
DES INDICES

A vez-vous déjà observé chez des travailleurs des 
lacunes sur le plan de la lecture, de l’écriture, du  
calcul ou de la communication orale? Si oui, la  

formation de base offerte aux entreprises par les commissions  
scolaires pourrait répondre aux besoins de ces travailleurs. 

Voici quelques exemples des difficultés rencontrées  
par les travailleurs qui ne possèdent pas les compétences 
essentielles pour fonctionner à leur plein potentiel au  
travail et dans la vie de tous les jours.

En lecture :
Les consignes écrites sont toujours mal comprises :  
le travailleur redemande des explications.

Le travailleur exprime ses difficultés à repérer un élément 
d’information dans un texte (note de service, rapport, 
étiquette, instructions, etc.). 

Il est incapable de comprendre les étiquettes des  
produits qu’il manipule : Par exemple les étiquettes  
qui indiquent la proportion de produits à diluer.  

En écriture : 
Les formulaires sont mal remplis : seulement le nom  
et le prénom sont écrits dans les bonnes cases.

Le travailleur éprouve de grandes difficultés à rédiger des 
rapports de production ou autres documents à produire. 

Il ne remplit jamais son formulaire d’évaluation à la  
suite des formations techniques ou spécialisées.

En calcul : 

Le travailleur commet souvent des erreurs dans le  
calcul des quantités.

 Il éprouve des difficultés à mesurer sans l’aide  
d’un gabarit.
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En communication orale :
Le travailleur éprouve des difficultés à prononcer  
les mots de plus de trois syllabes.

Il a toujours des difficultés à exprimer  
clairement une idée.  

 En général…
Vous déplorez l’absence de retombées à la suite  
des formations techniques ou spécialisées.

Le travailleur éprouve des difficultés à intégrer les  
nouveaux apprentissages de la formation technique.

Il exprime systématiquement une résistance à tout 
changement, en particulier en ce qui a trait au nouvel 
équipement, à l’environnement de travail, aux nouveaux 
procédés et aux formations offertes par l’employeur, etc.

Il évite toute situation où il faut lire et écrire. Il ramène tout 
document à lire ou formulaire à remplir à la maison.

Il affirme tout comprendre même si ses réponses à vos 
questions démontrent systématiquement le contraire.

Le travailleur ne respecte pas les instructions et les consignes.

Le taux de rejet et de retour de marchandise est élevé.

Il y a une discordance entre l’inventaire réel et celui qui  
est consigné par le travailleur.

Les accidents de travail sont nombreux.

Une mauvaise utilisation de la machinerie entraine 
régulièrement des bris de celle-ci.   

Vous avez relevé certains indices chez  
vos travailleurs? 
Communiquez avec le service aux entreprises ou le service de 
formation générale des adultes de votre commission scolaire. Faites-
leur part de vos observations. Un conseiller en formation effectuera 
une analyse des besoins de l’entreprise afin de proposer des services 
de formation de base sur mesure. 

Les commissions scolaires, les experts 
de la formation en entreprise.

Ce document est une réalisation du Comité sur les 
compétences essentielles et la formation de base en 
entreprise de la Table des responsables de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP).  
Visitez notre site Web au www.treaqfp.qc.ca

www.treaqfp.qc.ca
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