Approches innovatrices pour améliorer
l’alphabétisation et les compétences
essentielles des immigrants

Ordre du jour du webinaire
 Bienvenue

 Compétences essentielles et intégration au marché du travail pour les
nouveaux arrivants – Shareef Korah du Bureau de l’alphabétisation et
des compétences essentielles
 Initiatives relatives aux compétences essentielles dans le cadre des
programmes de langues et d’emploi – Carol Derby, de Immigrant
Settlement and Integration Services
 Programme d’ingénierie et de perfectionnement technologique –
Karen O’Leary de la Calgary Catholic Immigration Society
 L’impact de la formation axée sur les compétences essentielles pour
les professionnels immigrants – Laurel Madro du Bow Valley College
 Questions et discussion
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Compétences essentielles et
intégration au marché du travail pour
les nouveaux arrivants

Shareef Korah, analyste des politiques,
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles
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Comprendre les compétences essentielles
Alphabétisation

Compétences essentielles

Lecture
Rédaction
Utilisation de
documents
Calcul
Informatique
Capacité de
raisonnement

Communication
orale

 Compétences fondamentales
grâce auxquelles les individus
peuvent apprendre d’autres
compétences.
 Aident les personnes à décrocher
un emploi, à s’adapter au
changement et à réussir au travail.

Travail d’équipe
Formation
continue
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Les compétences essentielles
et les nouveaux arrivants
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Compétences essentielles et
participation au marché du travail
 La participation au marché du travail est essentielle au cours des
cinq premières années suivant l’arrivée au pays.
 Les recherches montrent que les faibles niveaux de maîtrise de la
langue sont étroitement liés à des résultats défavorables sur le
marché du travail.
 Bien que le pourcentage de nouveaux arrivants ne connaissant ni
l’anglais ni le français ait diminué, certains de ces arrivants n’ont
pas les compétences nécessaires au niveau de la communication
orale pour décrocher un emploi et réussir au travail.
 Une formation linguistique traditionnelle seulement pourrait ne pas
suffire pour aider les nouveaux arrivants à développer les
compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi et intégrer
avec succès le marché du travail canadien.
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Les nouveaux arrivants et les compétences
essentielles (CE) : point de vue des employeurs
Les immigrants sont importants pour la croissance de la
main-d'œuvre au Canada. Toutefois, certains se butent à des
obstacles.
 Avoir des compétences en anglais ou parler la langue utilisée en milieu de
travail pourrait ne pas suffire pour le poste.
 Les compétences en communication non verbale pourraient être inaptes dans
un contexte canadien.
 Les compétences importantes en milieu de travail, comme le travail d’équipe,
la formation continue et la capacité de raisonnement, pourraient également
poser des défis.

Le gouvernement, les fournisseurs de services et les
fournisseurs de formation peuvent jouer un rôle crucial en :
 élaborant des outils et pratiques pour faciliter l’intégration des nouveaux
immigrants;
 veillant à ce que les programmes aident les immigrants à développer les
compétences en demande sur les lieux de travail.
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Le Bureau de l’alphabétisation et
des compétences essentielles (BACE)
RÉSEAU DE
SOUTIEN
PARTENARIATS

PROJETS
Le BACE est un centre d’expertise axé
sur le milieu du travail; son objectif est
de faire connaître et adopter les «
pratiques exemplaires » dans le but
d’améliorer le niveau d’alphabétisation
et les compétences essentielles
des adultes canadiens.

OUTILS ET
RESSOURCES

CONNAISSANCES
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Connaissances : profils des compétences essentielles
Les profils des compétences essentielles exposent la façon
dont les travailleurs exerçant diverses professions se servent de
chacune des compétences essentielles clés. Les profils
comprennent les éléments suivants :

 une brève description de la profession;
 des exemples de tâches montrant comment le travailleur se sert de
chaque compétence essentielle;
 des niveaux de complexité qui indiquent le niveau de difficulté des tâches
données en exemple.

9

Outils et ressources : apprentissage
INFORMER

ÉVALUER

SOUTENIR

MINI PROFIL : CHARPENTIER/CHARPENTIÈRE

10
10

Outils et ressources : outils de soutien
INFORMER

ÉVALUER

SOUTENIR

MENTORAT ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES

7
11

Partenariats : page Wiki de Settlement AT work
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Initiatives relatives aux compétences
essentielles dans le cadre des
programmes de langues et d’emploi

Carol Derby
Gestionnaire, compétences linguistiques liées au marché du travail
Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS)
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Les compétences essentielles : pourquoi?
Au Canada, il existe des
écarts importants entre les
compétences nécessaires
aux emplois et les
compétences que nos
travailleurs possèdent.
~ Stacey Huget
présentatrice lors de l’événement
Taking It to the Street

De nos jours, plusieurs
entreprises rapportent que
la principale contrainte à
leur croissance est
l’incapacité d’embaucher
des travailleurs disposant
des compétences
requises.
~ Bill Clinton
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Comment utilisons-nous les compétences
essentielles?

Les compétences
essentielles sont à
la base de tout ce
que nous réalisons.

Compétences
professionnelles

Compétences techniques

Compétences essentielles
Source : Passeport-compétences de l’Ontario
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Où utilisons-nous les compétences
essentielles?
Dans le cadre des compétences linguistiques et
aptitudes à communiquer :
 Définir les programmes d’études
 Planifier les leçons
 Évaluer les apprenants
Dans le cadre des services d’emploi :
 Counselling d’emploi
 Ateliers sur la recherche d’emploi
 Placements professionnels
 Autres programmes d’emploi
Nouvelles initiatives
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Les CE dans les programmes linguistiques
 Définir les programmes d’études
 Planifier les leçons
 Évaluer les apprenants
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S’agit-il d’une tâche relative aux
compétences essentielles?
Posez-vous les questions suivantes :
 L’activité vise-t-elle un objectif?
 Les individus réaliseront-ils cette activité à l’extérieur de la
classe?
Si la réponse est OUI, alors il s’agit d’une tâche relative aux
compétences essentielles.
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Lier les compétences essentielles à la langue

Source : Faire le lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Compétences essentielles :
un cadre de référence comparatif
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Les compétences essentielles dans le cadre
de la communication en milieu de travail
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Les compétences essentielles dans le cadre
de la communication en milieu de travail
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Les compétences essentielles dans le cadre
de l’élaboration des programmes d’études
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Les compétences essentielles dans le cadre
de l’élaboration des programmes d’études
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Les compétences essentielles dans le cadre
de la planification de leçons
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Les compétences essentielles dans le cadre
de la planification de leçons
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Les compétences essentielles dans le cadre
des programmes d’emploi
 Counselling d’emploi
 Ateliers sur la recherche d’emploi
 Placements professionnels
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Les compétences essentielles dans le cadre
du counselling d’emploi

Profils des
compétences
essentielles

Source : Emploi et Développement social Canada
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Les compétences essentielles dans le cadre
du counselling d’emploi

Source : Emploi et Développement social Canada
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Les compétences essentielles dans le cadre
des ateliers sur la recherche d’emploi
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Les compétences essentielles dans le cadre
des ateliers sur la recherche d’emploi
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Les compétences essentielles dans le cadre
des ateliers sur la recherche d’emploi

Source : Emploi et Développement social Canada
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Les compétences essentielles dans le cadre
des placements professionnels
 Auto-évaluation

Source : Le Conference Board du Canada : Compétences relatives à l’employabilité 2000+
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Les compétences essentielles dans le cadre
des placements professionnels
 Évaluation de l’employeur

33

Les compétences essentielles dans le cadre
des programmes d’emploi
 Interviews simulées

 Programme de laboratoire sur les aptitudes à
communiquer (Communication Skills Lab) destiné aux
pharmaciens détenteurs de diplômes étrangers
 Examen des compétences cliniques des diplômés
internationaux en médecine

 Évaluation des compétences en ingénierie
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Nouvelles initiatives
 Comité sur les compétences essentielles

 Étudier le concept d’un portfolio de compétences
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Le programme d’ingénierie et de
perfectionnement technologique de
la Calgary Catholic
Immigration Society

Karen O’Leary, personne-ressource pour les projets spéciaux,
services d’affaires, d’emploi et de formation
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À propos de la CCIS


La Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) est une
organisation à but non lucratif qui offre des mesures de
soutien à l’établissement et à l’intégration aux
immigrants et réfugiés du sud de l’Alberta.



Depuis sa constitution en société en 1981, soit depuis
plus de 30 ans, la CCIS offre des programmes, des
services et des partenariats communautaires
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À propos de la CCIS (suite)
 La CCIS offre des programmes et des services dans les
secteurs du développement communautaire, de la
réinstallation et de l’intégration, des services destinés aux
familles et aux enfants, de la santé et du bien-être, ainsi
que des affaires, de l’emploi et de la formation.
 Son équipe est constituée de 204 membres du personnel
et de 1 600 bénévoles. Ensemble, ses effectifs parlent
plus de 60 langues.
 Elle offre plus de 70 programmes et services dans plus de
14 points de services.
 La CCIS sert plus de 11 000 nouveaux arrivants
chaque année.
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La division des services d’affaires,
d’emploi et de formation de la CCIS
 Plus de 2 600 nouveaux arrivants bénéficient des services
d’emploi de la division chaque année.

 Ces services comprennent la formation professionnelle,
l’apprentissage des langues, le counselling d’emploi ainsi
que l’amélioration des compétences visant à aider les
immigrants et les réfugiés à atteindre leurs objectifs de
carrière.
 Par le biais de ses partenariats avec les entreprises
locales, les conseils sectoriels et les établissements
d’enseignement, la division élabore et offre des
programmes et services qui répondent aux
besoins en évolution des nouveaux arrivants
et des employeurs, de même qu’aux demandes
émergentes du marché du travail.
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Programmes intégrés de formation et de
transition de la CCIS
 Depuis 1985, la CCIS a offert plus de 120 programmes
intégrés de formation et de transition au sein de 15
industries variées.
 La CCIS facilite actuellement la mise en œuvre de
plusieurs programmes intégrés de formation et de
transition à long terme dans l’industrie pétrolière et
gazière (forage sismique, forage, génie en matière
d'énergie et plate-forme de maintenance), ainsi que de
formations pour les ingénieurs, les mécaniciens de
chantier, les électriciens et les tôliers.
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Programmes intégrés de formation et de
transition de la CCIS
 Les programmes intégrés de formation et de transition de la
CCIS ont été conçus afin de fournir des possibilités de
perfectionnement et d’amélioration des compétences sur
mesure aux professionnels formés à l’étranger ayant des
antécédents dans des métiers et domaines techniques
précis.
 Les programmes comprennent une formation axée sur les
compétences relatives à l'employabilité et les compétences
essentielles auprès de la CCIS; une formation axée sur les
compétences professionnelles auprès de la Southern
Alberta Institute of Technology; et des stages
professionnels non rémunérés auprès
d’employeurs locaux. Plusieurs de ces stages
mènent à un emploi permanent.
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Programme d’ingénierie et de
perfectionnement technologique
 Ce programme a été élaboré en partenariat avec la SAIT
afin de fournir, aux nouveaux arrivants ayant fait des
études et acquis de l’expérience dans le domaine de
l’ingénierie, la formation nécessaire en vue d’obtenir une
désignation professionnelle en Alberta et de décrocher un
emploi dans leur domaine d’expertise.
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Éléments de la formation
 Lors de chaque cycle du programme, 15 nouveaux
arrivants ont droit à :
– neuf semaines de formation axée sur les compétences
essentielles et compétences relatives à l'employabilité
auprès de la CCIS;
– cinq semaines de formation axée sur AutoCAD et sur
les compétences professionnelles auprès de la SAIT;

– douze semaines de stage coopératif.
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Formation axée sur les compétences
essentielles de la CCIS

 Le programme d’ingénierie et de perfectionnement
technologique comprend une formation axée sur les neuf
compétences essentielles.

 Cet élément de formation est présenté aux participants en
tant que « compétences requises pour satisfaire aux normes
et attentes des professions en génie de l’Alberta. »
 Les compétences sont ciblées en fonction d’une vaste
rétroaction reçue des représentants de l’industrie, de même
que des profils des compétences essentielles de RHDCC
pour les groupes de la CNP 213 (professionnels/
professionnelles en génie civil, mécanique,
électrique et chimique) et 214 (autres
professionnels/professionnelles en génie).
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Exemples d’habiletés selon les
compétences essentielles
Compétence
essentielle
Rédaction

Habiletés requises

 Rédiger du texte dans des formulaires
administratifs et de rapport.
 Rédiger des courriels et des notes de
service pour les autres membres du
personnel afin de leur donner des
directives ou de les informer de l’état
d’un projet, des procédures, etc.
 Rédiger des rapports détaillés pour
divers clients. Par exemple, les
ingénieurs chimistes rédigent des
comptes rendus d’essais pour l’équipe
des opérations et révisent les versions
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abrégées pour la direction.

Exemples d’habiletés selon les
compétences essentielles
Compétence
essentielle
Lecture

Habiletés requises
 Lire et comprendre des courriels et lettres
provenant de leurs collègues de travail ou de
clients, et confirmant des dispositions relatives à
des réunions ou répondant à des questions ou à
des demandes de renseignements sur l'état et la
nature de projets.
 Lire et analyser des publications de recherche et
des rapports.
 Lire et analyser des articles de revues
professionnelles particuliers à leur domaine
d’expertise.
 Lire et critiquer des rapports techniques
 Lire du texte dans des formulaires de rapports et
administratifs ainsi qu’en faire la synthèse.
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Activités de formation
 Afin de maîtriser chaque habileté, les participants
réalisent des activités individuelles et de groupe, en
classe. Ces activités sont évaluées par le formateur.
 Toutes les activités de formation sont fondées sur des
études de cas en milieu de travail et sur des documents
authentiques utilisés en milieu de travail fournis par nos
employeurs associés, et d’autres représentants des
conseils sectoriels et de l’industrie.
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Commentaires reçus
 Salon la rétroaction fournie par les employeurs, les
compétences essentielles pour lesquelles les
professionnels formés à l’étranger ont besoin du plus
grand soutien et perfectionnement sont :
La lecture
La rédaction
La communication orale
Le travail d’équipe
 Il n’est pas surprenant de constater que les compétences
pour lesquelles les nouveaux arrivants ont besoin du plus
grand soutien sont celles qui sont axées sur
la langue et grandement définies par la
culture.
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Le stage professionnel
 Le stage professionnel de douze semaines offre aux
participants l’occasion d’appliquer leurs compétences
essentielles dans un milieu de travail authentique.
 Les employeurs doivent évaluer la façon dont les
participants démontrent leur maîtrise des compétences
essentielles dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
 Les employeurs évaluent les participants à l’aide d’une
« liste de contrôle des habiletés relatives aux
compétences essentielles ».
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Segment tiré de la liste de contrôle des habiletés
relatives au CE pour les employeurs
Veuillez indiquer si vous croyez que le participant au stage
démontre la maîtrise requise des compétences suivantes afin
de satisfaire à vos normes et à vos attentes.
Rédaction
Le participant au stage est-il en mesure de…
Rédiger du texte dans des formulaires administratifs et de rapport?
O N S.O.
Rédiger des courriels et des notes de service pour les autres
membres du personnel? O N S.O.
Rédiger des rapports détaillés? O N S.O.

Autres commentaires ou suggestions aux fins
d’amélioration :
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Segment tiré de la liste de contrôle des habiletés
relatives au CE pour les employeurs (suite)
Capacité de raisonnement
Le participant au stage est-il en mesure de…

Trouver et communiquer des solutions novatrices aux problèmes et
obstacles courants surgissant en milieu de travail? O N S.O.
Démontrer un leadership et des capacités décisionnelles? O N S.O.
Démontrer des compétences organisationnelles et en planification du
travail? O N S.O.
Classer les tâches en ordre de priorité et créer des calendriers afin
de respecter les échéances des projets? O N S.O.

Autres commentaires ou suggestions aux fins
d’amélioration :
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Le stage professionnel
 Les employeurs surveillent les activités réalisées par le
participant en milieu de travail ainsi que son rendement,
puis remplissent ces évaluations à la mi-cycle et à la fin du
stage professionnel de douze semaines.
 Du début à la fin de leur stage professionnel, les
participants reçoivent un soutien continu du personnel de
programme sous la forme de liens utiles, de ressources et
de tâches personnalisées afin de les aider à améliorer
davantage leurs compétences, en fonction de la
rétroaction de leur employeur.

52

Résultats du programme d’ingénierie et
de perfectionnement technologique
 CCIS offre actuellement le 26e cycle du programme
d’ingénierie et de perfectionnement technologique.

 Depuis 1994, 375 ingénieurs formés à l’étranger ont
achevé le programme.
 Le taux moyen de réussite des cycles achevés du
programme est de 97 %, là où le taux exigé pour réussir
est de 75 %.
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Des succès à long terme pour les participants
au programme
 Nos taux de réussite sont fondés sur l’emploi des
participants, dans les professions correspondant à leurs
compétences et qualifications, au moment de leur suivi
après six mois.
 Les participants considèrent l’élément de formation axée
sur les compétences essentielles comme une occasion
d’améliorer leurs compétences et de démontrer qu’ils ont
les habiletés nécessaires pour intégrer leur domaine
professionnel dans un contexte canadien ainsi qu’y
connaître du succès.
 Selon la rétroaction des employeurs, les participants
démontrent continuellement qu’ils possèdent les
compétences essentielles, les habiletés en milieu de
travail et les compétences liées à l’employabilité
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nécessaires pour conserver leur emploi.

J’étais
étranger & vous m’avez
recueilli
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L’impact de la formation axée sur les
compétences essentielles pour les
professionnels immigrants

Laurel Madro, coordonnatrice de programmes, Centre for Career
Advancement/TOWES, Bow Valley College
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L’expérience concrète
 Collaboration avec les
professionnels formés à
l’étranger (PFE) depuis 1999
par le biais du CRTP.
 Certains PFE ne réalisaient
pas leur plein potentiel en
milieu de travail.
 Les évaluations des besoins
et la recherche sur le sujet
ont permis de cerner les
lacunes au niveau des
compétences.
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Exemples de lacunes au niveau des
compétences
 Chercher de l’information sur
Internet.

 Rédiger des courriels et autres
correspondances.
 Faire ou créer des
présentations.
 Remplir des formulaires
internes, en ligne et sur papier,
comme des formulaires de
demande de congé ou d’autres
documents liés aux RH.
58

Qu’est-ce que le TOWES?
 Test des compétences essentielles dans le milieu de
travail.
 EIAA (Enquête internationale sur la littératie des
adultes).
 Alphabétisation redéfinie : lecture de textes,
utilisation de document, calcul.
 Mène aux neuf compétences essentielles en milieu
de travail.
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Niveaux de complexité pour le TOWES

Niveau 1 • 0-225
Niveau 2 • 226-275
Niveau 3 • 276-325
Niveau 4 • 326-375

Niveau 5 • 376-500
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La question de recherche
Quel est le lien entre les cotes
TOWES des professionnels
formés à l’étranger (PFE) et le
rendement en milieu de travail
rapporté par l’employeur?
Les PFE ayant une cote
TOWES plus élevée ont-ils un
meilleur rendement au travail?
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Observation et recherche appliquée
 Utiliser le TOWES et d’autres outils
d’évaluation pour cerner les lacunes
en matière de compétences.
 Recueillir des données qualitatives
des entreprises hôtes et anciens
étudiants.
 Faire l’examen des niveaux d’anglais
nécessaires à la réalisation des
tâches en milieu de travail dans les
quatre aptitudes à la communication
(lecture, écriture, écoute et
expression).
 Tenir compte des demandes de la
technologie numérique en évolution.
 Comprendre les différences culturelles
dans le cadre des tâches attendues.
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Analyse de rentabilisation
 40 % des adultes canadiens
n’ont pas les niveaux de CE
requis pour obtenir un
rendement de travail
satisfaisant.
 Les employeurs ne peuvent pas
supposer qu’il y aura un nombre
suffisant de travailleurs
parfaitement qualifiés pour les
postes offerts.
 Ne pas réussir à combler les
pénuries de CE limite
l’innovation des nouvelles
technologies et l’adaptation à
celles-ci.
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Ce que nous avons réalisé
 Le programme de formation préparatoire générale offrant
des occasions d’acquérir de l’expérience menant au
succès au travail, un projet financé par le BACE.
 Initiatives de formation en milieu de travail, notamment :
– AltaLink
– Vista Projects
– Calgary
– WorleyParsons
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Fonctionnement du programme
 Conçu pour s’adapter à l’horaire de travail.

 Mis à l’essai auprès de tous les employés ayant exprimé de
l’intérêt.
 Obtention du soutien des employeurs et des apprenants.
 Offre de formations en
ligne et en classe grâce à
l’adoption d’une approche mixte.
 Pré et post testé avec le
TOWES.

 Test de la communication orale avec Versant.
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Formation personnalisée
 Personnalisation de la formation pour répondre aux besoins de
l’organisation et de l’apprenant.
 Réunion avec la direction et le personnel afin d’effectuer une évaluation
préliminaire des lacunes en matière de compétences
Tableau périodique de l’apprentissage
 Construction de leçons
relatives à la capacité de
raisonnement dans le
tableau périodique de
l’apprentissage.
 Affichage de documents sur
une page Wiki afin que les
apprenants puissent
retourner les examiner.
 Enseignement de stratégies
et renvoi à celles-ci pour
chaque leçon.
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Résultats : l’approche-cadre nationale de l’ACCC
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Programme de formation préparatoire
générale : projet de recherche appliquée
Antécédents scolaires des sujets :

Ensemble, ils ont :







4 doctorats
18 maîtrises
34 baccalauréats
2 diplômes
1 certificat
1 titre CGA

Pays d’origine :












Pakistan
Japon
Nigeria
Colombie
Israël
Russie
Chine
Inde
Népal
Iran
Iraq












Pérou
Tunisie
Nicaragua
Venezuela
Bangladesh
Ukraine
Égypte
Philippines
Sri Lanka
Kazakhstan
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Résultats du TOWES
400
350

Cote brute du TOWES

300
250
200
150
100

50
0

Mean RT DU
N
Pre Test
262.6 241.9 275.4
Post Test
278 250.2 287.8

Low

RT
204
217

DU
187
187

N
198
220

High

RT
339
340

DU
318
325

NCLC

Moyenne

Cote élevée

Cote faible

Lecture

8,5

10

7

Rédaction

8,1

10

7

É/E

8,4

10

7

N
354
359
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Emploi : trois mois plus tard
 Les personnes ayant des
compétences de niveau 1 et 2
éprouvaient le plus de difficulté, et
seule une personne des cinq
ayant obtenu les cotes les plus
faibles avait trouvé un emploi trois
mois après la fin du programme.
 Les personnes ayant des
compétences de niveau 3 ou
supérieur à 3 ont eu de meilleurs
résultats quant au placement
professionnel, et cinq personnes
sur sept ont trouvé un emploi (une
avait des problèmes de santé et
l’autre est retournée aux études).

Facteurs affectant l’emploi :
 Les spécialisations d’un doctorat
limitent le nombre de possibilités;
 Piètre économie pendant les études;
 Faibles niveaux de compétences;
 Problèmes de santé.
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Compétences essentielles pour les
immigrants : formation avant l’arrivée
 Atelier sur les
compétences essentielles
aux bureaux du PCII de
l’ACCC.
 Projet pilote ayant permis
de former plus de 300
professionnels en Chine,
en Inde et aux Philippines.

New Delhi, Inde, juillet 2012

 45 personnes ont été
formées en ligne.
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Résumé
 Dans le cadre de tous les projets, les
apprenants ont rapporté avoir une plus
grande confiance en leur capacité à
accéder aux documents en milieu de
travail, ainsi qu’à trouver et utiliser
l’information.
 Les apprenants ayant une cote TOWES
de niveau 3 étaient en mesure de :
–
–
–
–

travailler de façon plus autonome;
travailler de façon plus sécuritaire;
apprendre au travail;
travailler avec une plus grande exactitude et
efficacité.
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Questions et discussion
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