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Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles 
Bulletin de pri ntemps 2012 

 

Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) est un centre d’expertise axé sur 

le milieu de 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. 

 

Pleins feux sur 
la sensibilisation 

 
 

Webinaire : approches 
innovatrices pour améliorer 

l’alphabétisation et les 
compétences essentielles des 

immigrants du Canada 
 

Le jeudi 21 novembre 2013 (de 11 
h 30 à 13 h HNE) 

 
Ce webinaire gratuit soulignera les 
approches innovatrices, qui intègrent 
les compétences essentielles dans 
les services d’établissement, afin 
d’offrir un soutien aux immigrants 
pour qu’ils puissent obtenir un emploi 
et réussir au travail.  
 
Les conférenciers invités 
comprennent Carol Derby de 
Immigrant Settlement and Integration 
Services, Karen O’Leary
de Calgary Catholic Immigration 
Society et Laurel Madro de Bow 
Valley College.  
 
 

  

  

Le 27 septembre était la Journée des compétences 
essentielles. Pour célébrer la journée, l’honorable Jason 
Kenney, ministre de l'Emploi et du Développement social s’est 
joint aux représentants de l'organisme ABC Life Literacy 
Canada, du Réseau pour le développement de 
l'alphabétisation et des compétences (RESDAC) et de 
Compétences Canada pour prendre connaissance des 
programmes de formation de la main-d'œuvre offerts au 
Collège Algonquin. Le BACE a également organisé un 
concours des compétences au sein de la Direction générale. 
Cet événement a aidé à accroître la compréhension des 
employés en ce qui a trait aux neuf compétences essentielles, 
tout en permettant de recueillir des fonds pour la Campagne 
de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. 

  

 
Les résultats du PEICA 

  

  

 
Le 8 octobre 2013, le premier rapport officiel du Programme 
pour l'évaluation internationale des compétences des adultes 
(PEICA) a été lancé. Il s'agit d'une enquête détaillée menée 
auprès de jeunes et adultes âgés de 16 à 65 ans, dans 24 
pays et régions. Au Canada, plus de 27 000 personnes ont été 
interrogées. Statistique Canada s'est chargé du déroulement 
de l'enquête au Canada, et travaillera avec ESDC et le Conseil 
des ministres de l'Éducation (CMEC) pour publier une série de 
rapports thématiques sur les résultats. Cliquez ici pour obtenir 
plus de renseignements. Les documents et les présentations
sur les résultats du PEICA de l’institut d’automne sont aussi 
disponibles sur le site Web du Centre d’alphabétisation.   

  

 

 

 

  

http://en.copian.ca/library/newsletter/oles/pdfs/fall_2013_oles_ebulletin.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/definitions/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131008/dq131008b-fra.htm
http://www.centreforliteracy.qc.ca/fr/bienvenue


 

PEICA en ligne  
 
Communiquez avec nous pour vous 
inscrire. 
 
 

Étude sur les intervenants et 
intervenantes en ACE 

 
L’organisme Canadian Literacy and 
Learning Network (CLLN) a 
coordonné un sondage à grande 
échelle auprès d’intervenants en 
alphabétisation et en compétences 
essentielles (ACE). En plus des 690 
répondants au sondage, CLLN a 
recueilli des données grâce à des 
entrevues auprès de répondants clés 
et à des groupes de discussion 
formés d’intervenants anglophones, 
francophones et autochtones en 
ACE. Le rapport final et des 
documents complémentaires seront 
disponibles sur 
MAINDOEUVREACE.CA en 
décembre 2013. 
 

 

  

Le PEICA en ligne est un outil d'évaluation sur le Web où les 
versions canadiennes anglaises et françaises sont 
actuellement en cours d'élaboration pour permettre aux 
personnes d'évaluer leurs compétences en alphabétisation, en 
calcul et en résolution de problèmes dans des environnements 
technologiques complexes, en fonction des mesures du 
PEICA. Vous désirez y participer? Vous pouvez mettre à 
l'essai de nouvelles questions ainsi que les procédures 
d'administration afin d'évaluer la qualité de cet outil. Il faut 
compter environ 90 minutes pour répondre au test, et vous 
pourriez gagner une mini-tablette iPad d'Apple! Veuillez 
consulter le site Web du CMEC pour plus d’information.  

  

  

Les Profils sont sur Travailler au Canada   

  

Afin de simplifier et améliorer la présence Web du BACE, les 
364 profils des compétences essentielles (version courte) ont 
été intégrés sur le portail de Travailler au Canada. Les profils 
sont maintenant plus facilement accessibles, conviviaux et ils 
se trouvent à un emplacement central. À compter du 1er janvier 
2014, les versions longues des profils seront disponibles sur 
demande. Si vous souhaitez avoir une version longue d'un 
profil, veuillez communiquer avec nous.    

  

Copian (l’ancien BDAA) a lancé Studio   

  

Studio est un répertoire en ligne consultable, gratuit et bilingue 
dédié aux études de cas sur la 
formation en milieu de travail. Il 
fournit aux employeurs et aux 
praticiens l’accès aux exemples de 
pratiques exemplaires ainsi que la 
possibilité de se connecter et 
échanger des connaissances et de 
l’expertise dans le domaine de 
l’apprentissage en milieu de travail 
et les compétences essentielles. 

  

   
 

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à notre liste d’envoi ou qu’il en soit

retiré, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

 

mailto:es-ce2@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-OLES_WEBINARS-WEBINAIRES_DU_BACE-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.cmec.ca/462/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Le-Programme-pour-l'evaluation-internationale-des-competences-des-adultes-(PEICA)/La-mise-a-l'essai-du-PEICA-en-ligne/index.html
http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport_habiliteconnaissance-fra.do?lang=fra&action=search_form
http://www.hrsdc.gc.ca/cgi-bin/edsc-esdc/contact/contactez_nous.asp?section=ace&lang=fra
http://www.maindoeuvreace.ca/
http://fr.copian.ca/vedette/10184



