 
(AFB) afin d’apprendre à devenir aide-édu-
catrice. Elle était dans son élément : elle 
aimait avoir l’occasion d’en apprendre da-
vantage sur la garde d’enfants au Canada et 
d’acquérir de l’expérience pratique pendant 
son stage.

Après avoir obtenu son diplôme du pro-
gramme d’aide-éducatrice d’AFB, Simone a 
fait du bénévolat dans les services de garde 
d’ALS/CLIC de l’OCDSB et a présenté sa can-
didature pour figurer sur la liste de disponi-
bilité. Elle n’a pas tardé à obtenir un poste à 
temps partiel et elle est maintenant heureuse 
d’occuper un emploi à temps plein comme 
aide-éducatrice.  

Simone est fière de ce qu’elle a accompli et 
reconnaissante que sa formation lui ait per-
mis de trouver un emploi rémunéré. Son re-
venu combiné à celui de son époux a permis 
à sa famille de cesser de recevoir de l’aide 
sociale. Leur famille s’est agrandie avec la 
naissance d’un fils et ils sont fiers d’avoir 
créé une vie pour leur famille au Canada.

ALS/CLIC, UNE PORTE 
VERS L’EMPLOI

//////////////PAR LE PROGRAMME D’ALPHABÉTISATION ET DE FORMATION DE BASE 

DU OTTAWA CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD
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À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 2018, Community Literacy of Ontario a le 
plaisir de présenter « Plus que les mots ne peuvent le dire – L’alphabétisation, ça compte » afin de sou-
ligner l’importance de l’alphabétisation dans la province et de faire connaitre les liens entre l’alphabé-
tisation, la santé, la pauvreté, l’emploi, l’économie et bien d’autres. Ce sont des questions importantes 
qui ont des répercussions profondes sur les citoyens de l’Ontario et sur notre province.

PLUS QUE LES MOTS  
NE PEUVENT LE DIRE, 

L’alphabétisation : ça compte
 PAR COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO 

Compétences en littératie 
en Ontario

La littératie est une compétence essen-
tielle en Ontario au XXIe siècle. Cependant, 
beaucoup de gens dans la province ne pos-
sèdent pas les compétences en littératie 
dont ils ont besoin à la maison, au travail et 
dans la vie. En fait, un Ontarien sur six (ou 
15 %) de 16 à 65 ans se classe au niveau 
1 ou moins en littératie. Les personnes qui 
se classent à ce niveau éprouvent de très 
graves problèmes en littératie et ont de la 
difficulté à lire même le texte le plus élé-
mentaire1.

Une autre tranche de 32 % d’Ontariens se 
classe au niveau 2, ce qui signifie qu’ils 
peuvent lire, mais avec difficulté, et qu’ils 
éprouveront probablement des problèmes 
avec les formulaires et les directives de 
base de la vie quotidienne, comme les 
contrats de travail ou de location, les mo-
des d’emploi sur les médicaments, et plus 
encore1.

« Aujourd’hui, je peux dire que je 
sais lire et écrire et que je n’ai plus à 

me cacher du monde. »

 

Compétences en  
numératie en Ontario

Les compétences en numératie constituent 
un défi encore plus important pour les 22 
% d’Ontariens âgés de 16 à 65 ans qui se 
classent au niveau 1 ou moins en numératie. 
De plus, 31 % des Ontariens se sont classés 
au niveau 2, ce qui signifie qu’ils ont de la 
difficulté à accomplir des tâches de numéra-
tie courantes2.

Au total, 53 % des Ontariens se classent en 
deçà du niveau 3 de numératie. Selon Emploi 
et Développement social Canada et le Confe-
rence Board du Canada, il faut au moins des 
compétences en numératie de niveau 3 pour 
bien fonctionner dans la société canadienne 
moderne2.

« Je peux faire mon travail : faire 
l’épicerie, aller à la banque et être 
plus autonome. À l’avenir, j’espère 

devenir une personne remarquable 
et décrocher un bon emploi. »
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Alphabétisation et  
pauvreté

La relation est forte entre le niveau de lit-
tératie et la probabilité de vivre dans la 
pauvreté. Au Canada, 46 % des adultes 
ayant les niveaux de littératie plus faibles 
(niveaux 1 et 2) vivent dans un ménage à 
faible revenu3.

En comparaison, seulement 8 % des 
adultes se classant dans les catégories 
supérieures de littératie (niveaux 4 et 5) 
vivent dans un ménage à faible revenu3.

Résultats du test  
de compétences  
linguistiques de 10e année

Le Test provincial de compétences linguis-
tiques (TPCL) permet de déterminer si les 
élèves du secondaire satisfont à la norme 
minimale en littératie. La réussite du test est 
l’une des exigences pour obtenir un diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario4.

En 2016-2017, 81 % des élèves de 10e an-
née qui ont fait le TPCL en anglais ont réussi, 
tandis que 19 % n’ont pas réussi4.

Lorsqu’on compare les taux de réussite du 
TPCL en anglais dans les cours théoriques 
par rapport aux cours appliqués, on observe 
un grand écart : 92 % des élèves suivant un 
cours théorique ont réussi le test, contre 
seulement 44 % des élèves suivant un cours 
appliqué4.

 

 

Taux d’obtention du  
diplôme d’études  
secondaires en Ontario

En 2016, le taux d’obtention du diplôme 
d’études secondaires a augmenté pour at-
teindre 86,5 % en Ontario. Toutefois, cela 
signifie quand même que 13,5 % des jeunes 
n’ont pas terminé leurs études secon-
daires5.1.

De plus, 10,4 % de tous les Ontariens de 
25 à 64 ans n’ont pas obtenu leur diplôme 
d’études secondaires5.2.

« Dans mon cours d’alphabétisa-
tion, je reçois l’aide dont j’ai toujours 

eu besoin. Je réussis mieux que 
jamais. J’ai l’intention d’obtenir mon 

GED et de décrocher un meilleur 
emploi plus tard. »

 

Alphabétisation et santé

L’incidence des faibles niveaux de littéra-
tie sur la santé est un problème très grave. 
Les Canadiens présentant les plus faibles 
niveaux de littératie sont plus de deux fois 
plus susceptibles d’être en mauvaise santé 
que les Canadiens dont le niveau de littératie 
est plus élevé6.

« Depuis que je participe à un pro-
gramme d’alphabétisation, c’est 

beaucoup plus facile de me débrouil-
ler dans la vie et je ne sais pas com-

ment j’ai pu survivre avec l’éducation 
que j’avais. J’arrive maintenant à 
comprendre les choses par moi-

même et je n’ai plus besoin de poser 
autant de questions. »

 

//////////////
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Alphabétisation et emploi

Les niveaux de compétences sont égale-
ment étroitement liés aux bons résultats en 
matière d’emploi. Les Canadiens ayant un 
faible niveau de littératie ont plus de deux 
fois plus de risques d’être au chômage que 
les personnes ayant des compétences su-
périeures en littératie7.1.

De plus, le niveau de scolarité est forte-
ment lié à l’emploi. En 2016, seulement 
55 % des Canadiens de 25 à 64 ans qui 
n’avaient pas terminé leurs études secon-
daires occupaient un emploi. En revanche, 
le taux d’emploi était de 82 % pour ceux 
qui avaient obtenu un diplôme collégial ou 
universitaire7.2.

La recherche a également révélé qu’envi-
ron 45 % des Canadiens occupant un em-
ploi précaire ou « sans contrat » n’ont qu’un 
diplôme d’études secondaires comme plus 
haut niveau de scolarité7.3.

« Grâce à mes nouvelles compé-
tences et à ma nouvelle estime 
de soi, je me sens plus capable 
de trouver un bon travail que je 

mérite. »

 

Emplois de demain

Les personnes peu alphabétisées peuvent 
être particulièrement désavantagées sur le 
marché du travail de l’avenir. La robotique 
et l’intelligence artificielle changent radica-
lement le milieu de travail et augmentent la 
demande de travailleurs hautement quali-
fiés8.

Alors que la demande de travailleurs hau-
tement qualifiés augmente (hausse de 19 % 
depuis 1998, selon Statistique Canada), le 
besoin de travailleurs peu qualifiés diminue 
(baisse de 11 % au cours de la même pé-
riode)8.

D’après les niveaux de littératie et de numé-
ratie au Canada, de nombreux Canadiens 
ne possèdent pas actuellement les compé-
tences en littératie, en numératie et en réso-
lution de problèmes numériques nécessaires 
pour occuper les emplois de demain8.

 

Alphabétisation, justice
et services correctionnels

Il est essentiel d’offrir des programmes d’éducation dans les prisons canadiennes. Le Service 
correctionnel du Canada signale qu’environ 75 % des délinquants admis dans un établissement 
fédéral avaient un niveau de scolarité inférieur à la 12e année9.1.

Le Service correctionnel du Canada ajoute que les programmes d’éducation offerts aux 
détenus réduisent le taux de récidive, améliorent les résultats après la remise en liberté et 
améliorent les possibilités d’emploi futures9.2.

 

//////////////
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Littératie numérique

Une enquête internationale a mesuré 
la « résolution de problèmes dans des 
environnements technologiques » (RP-ET). 
Dans notre province, 44 % des Ontariens 
se classent aux niveaux les plus bas en 
RP-ET (niveau 1 ou inférieur), tandis que 
38 % se classent aux niveaux 2 et 3 (les 
deux niveaux supérieurs) et 18 % n’ont pas 
répondu à l’enquête10.1.

À l’heure actuelle, près de 100 % de la 
population de moins de 45 ans utilise la 
technologie et les ordinateurs. Cependant, 
même avec l’amélioration de la littératie 
numérique, il faut encore des compétences 
plus élevées en littératie pour obtenir des 
résultats positifs dans la vie, comme 
l’état de santé autodéclaré et l’efficacité 
politique10.2.

Alphabétisation et
engagement civique

L’efficacité politique augmente radicale-
ment avec l’amélioration de la scolarité et 
des compétences. L’efficacité politique a été 
mesurée en déterminant dans quelle mesure 
les personnes interrogées sont d’accord ou 
en désaccord avec l’affirmation suivante : « 
Les gens comme moi ne sont pas consultés 
au sujet des mesures prises par le gouver-
nement »11.

Parmi les Canadiens n’ayant pas de diplôme 
d’études secondaires, seulement 32 % font 
preuve d’une efficacité politique positive, 
contre 60 % des personnes qui ont obtenu 
un baccalauréat ou plus11.

Alphabétisation et  
économie

Des niveaux de littératie plus élevés contri-
buent à renforcer l’économie canadienne, à 
accroitre le produit intérieur brut, à amélio-
rer l’avantage concurrentiel, à améliorer la 
sécurité au travail et à accroitre la producti-
vité de la main-d’œuvre12.1.

L’alphabétisation offre également un rende-
ment socioéconomique substantiel de l’in-
vestissement. Il existe des preuves solides 
que l’investissement dans l’alphabétisa-
tion peut profiter à l’économie canadienne 
en réduisant les couts dans des domaines 
comme l’aide sociale, les soins de santé et 
la justice, et en augmentant la productivité 
et les revenus. Le rapport de 2011 intitu-
lé « From Poverty to Prosperity: Literacy’s 
Impact on Canada’s Economic Success » 
chiffre à 542 millions de dollars les écono-
mies annuelles en aide sociale seulement 
d’amener tous les Canadiens adultes au ni-
veau 3 de littératie12.2.

 

 

« L’alphabétisation m’a aidé à lire le 
journal. Maintenant, je suis capable 
de donner mon opinion sur ce qui se 

passe dans le monde. »

 

Aperçu du Programme d’al-
phabétisation et de forma-
tion de base de l’Ontario

Les preuves sont claires. Il existe un grand be-
soin d’accroitre les niveaux de littératie et de 
numératie en Ontario. En réponse à la situation, 
le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) de l’Ontario, par l’entre-
mise d’Emploi Ontario, finance le Programme 
d’alphabétisation et de formation de base 
(AFB). Le programme s’adresse aux adultes 
qui veulent améliorer leurs compétences en 
littératie et en numératie afin d’atteindre leurs 
buts en matière d’études postsecondaires, 
d’emploi, de formation en apprentissage, 
d’études secondaires ou d’autonomie.

Le Programme AFB est offert par trois sec-
teurs : les organismes communautaires, les 
conseils scolaires et les collèges. Il appuie 

 

//////////////
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l’amélioration des compétences des adultes 
dans quatre groupes de prestation : les anglo-
phones, les francophones, les Autochtones et 
les personnes sourdes et malentendantes. 
Ces secteurs et groupes de prestation réu-
nissent leurs forces uniques et, ensemble, ils 
répondent efficacement aux besoins variés 
des apprenants adultes en alphabétisation 
en Ontario. Les cours d’alphabétisation sont 
gratuits et offerts par divers modes de pres-
tation, notamment le tutorat individuel, la for-
mation en petit groupe et en salle de classe, et 
la formation en ligne à travers le programme 
d’Apprentissage en ligne.

Afin d’aider les apprenants adultes à atteindre 
leurs buts, les organismes d’alphabétisation 
de l’Ontario travaillent en étroite collabora-
tion avec divers intervenants communau-
taires (comme Ontario au travail, les services 
sociaux, les Services d’emploi, et d’autres 
fournisseurs de services d’éducation, em-
ployeurs, organismes communautaires, etc.).

À l’heure actuelle, les formateurs et for-
matrices en AFB collaborent avec le MFCU 
afin de renforcer le système d’éducation 
des adultes de l’Ontario. Le processus est 
conçu de façon à aborder bon nombre des 
questions soulevées dans le rapport d’éva-
luation du Programme AFB, notamment 
l’augmentation du financement, la gestion 
du rendement, la conception du curriculum 
et le renouvèlement de l’image de marque, le 
marketing et la sensibilisation.
 
Pour en savoir plus sur le Programme AFB :
• Lisez la « Vue d’ensemble du Pro-
gramme d’alphabétisation et de formation 
de base » 
• Consultez la section « Formation des 
adultes » sur le site Web du MFCU pour trou-
ver un organisme d’AFB dans votre région et 
en apprendre plus sur le Programme AFB 

Nous espérons que la publication « L’alpha-
bétisation, ça compte » démontre clairement 
que l’alphabétisation est étroitement liée aux 
enjeux qui tiennent à cœur aux Ontariens, 
comme l’emploi, la santé, la pauvreté, l’éco-
nomie, l’engagement civique et plus encore.

La présente publication est offerte gratuite-
ment sur le site Web de Community Literacy of 
Ontario, où l’on peut aussi trouver des sources 
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et des liens plus détaillés vers les rapports de 
recherche cités. CLO encourage les lecteurs à 
partager la publication « L’alphabétisation, ça 
compte » afin de favoriser la connaissance et 
la compréhension de cet enjeu crucial.

« Je me suis inscrit à un programme 
d’alphabétisation parce que j’en 

avais assez que les autres me 
disent que j’étais stupide et que je 

ne savais rien. Je crois que je leur ai 
prouvé le contraire! Je vais mieux 
maintenant et je suis fier de moi. »

/////////

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
http://www.ontario.ca/fr/page/formation-des-adultes
http://www.ontario.ca/fr/page/formation-des-adultes
http://www.communityliteracyofontario.ca
http://www.communityliteracyofontario.ca
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Alphabétisation et emploi

 
Les niveaux de compétences sont  
étroitement liés aux bons résultats  
en matière d’emploi.

Les Canadiens ayant un faible niveau  
de littératie ont plus de deux fois plus  
de risques d’être au chômage que  
les personnes ayant un niveau  
de littératie plus élevé.

Apprenez-en plus sur l’état de l’alphabétisation en Ontario :
Obtenez la publication « L’alphabétisation, ça compte » 2018 dès aujourd’hui.

Alphabétisation et emplois  
de demain

La demande de travailleurs hautement qualifiés a augmenté de  
19 % depuis 1998, tandis que le besoin de travailleurs peu spécialisés 

a diminué de 11 % au cours de la même période.

D’après les niveaux de littératie et de numératie au Canada,  
de nombreux Canadiens ne possèdent pas actuellement les com-
pétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes 

numériques nécessaires pour occuper les emplois de demain.
 
 

Apprenez-en plus sur l’état de l’alphabétisation en Ontario :
Obtenez la publication « L’alphabétisation, ça compte » 2018 dès aujourd’hui.

Niveau  
de littératie

élevé

Faible niveau
de littératie
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Probabilité d’être au chômage

//////////////
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Marco D’Intino en avait assez des 
hauts et des bas en emploi qu’il vi-
vait comme machiniste depuis 20 
ans. Même s’il n’était pas difficile 
de trouver du travail pour quelqu’un 
avec son expérience, il risquait 
d’être mis à pied tous les cinq ans 
environ lorsqu’il travaillait pour des 
entreprises de l’industrie minière.

Il savait qu’il devait changer de car-
rière pour obtenir plus de stabilité, 
mais le fait de sortir de sa zone de 
confort pour retourner à l’école lui 
causait une certaine appréhension.

« C’était une décision difficile 
parce que ça mettait ma famille 
dans une situation financière 
difficile », se souvient Marco. 
Mais après avoir parlé avec des 
membres du corps professoral du 
programme de technologie du gé-
nie énergétique au Collège Geor-
gian, il s’est rendu compte qu’il 
pouvait combiner son expérience 
en tant que machiniste avec de 
l’éducation formelle pour stimuler 
sa carrière et il a sauté sur l’oc-
casion.

Il n’y avait qu’un problème au dé-
part. Marco devait améliorer ses 
compétences en mathématiques 
et, bien franchement, il n’avait ja-
mais vraiment aimé cette matière. 
Il s’est tourné vers le programme 
de rattrapage et de mise à niveau 
(maintenant appelé « Accès Car-

rières Études ») au campus Owen 
Sound du Collège Georgian pour 
obtenir de l’aide.

« Ça m’a ouvert des portes. Toutes 
grandes. Avant tout, ça m’a donné 
confiance parce que, pendant tout 
le secondaire, j’étais vraiment nul 
en mathématiques », dit-il en riant. 
« L’enseignant a su présenter la 
matière pour que je la comprenne et 
je n’ai plus eu de problèmes. Lais-
sez-moi vous dire, quand on tra-
vaille en génie énergétique, on fait 
bien plus que des mathématiques.
 
On s’intéresse plus aux sciences. »
Marco est le premier membre de sa 
famille à aller au collège et, même 
s’il n’aimait pas l’école quand il 
était jeune, il a bien réussi dans 
son cours de rattrapage en mathé-
matiques et a obtenu un diplôme 
avec distinction du programme de 
génie énergétique. Il est mainte-
nant accrédité par la Commission 
des normes techniques et de la sé-
curité (CNTS) en tant que mécani-
cien de centrale.

« Sans l’aide des formateurs et 
du personnel de rattrapage et de 
mise à niveau, je ne serais pas où 
je suis aujourd’hui. Ils m’ont non 
seulement donné un coup de main 
pour me permettre d’aller au col-
lège, mais ils m’ont aussi fourni le 
soutien positif dont j’avais besoin 
pour réussir. »

Marco ne s’est pas simplement in-
vesti pleinement dans sa nouvelle 
carrière; il s’est aussi impliqué à 
l’école. Au cours de sa première 
année du programme de deux ans, 
il est devenu ambassadeur du pro-
gramme, faisant visiter le campus 
d’Owen Sound à des étudiants 
éventuels et devenant un mentor 
pour beaucoup d’entre eux. Mar-
co a également été désigné par 
ses pairs pour représenter les étu-
diants en génie énergétique aux 
réunions du conseil du doyen et a 
été élu président du Club du génie 
énergétique du Collège Georgian.

Au cours de sa dernière année, il 
est devenu technologue en forma-
tion à temps partiel dans le pro-
gramme de technologie du génie 
énergétique et, après avoir obtenu 
son diplôme en aout 2018, on lui 
a offert un poste de formateur à 
temps partiel dans le programme.

Quand il y repense, il sait que la 
meilleure chose qu’il a faite pour 
lui-même et sa famille, c’est de 
suivre des cours de mathéma-
tiques dans le programme Accès 
Carrières Études.

« Il n’y a pas de limite à ce qu’on 
peut faire par la suite », dit-il. « 
Honnêtement, sans le programme 
de rattrapage et de mise à niveau, 
je ne serais pas ici aujourd’hui. »

D’ÉTUDIANT À EMPLOYÉ 
AU COLLÈGE

« Sans le programme de rattrapage et de mise à niveau, 
je ne serais pas ici aujourd’hui. »

 PAR COLLEGE SECTOR COMMITTEE FOR ADULT UPGRADING 
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Nazifa est arrivée au Canada en tant 
que demandeuse du statut de réfugié 
en septembre 2012 avec ses deux en-
fants âgés de 6 et 12 ans. Puisqu’elle 
était hébergée à la maison d’accueil 
pour réfugiés, elle s’est tout de suite 
sentie obligée de donner un coup de 
main, alors elle a aussi commencé à 
faire du bénévolat. Elle a trouvé un 
appartement et s’est inscrite à des 
cours d’anglais langue seconde au 
Ottawa-Carleton Disctrict School 
Board (OCDSB) tout en continuant à 
faire du bénévolat à la maison d’ac-
cueil jusqu’en janvier 2014.

Étant donné que ses capacités de 
compréhension et d’expression à 
l’oral avaient dépassé ses capacités 
de lecture et d’écriture, Nazifa est 
ensuite passée du cours d’anglais 
langue seconde (ALS) au Programme 
d’alphabétisation et de formation de 
base (AFB). Le programme de rattra-
page scolaire d’AFB a permis d’amé-
liorer ses compétences jusqu’à ce 
qu’elle soit prête à suivre le cours de 
préparation de préposé aux services 
de soutien à la personne (PSSP) 
d’AFB en septembre 2014. Nazifa a 
également continué de faire du bé-
névolat à la maison d’accueil. Elle 
n’a pas tardé à être embauchée à 
temps partiel comme cuisinière pour 
les résidents et elle y travaille encore 
aujourd’hui.   

En janvier 2015, Nazifa a terminé le 
cours de préparation de PSSP d’AFB 
et elle s’est inscrite au programme 
de certificat de PSSP à l’école se-
condaire pour adultes de l’OCDSB, 
où elle a obtenu son diplôme en juin 
2015. Elle a trouvé un emploi dans 
ce domaine ainsi qu’un emploi de 
cuisinière au centre d’accueil des 
familles. Elle a alors pu fièrement se 
retirer de l’aide financière d’Ontario 
au travail. Elle a continué de suivre 
des cours d’AFB pour améliorer ses 
compétences en lecture et en écri-
ture. Nazifa s’est révélée être une 
étudiante dévouée et enthousiaste 
qui a manifesté de l’intérêt à travail-
ler dans le programme d’appren-
tissage adaptatif de l’OCDSB, un 
programme d’AFB de formation en 
milieu de travail destiné aux adultes 
ayant une déficience développe-
mentale. Ses professeurs l’ont en-
couragée à présenter sa candidature 
pour figurer sur la liste de disponibi-
lité à titre de formatrice adjointe. Na-
zifa a poursuivi ses études, travaillé 
à temps partiel à la maison d’accueil 
et accepté des heures de disponi-
bilité dans le cadre du programme 
d’apprentissage adaptatif chaque 
fois qu’elle le pouvait.

Elle n’a pas tardé à être embauchée 
d’abord comme employée pour une 
période déterminée, puis dans un 

poste permanent comme formatrice 
adjointe dans le programme d’ap-
prentissage adaptatif de l’OCDSB en 
septembre 2018.

Nazifa a été un excellent modèle 
pour ses étudiants, ses collègues 
et ses enfants. Son fils a travail-
lé de nombreuses heures chez Tim 
Hortons pendant ses études secon-
daires. Il a obtenu son diplôme en 
juin 2018 et est en mesure de payer 
le reste de ses frais de scolarité au 
Collège Algonquin après avoir reçu 
une subvention du RAFEO. 

Nazifa estime que le temps qu’elle a 
passé dans les programmes d’ALS 
et d’AFB sur la rue Albert lui a donné 
la confiance, le sentiment d’apparte-
nance et l’estime de soi nécessaires 
pour trouver des emplois, pour conti-
nuer d’améliorer ses compétences 
linguistiques et son employabilité et 
pour se battre afin d’obtenir la rési-
dence permanente au Canada, mais 
surtout pour assurer une vie saine et 
sécuritaire à ses enfants au Canada. 
Elle a obtenu son statut de résidente 
permanente en novembre 2017.

L’HISTOIRE DE NAZIFA :
DE CHÔMEUSE DEMANDEUSE DU 
STATUT DE RÉFUGIÉ À RÉSIDENTE 

PERMANENTE OCCUPANT  
UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ

//////////////

 PAR OTTAWA CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD AND BASIC SKILLS PROGRAM 
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Mark avait 26 ans quand il est venu au programme 
d’alphabétisation et de compétences essentielles. Il 
venait d’une grande famille agricole et avait fait l’école 
à la maison, mais n’avait pas obtenu de crédits pour 
son diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO).

Mark est venu nous voir après avoir été aiguillé par le 
Barrie Literacy Council, où il s’était préparé à atteindre 
son inébranlable objectif d’obtenir un DESO. Commen-
çant là-bas en 2014, il avait travaillé assidument avec 
un tuteur, avait étudié de façon autonome et avait parti-
cipé à de petits groupes. La confiance de Mark dans ses 
capacités et ses compétences s’est accrue au point où 
il a réussi sa transition vers le programme d’alphabéti-
sation et de compétences essentielles. Il a commencé 
le cours de rattrapage pour adultes du Simcoe County 
District School Board (SCDSB) en septembre 2016 et 
y est resté jusqu’en mai 2017. Pendant son cours de 
rattrapage avec sa formatrice, Joanne McDowell, il a 
amélioré ses compétences en mathématiques et en 
anglais et a obtenu un crédit par correspondance en 
ligne en stratégies d’apprentissage, tout en satisfai-
sant à toutes les exigences de la reconnaissance des 
acquis de la 9e à la 12e année. En mai 2017, Mark a 
suivi les derniers cours obligatoires pour son DESO sur 
la plateforme de cours en ligne du SCDSB.  

Pendant qu’il suivait des cours au Barrie Literacy 
Council et au SCDSB et qu’il travaillait à obtenir ses 
crédits, Mark travaillait à temps partiel comme net-
toyeur dans un centre commercial local et jouait un 
rôle actif au sein du corps de cornemuses de Barrie. 
Son assiduité était presque parfaite, et son éthique de 
travail et son dévouement à l’égard de son but étaient 
un modèle à suivre pour tous. Mark travaille mainte-
nant à temps plein comme gérant de nuit dans un res-
taurant local, mais il a l’intention de présenter sa can-
didature à la Gendarmerie royale du Canada un jour.
Mark a atteint son objectif d’obtenir un DESO le 28 juin 
et a été honoré davantage en recevant un prix « Op-
portunity » du député Alex Nuttall.

J’ai découvert le Centre Moi j’apprends par l’entremise du Centre de services à l’emploi de Rockland en avril 
2011. À ma première rencontre avec les formatrices du centre, je leur ai fait part de mon objectif, qui était de 
m’inscrire à une formation de commis de bureau en milieu de la santé au Centre d’éducation et de formation 
de l’est de l’Ontario (CEFEO), formation qui s’offrirait en octobre de cette année-là.

En allant au Centre Moi j’apprends, j’ai eu la chance d’améliorer mes connaissances en communication, en 
calcul et en informatique. Ce parcours de formation m’a aussi permis de réaliser que mon rêve était attei-
gnable. Sans m’en apercevoir, ma confiance en moi-même a augmenté.  

Comme prévu, en octobre 2011, j’ai commencé mes cours au CEFEO, et j’ai obtenu mon certificat en juin 2012. 
Dans le cadre de mon cours, je devais faire un stage avec l’Équipe de santé familiale de Clarence-Rockland. 
Le tout s’est tellement bien passé! À la fin de ce stage, un poste s’est ouvert. J’ai passé une entrevue et j’ai 
décroché l’emploi. Je travaille maintenant comme secrétaire médicale depuis six ans. Je suis très heureuse au 
travail, et tout cela grâce au Centre Moi j’apprends et à leur partenariat avec le CEFEO.

Linda Demers

EXEMPLE  
DE RÉUSSITE

MON PARCOURS POUR DEVENIR 
SECRÉTAIRE MÉDICALE

 PAR SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD 
LBS PROGRAM AND THE BARRIE LITERACY COUNCIL 


