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Depuis 2015-2016, Contact  
North | Contact Nord a eu 
le privilège de s’associer à 
d’autres organismes de sou-
tien d’AFB pour offrir la  
communauté de pratique en 
ligne d’AFB. En partenariat initial  
avec la Coalition ontarienne de  
formation des adultes, Laubach 
Literacy Ontario et des réseaux 
régionaux d’AFB représentant  
chaque région de la province, 
un comité directeur a été  
formé pour :

 • déterminer les sujets de  
  perfectionnement profe- 
  ssionnel importants pour  
  les formateurs et forma- 
  trices en AFB;

 • engager des présentateurs 
  appropriés; 

	 •	 planifier,	 promouvoir,	 pré‑ 
  senter et évaluer une  
  série de webinaires pour le  
  milieu d’AFB.

Depuis 2016-2017, la coordina-
tion de la communauté de pra-
tique en ligne d’AFB est ass urée 
par les réseaux régionaux et 

ACTIVITÉS D’AFB EN LIGNE
 PAR :  SARAH STOCKER 

des membres des organismes 
provinciaux de soutien en  
littératie (OPSL), qui compre-
nnent actuellement Community 
Literacy of Ontario (CLO) et le 
College Sector Committee for 
Adult Upgrading (CSCAU). 

Les sujets des webinaires ont 
varié de la présentation d’op-
tions de mesures de soutien aux 
personnes apprenantes pour 
les troubles d’apprentissage ou 
la santé mentale à des séries 
de webinaires sur l’apprenti-
ssage numérique et les mathé-
matiques. Des formateurs et 
formatrices en AFB de partout 
en Ontario ont participé à ces  
webinaires, et les résultats 
d’évaluation ont été extrê-
mement concluants. Près de  
400 formateurs et formatrices 
en AFB ont participé à ces  
divers webinaires.

Pour améliorer le transfert 
des connaissances, toutes les 
ressources des webinaires – 
transcriptions (à partir de 2017-
2018), présentations et res-
sources supplémentaires – sont 

publiées à https://apprentis-
sageenligne.ca/formateurs/
programme-afb-ressources-
de-la-communaute-de-pra-
tique-en-ligne.

Le partenariat de la commu-
nauté de pratique en ligne 
d’AFB continue d’élaborer de 
précieuses ressources d’AFB 
en prévision de l’année 2019-
2020, avec deux séries de web-
inaires axés sur la formation en  
apprentissage et sur les mesures 
de soutien pour les personnes  
apprenantes aux prises avec 
des problèmes multiples.

Nous tenons à souligner la 
contribution à l’AFB de notre  
regrettée et estimée collègue 
Arlene Cronin, ancienne di-
rectrice du programme ACE  
Distance du CSCAU, qui, en 
plus de ses tâches régulières, a  
participé aux travaux du comité 
de la communauté de pratique 
en ligne d’AFB et a présenté des 
webinaires, dont le webinaire sur 
l’angoisse des mathématiques 
en octobre 2018.

PARTENARIATS ENTRE LES OPSL  
ET LES RÉSEAUX RÉGIONAUX D’AFB
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Community Literacy of Ontario (CLO) et Literacy Link South 
Central	 (LLSC)	 ont	 reçu	 du	 financement	 du	 ministère	 des	 
Affaires civiques et de l’Immigration pour le projet de trois ans 
Développement d’une culture d’évaluation. Ce projet a permis 
à des organismes sans but lucratif de l’Ontario d’en apprendre 
davantage sur l’importance de créer une culture d’évaluation 
et sur la façon de promouvoir cette culture au sein de leur  
organisation respective.

On a mené des recherches intensives auprès d’organismes 
sans but lucratif de l’Ontario au moyen de 30 entrevues  
téléphoniques avec des intervenants clés et d’un sondage 
provincial en ligne qui a reçu 55 réponses. Une analyse docu-
mentaire a abouti à l’établissement d’un guide annoté com-
prenant 41 ressources, notamment des sites Web, des articles, 
des manuels et des vidéos, qui aideront à informer les lecteurs 
au sujet de l’évaluation. Le rapport de recherche et le guide 
annoté se trouvent dans la section Resources de la page Web 
du projet au lien suivant : http://www.communityliteracyo-
fontario.ca/evaluation-culture/.

Ce projet offre également une série d’occasions de formation 
en ligne, dont 8 modules en ligne sur l’évaluation abordant des 
sujets	clés	définis	par	les	petits	organismes	à	but	non	lucra-
tif de l’Ontario. On a aussi offert 6 webinaires et 10 ateliers 
en ligne sur l’évaluation (qui ont commencé en 2015 et ont 
pris	fin	en	janvier	2017)	pour	appuyer	la	création	d’une	culture	
d’évaluation dans les petits organismes sans but lucratif.  
Les outils et ressources du projet, y compris l’enregistrement 
des ateliers et des webinaires, sont offerts gratuitement sur  
le site de CLO.

HISTOIRE DE PARTENARIAT RÉUSSIE
Community Literacy of Ontario et Literacy Link 
South Central, Partenaires provinciaux dans le 
développement d’une culture d’évaluation

///////

À l’hiver 2018, Community Literacy of  
Ontario,en partenariat avec CESBA, a tenu  
deux webinaires sur l’apprentissage par l’ex-
périence. Ces webinaires, intitulés « HANDS 
ON, SKILLS UP! Employment-Related Expe-
riential Learning in Ontario’s Literacy and  
Basic Skills Organizations » (Formation pra-
tique pour l’amélioration des compétences : 
L’apprentissage par l’expérience lié à l’emploi 
dans les organismes d’alphabétisation et de 
formation de base de l’Ontario) sont un exce-
llent exemple des avantages d’un partenariat  
efficace	et	bénéfique.	

Les webinaires « HANDS ON, SKILLS UP! » 
sont fondés sur des recherches menées par 
CLO sur l’apprentissage par l’expérience au-
près de divers organismes d’alphabétisation 
et de formation de base de l’Ontario. CLO 
a reçu la réponse de 66 organismes d’AFB 
au sondage, a mené 25 entrevues avec des 
intervenants clés et a recueilli des histoires 
de réussite. CESBA nous a appuyés dans le 
processus de recherche en partageant notre 
sondage provincial, en le promouvant acti-
vement et en suggérant des personnes pour 
les entrevues avec les intervenants clés. 

Dans les webinaires, CLO et CESBA ont été 
ravis de communiquer conjointement les 

connaissances acquises et les cas réu ssites 
aux organismes d’AFB et à d’autres inter-
venants. Ces webinaires ont remporté un 
énorme succès! Les résultats de l’évaluation 
ont été extrêmement positifs. Entre ceux qui 
ont assisté aux webinaires en personne et 
ceux qui les ont visionnés par la suite, près de 
300 personnes ont regardé ces webinaires.

L’enregistrement de notre webinaire  
« HANDS ON, SKILLS UP » est accessible à :  
https://vimeo.com/246294281
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C’était merveilleux d’entendre quelques-unes des nombreuses 
idées formidables qui sont actuellement mises en œuvre  

dans les programmes d’AFB!

-  Citation d’un participant à un webinaire

« »

modules en ligne 
sur l’évaluation

webinaires

ateliers en ligne  
sur l’évaluation

8

6

10

HISTOIRE DE PARTENARIAT RÉUSSIE
Un partenariat efficace sur l’apprentissage  
par l’expérience en AFB Community Literacy  
of Ontario et CESBA
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Saviez-vous que l’organisme 
de soutien des fournisseurs de 
service par voie électronique est 
Contact Nord? Les prestataires 
de services d’AFB en présentiel 
connaissent surement cet orga-
nisme grâce à la plateforme de 
conférence Web Saba Centra, 
mais Contact Nord, c’est bien 
plus que ça! Cet organisme de 
soutien diffuse de l’informa-
tion sur les programmes à dis-
tance offerts par ses membres, 
met à disposition des plate-
formes de conférence Web pour 
y participer, offre du dépannage  
informatique aux apprenants, 
et produit et héberge des  
ressources sur les tendances et 
les outils propres à l’enseigne-
ment en ligne. De plus, il faci-
lite des rencontres saisonnières 
avec ses membres auxquelles 
des représentants et conseillers 
du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
(MFUC) sont invités à assister.

La Coalition ontarienne de for-
mation des adultes (COFA) et 

son Programme de formation à 
distance (F@D) tirent consta-
mment	 profit	 des	 ressources,	
plateformes et rencontres mises 
à leur disposition par Contact 
Nord. Ils travaillent conjoin-
tement avec celui-ci, et ce, de  
diverses façons. Notamment, ils 
veillent à ce que les ressources 
produites par Contact Nord et 
ses membres soient traduites 
et adaptées en français; ils  
pilotent de nouvelles plate-
formes d’apprentissage telles 
que BigBlueButton et Adobe 
Connect; et ils forment les prati-
ciens francophones de l’Ontario 
sur leur utilisation. 

UN PARTENARIAT  
COLLABORATIF
 PAR :  RACHEL ANNE NORMAND 

L’an dernier, Contact Nord et 
ses membres ont mis l’accent 
sur la promotion de la formation 
mixte. D’abord, ils ont organisé 
une	série	de	webinaires	afin	de	 
répondre aux besoins ciblés 
par le réseau qui demandait du  
perfectionnement sur ce mode 
d’apprentissage. Comme chaque 
fournisseur de service par voie 
électronique avait la possibilité 
d’en animer un, le Programme 
F@D a conceptualisé et animé 
le webinaire How to Make it a 
Win	 qui	 visait	 à	 démystifier	 les	
mythes sur la formation mixte 
et inciter les participants à réflé-
chir aux meilleures pratiques qui 

La Coalition ontarienne de formation des  
adultes (COFA) et son Programme de for-
mation à distance (F@D) tirent constam-

ment profit des ressources, plateformes et  
rencontres mises à leur disposition par 

Contact Nord. Ils travaillent conjointement 
avec celui-ci, et ce, de diverses façons.
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feraient de celle-ci un succès 
pour les apprenants ainsi que 
les formateurs. Les discussions 
ont agi comme tremplin pour 
mettre	en	lumière	des	défis	pou-
vant agir comme barrières à la 
mise en place d’un programme 
de formation mixte et à la par-
ticipation à celui-ci. Puis, les  
participants ont proposé des  
solutions	afin	de	pallier	ces	défis.

La COFA a également traduit 
et adapté une vidéo explicative 
produite par Contact Nord qui a 
pour but de présenter de façon 
très visuelle ce qu’est la forma-
tion mixte et comment celle-ci 
s’inscrit dans le Programme 
AFB en Ontario. Notamment, on 
y détaille les rôles et respon-
sabilités de chaque partie, en 
mett ant l’accent sur le proce-
ssus à suivre et les entrées de 
données à effectuer dans le 
système de gestion des cas du  
Programme	 AFB	 afin	 de	 ré-
pondre aux exigences du  
ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités.

Enfin,	 la	 COFA	 participe	 annu‑
ellement à titre de conférencier 
à Apprentissage en ligne, une 
conférence dont Contact Nord 
est l’hôte. Cette conférence fort 
utile offre une occasion d’échan-
ger des idées, des concepts 
perspicaces, des expériences et 
des ressources avec des forma-
teurs, des praticiens et experts 
du secteur des technologies 
éducatives de partout dans le 
monde. En 2017, le gestionnaire 
y a présenté l’approche d’expé-
rience client positive mise en 
place	par	la	COFA	afin	de	mieux	
servir et outiller ses clients. En 
2018, c’était au tour d’un forma-
teur de partager avec les partici-
pants les démarches entreprises 
par	 la	 COFA	 afin	 de	 développer	

CONTACT NORD 

C’EST UN ORGANISME  
DE SOUTIEN QUI :

DIFFUSE DE L’INFORMATION SUR LES 
PROGRAMMES À DISTANCE OFFERTS 
PAR SES MEMBRES

MET À DISPOSITION DES  
PLATEFORMES DE CONFÉRENCE  
WEB POUR Y PARTICIPER

OFFRE DU DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
AUX APPRENANTS

PRODUIT ET HÉBERGE DES RESSOURCES 
SUR LES TENDANCES ET LES OUTILS 
PROPRES À L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE

les capacités organisationnelles 
de ses membres pour offrir un 
programme de formation mixte. 

En somme, l’appui, les ressour-
ces et les services-conseils de 
Contact Nord sont indispen-
sables à la COFA dans l’articula-
tion de ses services de formation 
à distance et le développement 
des compétences de son réseau 
dans ce domaine.
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Laubach Literacy Ontario s’associe depuis long-
temps à d’autres organismes de soutien de la 
province. Chaque année, depuis plus de 20 ans, 
LLO organise une conférence provinciale pour les  
intervenants et intervenantes. La conférence se 
déplace chaque année d’une localité du Nord à 
une	localité	du	Sud	afin	de	maximiser	l’accès	des	
organismes de prestation de services aux occa-
sions de perfectionnement professionnel offertes.

En 2017, la conférence a eu lieu à London, en  
Ontario. Plus de 140 participants provenant de  
38 organismes ont participé à la conférence  
intitulée « A Step in the Right Direction » (Un 
pas dans la bonne direction). L’événement de 
trois jours a offert 30 excellents ateliers aux  
organismes, formateurs, administrateurs, coordo-
nnateurs, tuteurs bénévoles et apprenants adultes 
en AFB. Trois organismes partenaires ont pris 
part à l’organisation de la conférence, dont  
deux organismes de soutien. Ontario Native  
Literacy Coalition (ONLC) et Literacy Link South 
Central (LLSC) ont co-organisé cet événement  

 PAR :  ROBYN COOK-RITCHIE 
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LES PARTENARIATS  
DE CONFÉRENCES 

SONT ESSENTIELS
couronné de succès. Un oganisme local de  
prestation de services, le centre d’alphabétisation 
autochtone Nokee Kwe, a également participé à 
titre de co-organisateur. 

Travailler en partenariat avec d’autres organismes 
locaux et de soutien permet à LLO d’offrir une 
expérience plus enrichissante aux participants 
et participantes en facilitant l’accès aux talents 
et aux possibilités de la région. Les participants 
ont l’occasion d’en apprendre un peu plus sur une 
autre région de la province en découvrant des 
conférenciers, animateurs d’ateliers et artistes lo-
caux.  

Parmi les partenaires de conférences précé-
dents, mentionnons le Simcoe/Muskoka Literacy 
Network et Community Literacy of Ontario. Pour 
notre prochaine conférence, qui se tiendra à  
London (du 12 au 14 juin 2019), nous ferons  
à nouveau appel à Literacy Link South Central 
comme partenaire inestimable.


