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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 

 

 

Semaine des adultes apprenants 
2014 

Au Canada, la 
Semaine 

internationale des 
apprenants adultes 
de l’UNESCO se 

tiendra du 29 mars 
au 6 avril 2014. Cette 

année, le thème est pour une 
éducation et un apprentissage tout au 
long de la vie équitable et de qualité. 

Cet évènement célèbre les apprenants 
adultes de partout au pays et 

l’importance de l’apprentissage 
continu. Veuillez consulter COPIAN 

pour des idées quant à la manière de 
souligner cet évènement. 

  

  

Vous savez sans doute que Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada se nomme Emploi 
et Développement social Canada, et à compter du 
20 janvier 2014 notre nom de domaine est www.edsc.gc.ca. 
Veuillez actualiser vos liens et signets en conséquence. Nous 
vous invitons à adresser toute question sur ces mises à jour à 
vos représentants du secteur d’activité d’EDSC. 

  

 
Blog du BACE sur sites web du Ottawa Business Journal 

et Hire Immigrants Ottawa 
  

  

L’organisme « Hire Immigrants Ottawa » a nommé le BACE en 
tant que ‘blogueur invité’ pour le mois de janvier. « Améliorer 
les compétences « générales » essentielles des immigrants – 
une solution bénéfique à tous » explique comment les 
compétences essentielles peuvent aider les employeurs à 
récolter les fruits d’une participation efficace des immigrants au 
travail. Le blogue est couramment publié sur le site web du « 
Ottawa Business Journal » et sera aussi disponible sur le site 
web du « Hire Immigrants Ottawa » au cours des prochaines 
semaines.  

  

Webinaire: Approches novatrices pour améliorer les 
compétences essentielles des personnes vivant dans les 

communautés de langues officielles en situation 
minoritaire (CLOSM) 

  

  

Ces deux webinaires présenteront et discuteront des modèles 
novateurs ainsi que des meilleures pratiques ayant intégrés 
l’alphabétisation et les compétences essentielles (ACE) dans 
une variété de services afin d’augmenter les compétences des 
personnes vivant dans les CLOSM et leur permettre d’entrer, 
de maintenir ou de progresser dans le marché du travail. Si 

  

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca
http://www.obj.ca/Blog-Article/b/25572/Enhancing-Immigrants-Essential-Soft-Skills-a-winwin-solution
http://www.hireimmigrantsottawa.ca/
http://fr.copian.ca/evenementsannuels/siaac
http://en.copian.ca/library/newsletter/oles/pdfs/winter_2014_oles_ebulletin.pdf


vous désirez assister aux webinaires, veuillez nous contacter 
pour vous inscrire. 
 

-Webinaire français, le mercredi 19 mars 2014 
-Webinaire anglais, le jeudi 20 mars 2014 

Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 

Compétences Canada réunira plus de 
550 jeunes des quatre coins du 
Canada aux Olympiades pour 

compétitioner dans au-delà de 40 
métiers et technologies à Toronto, du 

4 au 7 juin 2014, pour son 20e 
concours national annuel. Les 

principaux objectifs de l'événement 
sont d’offrir aux concurrent(e)s 

l’expérience de travail pratique et de 
sensibiliser la population en général 

sur la valeur et le défi dans les métiers 
spécialisés et les carrières dans le 

domaine technologique. Pour plus de 
renseignements, visitez Olympiades 

canadiennes des métiers et des 
technologies. 

 

  

Webinaire: Initiatives nouvelles d’employabilités pour les 
Autochtones 

  

  

Ce webinaire présentera certaines approches novatrices ayant 
intégrées les compétences essentielles dans des programmes 
de préparation à l’emploi dans des secteurs spécifiques pour 
les personnes autochtones. Les présentateurs inclus Melanie 
Sturk du Conseil des ressources humaines de l’industrie 
minière et David Robertson qui a été impliqué dans l’initiative 
« Connecting Aboriginals to Manufacturing » de l’organisme 
« Workplace Education Manitoba ». Communiquer avec nous 
pour vous inscrire. 

 
-Le jeudi 27 mars 2014 

  

Les Profils sont sur Travailler au Canada   

  

Afin de simplifier et améliorer la présence Web du BACE, les 
368 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.   

  

   
 

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.  
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