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SOMMAIRE
Créé en l’an 2000, le Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum (FCA-CAF)
est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des systèmes d’apprentissage et d’éducation au
Canada et qui les appuie.1 Sa mission est la suivante :
Y influencer les stratégies d’apprentissage pancanadiennes par l’entremise de la recherche,
des échanges et de la collaboration; et
Y promouvoir l’apprentissage comme un
modèle efficace de formation et d’éducation,
qui contribue au développement d’une
main-d’œuvre qualifiée, productive,
inclusive et mobile.
En 2004, le FCA-CAF a commandé le rapport intitulé
Avoir accès aux programmes d’apprentissage au
Canada et les réussir – La perception des obstacles
(« le Rapport sur les obstacles »). Le rapport examine
les obstacles apparents qui limitent l’accès aux programmes d’apprentissage ou qui nuisent à leur réussite
au Canada. L’étude a défini neuf catégories d’obstacles
auxquels font face les apprentis et décrit quelques-uns
des défis à relever pour faire avancer les choses.
Le manque de « connaissances essentielles de base »
est l’un des obstacles mentionnés dans le rapport. Au
cours d’entrevues, des parties prenantes ont confirmé
l’absence d’une ou de plusieurs des neuf compétences
essentielles comme les mathématiques et la lecture.
Il s’ensuit que les candidats à l’apprentissage ne
possèdent peut-être pas les compétences de base
requises avant de s’engager dans un programme
d’apprentissage.

Au début des années 1990, Ressources humaines et
Développement social Canada (RHDSC) (autrefois
connu sous le nom de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada) a lancé un
projet de recherche national pour trouver et mesurer
le degré de complexité d’un ensemble de compétences
non techniques qu’on retrouve dans tous les emplois.
Ce travail a permis de découvrir neuf compétences
essentielles :
1. La lecture
2. La rédaction
3. La formation continue
4. L’utilisation de documents
5. La communication verbale
6. La capacité de raisonnement
7. Le calcul
8. Le travail d’équipe
9. L’informatique
Pour RHDSC, les compétences essentielles sont
« les compétences fondamentales qui permettent
l’acquisition de toutes les autres compétences, celles
qui permettent la pleine participation des gens sur
le marché du travail et dans la collectivité. »2 Bien
que certains intervenants aient une interprétation
plus large de la définition des compétences essentielles que celle retenue par RHDSC, le projet de
recherche du FCA-CAF a adopté la définition des
compétences essentielles de RHDSC dans le cadre
de ce projet de recherche. En avril 2003, RHDSC
a lancé l’Initiative sur les compétences essentielles et
l’alphabétisation en milieu de travail pour donner
suite à ses premières études et pour que les Canadiens
possèdent les compétences nécessaires pour s’adapter
aux changements au travail et dans leur vie. Son
objectif est d’augmenter les niveaux de compétences
des Canadiens qui se lancent sur le marché du travail
ou qui s’y trouvent déjà. Pour y parvenir, l’Initiative
vise à sensibiliser davantage les Canadiens et à

1

Aperçu. Récupéré de http://www.caf-fca.org/french/about.asp.

2

Compétences essentielles. Récupéré de http://www.hrsdc.gc.ca/fr/hip/hrp/essential_skills/essential_skills_index.shtml.
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Pour assurer le suivi de ce travail, le FCA-CAF a
lancé le Projet des compétences essentielles afin
de recueillir des renseignements supplémentaires
permettant de comprendre dans quelle mesure les
compétences essentielles représentent un obstacle
et comment elles prédisent le succès ou l’échec
d’un apprentissage.

QUE SONT LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES?

1

accroître leur compréhension des compétences
essentielles, à fournir un appui au développement
d’outils et d’applications, tout en contribuant aux
recherches existantes, et en collaborant avec les
autres programmes du gouvernement du Canada.3

UN MANQUE DE COMPÉTENCES
ESSENTIELLES NUIT À LA COMMUNAUTÉ
DE L’APPRENTISSAGE
Des personnes œuvrant au sein de la communauté de
l’apprentissage et des métiers spécialisés ne doutent pas
que les compétences essentielles permettent de prédire
le succès ou l’échec dans les métiers. D’autres ne les
connaissent pas et n’en devinent pas l’importance. Ils
posent souvent les questions suivantes :
• Que sont les compétences essentielles?
• Quel usage en fait la communauté
de l’apprentissage?

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

• Pourquoi ces compétences permettent-elles de
prédire le succès ou l’échec d’un apprentissage?
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• Comment un manque de compétences
essentielles nuit-il à tous les intéressés des secteurs
de l’apprentissage et des métiers spécialisés?
Pour certains, le manque de compétences essentielles
représente un problème individuel pour l’apprenti
ou la personne de métier. Or, un manque de
compétences chez les apprentis et chez les
personnes de métier nuit à tous les intéressés,
soit les apprentis éventuels, les apprentis, les personnes
de métier, les employeurs, les syndicats, les établissements de formation publics et privés, les organismes
gouvernementaux et la société en général. Quand un
apprenti ou une personne de métier est incapable
de terminer sa formation avec succès, d’obtenir un
certificat ou de travailler de façon adéquate, toutes
les parties intéressées peuvent être pénalisées :
• Les candidats à l’apprentissage ayant de la
difficulté à s’inscrire au régime ou à obtenir leur
certificat peuvent décider d’abandonner les
métiers spécialisés et de réorienter leur carrière.
Cela peut avoir un impact négatif sur des métiers,

LES CONSÉQUENCES D’UN MANQUE DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES POUR LES APPRENTIS
ET POUR LES PERSONNES DE MÉTIER
En l’an 2000, la province de la Nouvelle-Écosse a découvert qu’un grand nombre d’apprentis et de personnes
admissibles dans un métier (de 25 % à 50 %) devaient reprendre leur formation technique à la suite d’un échec
à l’examen. La province a trouvé également que les personnes de métier ont de la difficulté à réussir l’examen
interprovincial Sceau rouge parce qu’elles doivent revoir des compétences essentielles, comme les mathématiques
élémentaires. Pour résoudre le problème, la province a développé plusieurs cours, notamment :
Y Un cours de recyclage en mathématiques axé sur les compétences essentielles
Y Un cours de recyclage en utilisation de documents axé sur les compétences essentielles
Même si ces cours n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, on estime que 90 % des apprentis ayant suivi le cours
pilote d’utilisation de documents ont réussi leurs examens. Plusieurs personnes de métier expérimentées ont
aussi suivi les cours. En améliorant leurs compétences, ils sont en mesure de mieux exécuter leur travail.

3

Idem.

des régions, des groupes ou des industries. Les
gouvernements des provinces ou des territoires,
les employeurs, les syndicats et la société en
général peuvent perdre l'investissement effectué
dans la formation des apprentis;
• Les employeurs auront peut-être plus de
difficulté à trouver des travailleurs spécialisés
et à les conserver. Cela peut avoir de nombreuses
répercussions sur leur rentabilité : pousser les
coûts salariaux au-delà de la capacité normale du
marché, augmenter le maraudage de la part des
autres employeurs ou nuire à l’obtention de contrats
de travail profitables ou maintenir le volume de
travail. Enfin, cette situation peut réduire la marge
de profit, l’élément vital de toute entreprise;
• Les intéressés du secteur de l’apprentissage
pourraient être forcés de résoudre un casse-tête
en matière de ressources humaines en développant
des stratégies ponctuelles visant à recruter des
travailleurs, à les conserver et à les attirer de
nouveau dans les métiers. En clair, les territoires
de compétence devront peut-être se livrer à une
vive concurrence de la part de leurs voisins,
entre autres, pour attirer un nombre restreint
de travailleurs spécialisés.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DU FCA-CAF
Le FCA-CAF a entrepris l’étude sur les compétences
essentielles et l’apprentissage en 2005, dans la foulée
des résultats d’une autre étude réalisée également par
le Forum et intitulée Avoir accès aux programmes
d’apprentissage au Canada et les réussir – La perception des obstacles (« le Rapport sur les obstacles »)
ainsi que des travaux déjà menés par le gouvernement

Les objectifs précis de l’étude étaient les suivants :
1. Déterminer dans quelle mesure les
compétences essentielles interdisent
l’accès aux programmes d’apprentissage
et nuisent à leur réussite.
2. Trouver les projets en cours, qu’il s’agisse
ou non d’initiatives propres à des régions,
des métiers ou des segments de la population,
de même que les méthodes utilisées
pour mesurer le manque de compétences
essentielles;
3. Déterminer les compétences de base
essentielles qu’un apprenti doit posséder
et recommander des stratégies permettant
de les évaluer; et
4. Évaluer dans quelle mesure les intervenants
de l’apprentissage connaissent les enjeux
liés aux compétences essentielles ainsi que les
projets favorisant le perfectionnement des
compétences essentielles et l’apprentissage.
Le Forum a créé un comité directeur pour orienter
les travaux de l’étude. Le comité regroupait des
représentants du patronat, des syndicats, du monde
de l’éducation, du Conseil canadien des directeurs
d’apprentissage (CCDA), de l’Alliance interprovinciale
des présidents des commissions d’apprentissage (AIP),
des groupes visés par l’équité en matière d’emploi
et de Ressources humaines et Développement social
Canada (RHDSC).

APPROCHE
Les chercheurs ont eu recours à des outils de recherche
de source directe et de source indirecte pour atteindre
les quatre objectifs de recherche (voir Objectifs plus
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Tous les intervenants de la communauté de l’apprentissage et des métiers spécialisés ont avantage à ce que les
candidats à l’apprentissage possèdent les compétences
de base essentielles pour réussir leur programme
d’apprentissage et obtenir leur certificat et que les
personnes de métier s’acquittent de leurs tâches et de
leurs responsabilités. Ces deux groupes font partie
d’une main-d’œuvre qualifiée et productive.

fédéral dans le domaine des compétences essentielles.
L’étude vise à comprendre dans quelle mesure
les compétences essentielles facilitent la réussite
des programmes d’apprentissage. Pour ce faire,
on a examiné comment les principaux projets
en ce domaine profitent à la communauté de
l’apprentissage en général.
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haut). Dans un premier temps, ils ont analysé les
projets lancés au Canada depuis trois ans et comprenant un élément consacré à l’apprentissage ainsi
qu’aux compétences essentielles. Ce travail a permis
de dresser une liste de 47 initiatives (voir Sommaire de
47 initiatives consacrées aux compétences essentielles et
à l’apprentissage au Canada en annexe). Des critères
de sélection définis par le Comité directeur ont permis
de retenir les sept initiatives faisant l’objet d’études
de cas poussées.
Les études de cas n’ont pas été choisies uniquement en
fonction de critères géographiques (une par province
ou par territoire). Le comité directeur a plutôt choisi
les études de cas en fonction d’un certain nombre de
critères comme les suivants :
• représenter la plupart des régions du pays;
• comprendre des métiers Sceau rouge (présents
dans l’ensemble du pays) et offrir un modèle
utilisable dans d’autres régions du pays;

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

• comprendre plusieurs secteurs industriels du
Canada; et
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• offrir des initiatives qui ciblent les groupes
représentant une proportion croissante de la
future main-d’œuvre et faisant face à de nombreux
obstacles interdisant l’accès aux programmes
d’apprentissage et à leur réussite (les Autochtones
et les minorités visibles, p. ex.).

Y Des projets lancés par des gouvernements
provinciaux ou territoriaux :
• au Manitoba et
• en Nouvelle-Écosse.
Y Un établissement d’enseignement, le Keyano
College, d’Alberta.
Y Une communauté des Premières Nations du
Manitoba, soit la nation crie Opaskwayak
(NCO).
Limites de la recherche
L’analyse de contexte utilisée dans le cadre des études
de cas a permis de découvrir 47 initiatives établissant
un lien entre les compétences essentielles et l’apprentissage. La majorité des 47 projets se situaient en
Ontario ou en Alberta. On en retrouvait également
quelques-uns en Colombie-Britannique et dans
les territoires.
Seulement quelques-unes des 47 initiatives respectant
les critères du projet avaient été lancées par des
entreprises et se concentraient sur les apprentis.
La plupart des projets avaient été entrepris par des
organismes gouvernementaux.

• SkillPlan, en Colombie-Britannique;

Bien que le projet ait défini quatre grands objectifs au
départ, des problèmes ont empêché les chercheurs de
tirer des conclusions liées à ces quatre objectifs. Cette
limite est surtout attribuable aux méthodes utilisées
par les organismes faisant l’objet des études de cas.
Il a été difficile de tirer des conclusions liées à certains
objectifs parce que ces organismes n’avaient pas encore
atteint l’étape d’évaluation du projet.

• la Commission de la construction du
Québec (CCQ), au Québec; et

Le tableau suivant décrit brièvement les sept projets
retenus pour une étude de cas.

Les organismes responsables de ces projets
étaient variés :
Y Des organismes du secteur comme :

• le Conseil du service d’entretien et
de réparation automobiles du Canada
(CARS) à l’échelle nationale.

Tableau 1 : Aperçu des sept projets retenus pour une étude de cas
Organisation directrice Couverture
ou responsable
géographique Description

La Stratégie en
matière de
compétences
essentielles de la
Nouvelle-Écosse

Ministère de l’Éducation,
de l’Apprentissage et
du développement de
la Nouvelle-Écosse

NouvelleÉcosse

La Nouvelle-Écosse réalise des entrevues informelles et présente des
activités liées aux compétences essentielles et à certains métiers pour
évaluer ces compétences chez les candidats à l’apprentissage et pour
établir des plans d’apprentissage personnalisés. Plusieurs moyens
sont mis à la disposition de l’apprenti souhaitant améliorer ses
compétences essentielles.

Projet des compétences
essentielles –
Commission de la
construction du Québec

Commission de la
construction du Québec
(CCQ),Ministère de
l’Éducation du Québec

Québec

Le CCQ a intégré l’acquisition des compétences essentielles au
module de formation technique du programme d’apprentissage
des 26 métiers de la construction au Québec.

Projet des
compétences
essentielles
de CARS

Conseil du service
d’entretien et de
réparation automobiles
du Canada (CARS)

Projet
d’envergure
nationale

Le projet des compétences essentielles de CARS vise à améliorer les
compétences de base essentielles dans les ateliers de réparation et
d’entretien des autos au Canada. Ce travail comporte trois phases :
1. le développement de profils en matière de compétences essentielles;
2. l’évaluation des compétences essentielles que possèdent actuellement les personnes de métier; et
3. une comparaison entre les niveaux de compétences essentielles
requises pour réussir un apprentissage et les niveaux nécessaires
pour occuper un emploi dans l’industrie.

Gouvernement
du Manitoba –
Stratégie en matière
de compétences
essentielles

Direction de
l’apprentissage
Gouvernement
du Manitoba

Manitoba

La Stratégie en matière de compétences essentielles du Manitoba a
permis de :
1. Mettre au point des outils et des méthodes d’évaluation des
compétences essentielles et de les intégrer progressivement
dans les méthodes d’apprentissage actuelles;
2. Élaborer des programmes d’études et du matériel modèles
3. Établir des partenariats pour assurer l’acquisition des compétences
essentielles liées aux métiers et de l’anglais langue seconde; et
4. Modifier les procédures et politiques internes relatives à l’évaluation de l’acquisition et à l’emmagasinage des données.

Projet d’amélioration
des compétences
essentielles dans la
construction (NCO)

Nation crie
Opaskwayak (NCO)

Manitoba

La NCO a mis au point et offert un Projet d’amélioration des compétences essentielles de 18 semaines aux candidats à l’apprentissage
du Niveau 1, formation technique du charpentier. Ce programme fait
partie d’un projet plus vaste qui comprend l’expérience de travail et
la préparation à la vie quotidienne.

Programmes de
compétences
essentielles du
Keyano College

Keyano College/
Syncrude Canada

Alberta

Le Keyano College s’est associé à Syncrude Canada Ltd. pour
développer un cours de lecture, de rédaction et de mathématiques
pour les employés de Syncrude. Le Keyano College a personnalisé
ces cours pour présenter les programmes à d’autres organismes
des secteurs public et privé.

SkillPlan BC

British Columbia
Construction Industry
Skills Improvement
Council (SkillPlan)

C.-B. et
Yukon

SkillPlan offre des outils et des services pour améliorer les compétences essentielles des apprentis et des personnes de métier
syndiquées de l’industrie de la construction en Colombie-Britannique
et du Yukon.

Source : Projet des compétences essentielles du FCA-CAF. (2006).
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Nom du programme
ou de l’initiative
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Dans le cadre de la méthodologie, les responsables
du projet ont réalisé des entrevues en personne et par
téléphone avec la personne-ressource, les principaux
gestionnaires, les participants, les partenaires et les
bailleurs de fonds des sept programmes retenus pour
les études de cas. Le rapport final présente les résultats
des études de cas et de l’analyse de contexte.

FAITS SAILLANTS – PRINCIPALES
CONCLUSIONS :

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Y Les recherches réalisées dans le cadre du
projet suggèrent que le taux de réussite
des programmes d’apprentissage augmente
en présence d’une stratégie en matière de
compétences essentielles. Les études ont
démontré une réussite accrue en apprentissage.
L’acquisition de compétences essentielles
peut faciliter la réussite en apprentissage, la
réussite dans le perfectionnement professionnel
continu ainsi que la réussite au travail. Les
sept études de cas présentées dans le rapport
l’illustrent de plus d’une façon.

6

Y Les catalyseurs communs menant au
développement d’un projet de compétences
essentielles lié à l’apprentissage sont
les suivants :
• Modifications en matière de sécurité
au travail
• Modifications des politiques en
milieu de travail
• Progrès technologiques en milieu de travail
• Modification des lois et règlements
• Questions socio-économiques
• Incapacité à obtenir le certificat ou à réussir
l’examen de passage

4

Y Les compétences essentielles communes
et liées à l’apprentissage :
• La lecture de textes,
• le calcul et
• l’utilisation de documents
Y Il semble que la plupart des initiatives en cours
sont associées aux métiers de la construction
ou à la communauté autochtone.

CONCLUSIONS DÉTAILLÉES
La section suivante décrit les liens existant entre les
conclusions des études de cas et les principaux objectifs de la recherche. Pour faciliter la compréhension,
nous avons choisi un exemple au hasard dans les
sept études de cas réalisées. Le nombre d’exemples
varie selon les études de cas.
Objectif de l’étude no 1 : Déterminer dans quelle
mesure les compétences essentielles interdisent
l’accès aux programmes d’apprentissage et nuisent
à leur réussite.
Dans le Rapport sur les obstacles du FCA-CAF, les
employeurs de presque tous les secteurs industriels, les
représentants syndicaux et les porte-parole autochtones
se sont dits inquiets de la faiblesse des compétences
essentielles chez les apprentis. On en arrive souvent à
cette conclusion par suite de changements apportés au
milieu de travail en raison des progrès technologiques,
de modifications aux règlements ou aux mesures de
sécurité. Ces mêmes intervenants ont noté que le
faible rendement scolaire et un manque de compétences essentielles limitent l’accès aux programmes
d’apprentissage et nuisent à leur réussite.4 De nos
jours, plusieurs métiers exigent des candidats à
l’apprentissage et des personnes de métier qu’ils
améliorent constamment leurs compétences et
leurs connaissances. Un manque de compétences
essentielles pose donc des défis de taille à l’industrie.

Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum. (2004). Avoir accès aux programmes d’apprentissage au Canada et les réussir –
La perception des obstacles, Un rapport de consultation. Ottawa, Auteur. p. 42.

Ces conclusions sont confirmées par les 47 initiatives
consacrées aux compétences essentielles et à l’apprentissage partout au Canada ainsi que par l’analyse poussée
des sept études de cas figurant dans les annexes.
Les initiatives ne visent pas à recueillir un vaste
échantillon de données quantitatives pour évaluer dans
quelle mesure un manque de compétences essentielles
chez les futurs apprentis peut limiter leur accès aux
programmes d’apprentissage ou nuire à leur réussite.
Cependant, l’information qualitative recueillie au
cours des entrevues précise que les initiatives ont été
conçues et mises en œuvre pour aider les candidats à
acquérir des compétences essentielles ou à les renouveler. Les intervenants reconnaissent de plus en plus
que les candidats à l’apprentissage ne possédant pas
le niveau requis de compétences essentielles ont
tendance à échouer leurs examens ou à abandonner
les programmes d’apprentissage. À la longue, les
intervenants pourraient réaliser des économies en
investissant dans les initiatives et/ou programmes
consacrés aux compétences essentielles.
Objectif de l’étude no 2a : Trouver les projets en
cours de même que les méthodes utilisées pour
mesurer le manque de compétences essentielles
L’envergure et les objectifs varient selon les études de
cas analysées dans le cadre de ce projet. La liste des
47 initiatives trouvées apparaît dans les annexes;
sept de ces initiatives font l’objet d’études de cas
pour démontrer l’envergure des projets en cours.

Principal secteur
Le secteur de la construction est très présent dans les
47 initiatives consacrées aux compétences essentielles
et à l’apprentissage partout au Canada, comme on
le constate dans les annexes du rapport final. Cela
s’explique par le grand nombre de métiers présents
dans ce secteur. Pas moins de 32 des 47 initiatives
étaient consacrées à des métiers Sceau rouge. De

Principal segment de la population
Même si la plupart des initiatives n’ont pas visé
précisément les groupes visés par l’équité en matière
d’emploi, plusieurs de ces projets s’adressent aux
Autochtones.
Principal point d’accès
Une partie importante des efforts en matière de
compétences essentielles visent les programmes
de formation préalable à l’apprentissage et de
préparation à la carrière. En général, ces programmes
veillent à ce que les candidats à l’apprentissage possèdent les compétences essentielles requises pour réussir
leur programme. Or, six des sept initiatives décrites
offrent des programmes et des services à des candidats
se préparant à entreprendre un programme ou à
des personnes déjà engagées dans un programme
d’apprentissage.
Objectif de l’étude no 3 : Déterminer les
compétences de base essentielles qu’un apprenti
doit posséder et recommander des stratégies
permettant de les évaluer
L’envergure de l’initiative et les publics cibles
définissent les compétences jugées essentielles à la
réussite d’un programme d’apprentissage. Cependant,
en s’appuyant sur les paramètres de recherche définis
par le projet, les chercheurs ont retrouvé quatre
compétences essentielles dans les 47 initiatives
consacrées aux compétences essentielles et à l’apprentissage ainsi que dans les sept études de cas examinées.
Ces compétences essentielles sont les suivantes :
• La lecture de textes,
• le calcul,
• l’utilisation de documents et
• l’aptitude à écrire.

Forum canadien sur l’apprentissage

Objectif de l’étude no 2b : Déterminer si ces
initiatives se limitent à des régions, à des
métiers ou à des segments de la population.

plus, la plupart des initiatives s’intéressaient à des
métiers de la construction comme ceux de charpentier,
d’électricien et de plombier. En général, ce sont
les organismes responsables de la conception de
l’initiative qui ont fait le choix des métiers ciblés.
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Deux des organismes visés par les études de cas
ajoutent d’autres compétences essentielles à leur liste.
Ainsi, la CCQ ajoute trois compétences à celles déjà
définies par RHDSC : la planification, l’analyse et
la résolution de problèmes, et les relations avec la
clientèle. De son côté, l’initiative lancée par la NCO
estime que la formation en compétences essentielles
doit comprendre la capacité de raisonnement,
l’apprentissage continu et le travail d’équipe.

ÉVALUATION

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Le travail de recherche effectué dans le cadre du projet
n’a pas recommandé de stratégies permettant d’évaluer
les compétences essentielles requises chez un apprenti
débutant. Cependant, trois des études de cas offrent
des méthodes permettant d’évaluer les compétences
essentielles d’un candidat. La méthode d’évaluation
s’appuie sur l’utilisation d’une trousse d’outils, d’un
plan d’apprentissage et de programmes de recyclage.
Il est clair que les activités d’évaluation jouent un rôle
essentiel et ce, peu importe le type de mise en œuvre.

8

Les stratégies d’évaluation apparaissant ci-dessous sont
tirées des études de cas. Elles sont décrites plus à fond
dans les études de cas.
La Stratégie des compétences essentielles du Manitoba
utilise une trousse d’évaluation préparée par la
Direction et comprenant les éléments suivants :
Y une page d’information sur les compétences
essentielles exigées pour chaque métier;
Y une liste de contrôle pour l’auto-évaluation qui
permet de comparer ses niveaux de
compétences essentielles aux niveaux exigés
par le métier; et
Y un ensemble d’exercices permettant à l’intéressé de savoir s’il possède effectivement les
niveaux de compétences essentielles requis
pour s’engager dans un métier précis.

Par la suite, un administrateur d’évaluation procède à
une évaluation personnelle ou à une évaluation d’un
groupe restreint de candidats. Une fois la première
étape franchie, un conseiller en présentations enregistre
les résultats et recommande le type de perfectionnement requis et les méthodes d’apprentissage offertes
en s’appuyant sur l’auto-évaluation et sur les exercices
du candidat.
Le plan d’évaluation et d’apprentissage inscrit dans
la Stratégie en matière de compétences essentielles
de la Nouvelle-Écosse est un processus personnalisé et
adapté à chaque métier auquel est soumis le candidat
lors de l’inscription à un programme d’apprentissage.
Les coordonnateurs du développement des compétences et/ou les agents d’apprentissage se servent d’un
guide d’évaluation et d’autres outils, s’il y a lieu, pour
évaluer les candidats de même que leurs forces.
Une entrevue ou une consultation informelle permettent d’interroger les candidats sur leur apprentissage
et leur éducation, leur travail, leur vie à la maison
et leur statut de syndiqué. Pendant que le candidat
prend connaissance de documents relatifs à son travail,
on lui pose des questions dans un cadre informel.
L’évaluateur peut ainsi déterminer les niveaux de
compétences essentielles du candidat. Par la suite,
les résultats de l’évaluation servent à établir le plan
d’apprentissage du candidat.
L’étude de cas de CARS est différente des stratégies
du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Un outil
d’évaluation permet à CARS de comparer les
compétences essentielles décrites dans les profils
des professions et les niveaux réels de compétences
essentielles des travailleurs. L’outil prend la forme
d’une série de 20 questions à choix multiples abordant
cinq niveaux de complexité pour chaque compétence
essentielle évaluée. Les questions font référence à des
scénarios, des documents tels des reçus et des formulaires et des activités et situations de tous les jours.

Les études de cas de la NCO et de la CCQ ont aussi
recours à des évaluations pour établir les besoins
en matière de perfectionnement des compétences
essentielles. Le Programme d’amélioration des
compétences essentielles de la NCO évalue d’abord le
niveau d’instruction, les aptitudes et les connaissances
pratiques du stagiaire. Pour sa part, l’Initiative des
compétences essentielles de la CCQ n’évalue pas
toujours les compétences essentielles que possèdent
les candidats à l’apprentissage lorsqu’ils entreprennent
une formation technique. Certains candidats ont déjà
acquis une bonne partie de la formation technique
lorsqu’on leur offre un perfectionnement de leurs
compétences essentielles.
Objectif de l’étude no 4 : Évaluer dans quelle
mesure les intervenants de l’apprentissage connaissent les enjeux liés aux compétences essentielles ainsi
que les projets favorisant le perfectionnement des
compétences essentielles et l’apprentissage
Même si un grand nombre d’intervenants ont lancé
des projets dans le domaine des compétences essentielles, on constate que la majorité des 47 initiatives
mentionnées dans le rapport final l’ont été par les
gouvernements des provinces ou des territoires.
Dans la catégorie des provinces et territoires, ce sont
les provinces du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse
et de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont lancé le plus de
projets dans le domaine des compétences essentielles
et de l’apprentissage. Cinq projets sont en cours en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard alors
que le Manitoba a développé une vaste initiative
regroupant une multitude de projets et d’activités.

Les renseignements et données recueillis par les
organismes visés par les études de cas leur offrent
des commentaires leur permettant d’améliorer leurs
initiatives. CARS a pu obtenir des renseignements
sur les tendances et des données grâce à l’évaluation
des niveaux de complexité des compétences essentielles
requises dans sept professions. Au Manitoba, le travail
effectué dans le cadre de la stratégie en matière de
compétences essentielles a permis à l’organisme
d’analyser ses méthodes d’admission et d’y apporter
des améliorations.
Aux principaux objectifs cités s’est ajoutée une
série de facteurs assurant la réussite et l’efficacité
des projets consacrés aux compétences essentielles
et à l’apprentissage :

FACTEURS ASSURANT L’EFFICACITÉ
ET LA RÉUSSITE DES PROJETS
Dans les sept initiatives examinées, les initiateurs
ont établi un partenariat pour fournir des ressources
différentes, mais complémentaires. Par la suite, ce
sont ces partenariats qui ont assuré le succès des
projets consacrés aux compétences essentielles.
La méthode d’évaluation retenue par des organismes
visés par les études de cas explique le succès du projet
consacré aux compétences essentielles. Une première
évaluation des forces du candidat – et non de ses
faiblesses – a renforcé sa confiance en soi, l’a encouragé
à suivre un perfectionnement des compétences essentielles et lui a transmis la motivation nécessaire pour
terminer son programme d’apprentissage.
Tous les organismes visés par une étude de cas ont
souligné que, pour réussir, le projet doit offrir des
programmes et des cours personnalisés et adaptés
à chaque métier. Les candidats à l’apprentissage

Forum canadien sur l’apprentissage

Les projets consacrés aux compétences essentielles
et à l’apprentissage ont permis de faire connaître
les compétences essentielles et les enjeux qui s’y
rattachent. Cela résulte de la promotion et du travail
de communication de certains organismes visés par
les études de cas et par leurs partenaires comme les
gouvernements, les syndicats, les employeurs et
les enseignants. En s’unissant pour répondre aux

demandes et aux besoins immédiats, les intervenants
ont fait connaître les enjeux associés aux compétences
essentielles et l’importance qu’ils revêtent pour la
communauté de l’apprentissage.
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réagissent mieux au perfectionnement des compétences essentielles si le programme d’études et le
matériel font référence au métier à apprendre ou au
métier qu’ils exercent. Il s’ensuit que les programmes
d’études doivent être souples et axés sur le stagiaire.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

L’étude indique également que le succès des projets
ciblés par les études de cas peut reposer également sur le
niveau d’expertise du personnel recruté pour élaborer
les programmes et/ou les projets et les mettre en œuvre
par étapes. Les intervenants et les partenaires doivent
faire appel à du personnel qui connaît les compétences
essentielles et/ou l’apprentissage. La viabilité du projet
dépend de cette importante ressource. Le recrutement
d’instructeurs compétents est essentiel à la prestation
et à l’acceptation des programmes.
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Le succès de tout projet en compétences essentielles
dépend aussi de la motivation du candidat à
l’apprentissage et de son engagement envers la
formation. La participation est essentielle. Un
candidat à l’apprentissage se sent motivé lorsque
des instructeurs qualifiés lui offrent une formation
adaptée à sa profession. Tous ces facteurs contribuent
à promouvoir le perfectionnement des compétences
essentielles auprès des apprenants.
Lorsqu’un projet consacré aux compétences essentielles
est couronné de succès, la collectivité locale et les
organismes-partenaires en tirent également des
avantages. Ils acquièrent des connaissances et des
ressources dans le domaine et sont en mesure
d’enseigner à d’autres organismes de nouvelles
méthodes pour élaborer et offrir un programme
d’études. Les projets lancés au Manitoba et en
Nouvelle-Écosse en sont de bons exemples.
La Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont découvert que
l’apprenant est plus motivé quand on l’associe au
peaufinage de son programme de formation. Son
estime de soi et sa confiance demeurent inchangées
ou s’améliorent. Tout le processus intimide moins
l’apprenant quand on utilise une approche informelle
pour effectuer l’évaluation et concevoir la formation.

LES DÉFIS
Malgré le grand nombre de projets consacrés aux
compétences essentielles et les efforts déployés, on
constate que les enjeux associés aux compétences
essentielles sont peu connus et mal compris. De
plus, la plupart des participants aux études de cas
ont souligné que l’amélioration des compétences
des apprentis et des candidats aux métiers représente
toujours un défi de taille. Il n’est pas facile pour les
intervenants du monde de l’éducation ainsi que
pour les travailleurs et les apprentis de faire connaître
les enjeux associés aux compétences essentielles.
Les apprenants hésitent avant d’avouer qu’ils ont
de la difficulté à lire. Ils reconnaissent plus aisément
leurs lacunes au niveau des mathématiques. Les
défis sont donc amplifiés dans le domaine de
l’apprentissage continu.
Il s’ensuit un défi permanent d’engagement envers la
formation. Lorsque les apprenants ne comprennent
pas les avantages offerts par la formation et par
l’apprentissage continu, ils manquent de motivation
pour améliorer leurs compétences essentielles. C’est le
cas surtout des apprentis et des personnes de métier
qui en ont besoin. Malheureusement, ce sont souvent
les travailleurs ayant le plus besoin de formation qui
hésitent à suivre des cours.
Des progrès ont été accomplis, mais les programmes
consacrés aux compétences essentielles n’ont pas
suffisamment de documents et de matériel adaptés
aux divers métiers. Les programmes d’études posent
également un défi, selon les personnes ayant participé
à cette étude. Il existe bien des ressources en mathématiques, mais pas assez de matériel facilitant « la lecture
de textes » ou « l’utilisation de documents ». Les
instructeurs se voient souvent confier la tâche de préparer le matériel nécessaire avec l’aide du gouvernement
provincial ou territorial. Des connaissances restreintes
sur les métiers ou un manque d’expérience dans ce
domaine ne facilitent pas le travail de l’instructeur.

Plusieurs organismes visés par une étude de cas affirment que l’obtention d’un financement adéquat
des programmes et des projets représente souvent
un problème. Il faut également assurer la pérennité
des services et des programmes consacrés aux
compétences essentielles. Il s’agit là du plus grand
défi auquel fait face la CCQ. En effet, la Commission
doit constamment actualiser les cours sur les métiers
techniques et sur l’amélioration des compétences
essentielles pour que le programme d’études demeure
pertinent. Cela exige de nombreuses heures de travail
et des investissements importants.
Le recrutement et la conservation des ressources
humaines continuent de poser un défi à la plupart
des organismes visés par les études de cas. Il n’est
jamais facile de trouver le « bon éducateur » ou la
« bonne éducatrice » pour offrir le perfectionnement
en compétences essentielles. Les éducateurs spécialisés
dans les compétences essentielles au travail doivent
posséder des compétences très « pointues » et la
souplesse nécessaire pour adapter le programme
d’études et improviser à l’occasion.

CONCLUSION

• les apprentis et les candidats à l’apprentissage
qui suivent une formation en compétences
essentielles ont plus tendance à réussir leur
programme d’apprentissage;
• les personnes de métier qui suivent une formation
en compétences essentielles ont plus tendance à
réussir les examens de qualification des métiers;

• les gouvernements ayant ajouté une formation en
compétences essentielles à la formation technique
des métiers ont noté une hausse du taux de réussite
chez les apprentis et chez les candidats aux métiers
au fil des ans ainsi qu’une amélioration des communications entre le ministère, ses clients et l’industrie;
• les gouvernements ajoutant la formation en
compétences essentielles à leur méthode d’admission notent que « … les apprentis éprouvent moins
de frustration lorsqu’ils passent de la formation à
l’emploi à temps plein, ce qui augmente peut-être
le taux de réussite global de l’apprentissage »;
• les groupes communautaires offrant une formation
en compétences essentielles à leurs membres
soutiennent que ceux-ci sont mieux préparés à
l’apprentissage et qu’ils ont plus tendance à réussir
leur programme;
• les secteurs industriels associés aux métiers et qui
connaissent les compétences essentielles pour
réussir peuvent combler l’écart entre les niveaux
de compétence requis pour réussir la formation en
industrie et les niveaux nécessaires pour s’acquitter
des tâches de l’emploi; et
• les établissements de formation publics ou
privés qui mettent au point des produits ou
des programmes de formation axés sur les compétences essentielles notent que ceux-ci peuvent être
personnalisés pour tenir compte des besoins de
leurs clients (apprentis, personnes de métier,
employeurs, syndicats et gouvernements).
Un nombre croissant d’intervenants collaborent entre
eux et ajoutent la formation en compétences essentielles
à leurs programmes d’apprentissage. Normalement, les
apprentis devraient suivre une formation en compétences essentielles avant d’entreprendre leur formation

Forum canadien sur l’apprentissage

Selon les recherches menées dans le cadre de ce projet,
il est clair qu’il existe un lien étroit entre l’existence
d’une stratégie en matière de compétences essentielles
et une réussite accrue dans les programmes d’apprentissage : l’acquisition des compétences essentielles peut
faciliter le succès en apprentissage, dans le perfectionnement professionnel continu ainsi qu’au travail. Les
sept études de cas traitant des compétences essentielles
et de l’apprentissage en font la démonstration de plus
d’une façon. Les études démontrent ce qui suit :

• les employeurs offrant une formation en compétences essentielles ou une formation axée sur
les compétences essentielles à leurs employés
observent « que la confiance en soi augmente
chez les travailleurs, que les questions de sécurité
les préoccupent moins et que le milieu de travail
est plus productif »;
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technique. Cependant, la formation en compétences
essentielles s’ajoute à n’importe quelle étape du programme d’apprentissage. Les intervenants ont un rôle
important à jouer dans ce domaine. Ils peuvent faire
connaître les compétences essentielles et s’associer à
d’autres intervenants pour lancer des projets et des
programmes axés sur les compétences essentielles.
Le FCA-CAF est dans une position idéale.
L’organisme est la seule organisation pancanadienne
offrant un forum où les intervenants en apprentissage
peuvent miser ensemble sur la recherche, les échanges
et la collaboration pour identifier les défis qui se
présentent et élaborer des solutions. Les recommandations suivantes peuvent offrir un soutien accru à
l’implication continue du FCA-CAF dans ce domaine.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

RECOMMANDATIONS
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Le rapport démontre que la formation en compéten
ces essentielles profite aux apprentis, aux employeurs,
aux syndicats et aux autres intervenants du secteur.
Les initiatives décrites offrent des exemples utiles
de programmes et de stratégies existant au Canada
et font connaître les principaux facteurs assurant
le développement et la mise en œuvre des projets
consacrés aux compétences essentielles ainsi que
certains des défis à relever.
La méconnaissance et l’incompréhension des
compétences essentielles chez les divers intervenants,
notamment chez les apprentis, représentent toujours
un défi de taille pour les responsables des projets dans
ce domaine. Le FCA-CAF et les autres intervenants
jouent un rôle important en faisant connaître les
enjeux et les besoins associés aux compétences
essentielles et en mettant au point des outils et des
méthodes favorisant une mise en œuvre harmonieuse
des initiatives consacrées aux compétences essentielles
et à l’apprentissage.

Plusieurs projets sont lancés dans le domaine des
compétences essentielles. Les intervenants souhaiteront
examiner au moins les recommandations suivantes :
Recommandation no1 : Veiller à ce qu’un mécanisme
mesure le lien existant entre les initiatives consacrées
aux compétences essentielles et à l’apprentissage
et l’accroissement du taux de réussite dans les
programmes d’apprentissage
Plusieurs organismes engagés dans les initiatives de
compétences essentielles et d’apprentissage ne disposent pas d’outils d’évaluation. Comme plusieurs
projets ont été lancés au cours des dernières années,
ces organismes n’ont pas eu l’occasion de mettre au
point les outils leur permettant de savoir dans quelle
mesure le succès est lié à l’accroissement du taux de
réussite. Pour combler cette lacune, il faudra mettre au
point un ensemble de critères et d’outils pour évaluer
avec précision l’importance des projets consacrés
aux compétences essentielles et à l’apprentissage. Les
intervenants doivent être en mesure de le démontrer
et de le mesurer. Il faudra mener d’autres recherches
et recueillir des données supplémentaires dans
ce domaine.
Recommandation no2 : Créer une référence d’outils
visant à évaluer les attitudes et l’aptitude générale
des candidats apprentis à des métiers précis
Les intervenants ont besoin d’outils précis pour
évaluer les attitudes et l’aptitude générale à des métiers
précis. Même s’il existe des ressources, il serait utile
d’avoir un catalogue complet de ces ressources pour
trouver les outils les plus adaptés à certains métiers et
secteurs. Cela favoriserait un recrutement efficace dans
le secteur et maximiserait les investissements dans les
candidats apprentis.

Recommandation no3 : Faire en sorte que le niveau de
compétences essentielles exigé au cours de la formation
corresponde au niveau requis au travail

essentielles. L’établissement de partenariats avec
des organismes axés sur les compétences essentielles
et sur l’apprentissage permettrait :

Les résultats du projet suggèrent qu’un ensemble
de compétences essentielles est lié à l’apprentissage
(la lecture de textes, le calcul et l’utilisation de
documents). Cependant, on ne peut déterminer si ces
trois compétences essentielles sont exigées de tous les
apprentis et dans tous les secteurs industriels ou si les
compétences essentielles varient selon les secteurs.

• à d’autres publics ou groupes visés par l’équité en
matière d’emploi des compétences essentielles et
de l’apprentissage; et

Recommandation no 4 : Trouver des façons permettant
aux apprentis et aux apprentis éventuels d’acquérir les
compétences essentielles exigées par le métier choisi.
Les résultats du projet suggèrent qu’un ensemble
de compétences essentielles est lié à l’apprentissage
(la lecture de textes, le calcul et l’utilisation de
documents). Cependant, on ne peut déterminer
si ces trois compétences essentielles sont exigées de
tous les apprentis et dans tous les secteurs industriels
ou si les compétences essentielles varient selon les
secteurs. Il serait intéressant d’examiner de plus
près ces résultats.

• à de nouveaux intervenants de mettre leur expérience
en commun et de poursuivre le travail dans ce
domaine en faisant connaître et comprendre les
enjeux qui y sont associés et les avantages qu’en tire
l’apprentissage.
Recommandation no 6 : Diffuser l’information
sur les compétences essentielles pour sensibiliser
les intervenants.
Les intervenants peuvent faire connaître les compétences essentielles en diffusant l’information entre
eux. Les résultats d’un projet peuvent être intégrés
à un autre. Cela démontre que l’information d’un
projet peut améliorer le travail de recherche d’un
autre projet. On peut utiliser les bulletins et les
brochures pour expliquer l’importance de la
formation en compétences essentielles.

Recommandation no5 : Créer des occasions de
partenariat avec les intervenants pour faire connaître
les compétences essentielles.
Créer des occasions de partenariat avec les intervenants et les divers secteurs partout au Canada
pour expliquer comment la communauté de
l’apprentissage du Canada profite des compétences

– Un éducateur en milieu de travail, Colombie-Britannique

Forum canadien sur l’apprentissage

« La communauté de l’apprentissage peut tirer la leçon suivante de notre expérience : le soutien aux individus est important, positif et nécessaire. Il existe une foule d’apprentis qui doivent réussir leur programme.
À mesure que progressera leur carrière, ces apprentis deviendront les superviseurs, les chefs d’équipe, les
propriétaires d’entreprise et les instructeurs de métier de demain. C’est extraordinaire si nous pouvons faire
en sorte que les finissants des programmes de métiers aient une perception favorable de l’apprentissage. »
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1.0 INTRODUCTION
PRÉSENTATION DU FCA-CAF

CONTEXTE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Créé en l’an 2000, le Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum (FCA-CAF) est
un organisme à but non lucratif qui fait la promotion
des régimes d’apprentissage et d’éducation au Canada
et leur vient en aide.5 Le FCA-CAF est un élément
moteur de régimes d’apprentissage sains, dynamiques
et progressifs à l’échelon pancanadien. La mission du
Forum est la suivante :

Au début des années 1990, Ressources humaines
et Développement social Canada (RHDSC)
(autrefois connu sous le nom de Ressources
humaines et Développement des compétences
Canada) a lancé un projet de recherche national
pour trouver et mesurer le degré de complexité
d’un ensemble de compétences non techniques
qu’on retrouve dans tous les emplois. Ce travail a
permis de découvrir neuf compétences essentielles :

Y influencer les stratégies d’apprentissage
pancanadiennes par l’entremise de
la recherche, des échanges et de
la collaboration; et
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Y promouvoir l’apprentissage comme un
modèle efficace de formation et d’éducation,
qui contribue au développement d’une
main-d’œuvre qualifiée, productive,
inclusive et mobile.
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Le FCA-CAF représente un regroupement unique
de multiples intervenants de la communauté de
l’apprentissage au Canada. Le Conseil d’administration du Forum est composé de représentants du
patronat, des syndicats, du monde de l’éducation,
du Conseil canadien des directeurs d’apprentissage
(CCDA), de l’Alliance interprovinciale des présidents
des commissions d’apprentissage (AIP), des personnes
handicapées, des femmes, des minorités visibles,
des Autochtones et de Ressources humaines et
Développement social Canada (RHDSC).
Le FCA-CAF se veut un forum où les intervenants
peuvent aborder et explorer ouvertement et en
profondeur les enjeux et défis auxquels fait face
la communauté de l’apprentissage. L’organisme
sert également de lieu de rassemblement où les
intervenants en apprentissage peuvent se pencher
ensemble sur leurs préoccupations communes.

Y La lecture de textes
Y La rédaction
Y La formation continue
Y L’utilisation de documents
Y La communication verbale
Y La capacité de raisonnement
Y Le calcul
Y Le travail d’équipe
Y L’informatique
Pour RHDSC, les compétences essentielles sont
« les compétences fondamentales qui permettent
l’acquisition de toutes les autres compétences, celles
qui permettent la pleine participation des gens sur le
marché du travail et dans la collectivité. »6 Bien que
certains intervenants aient une interprétation plus
large de la définition des compétences essentielles
que celle retenue par RHDSC, le projet de recherche
du FCA-CAF a adopté la définition des compétences
essentielles de RHDSC dans le cadre de ce projet de
recherche. Grâce à une vaste recherche comprenant
quelque 4 000 entrevues auprès de travailleurs partout
au Canada, RHDSC a pu observer ces compétences et
évalué dans quelle mesure elles sont utilisées au travail.

5

Aperçu. Récupéré de http://www.caf-fca.org/french/about.asp.

6

Compétences essentielles. Récupéré de http://www.hrsdc.gc.ca/fr/hip/hrp/essential_skills/essential_skills_index.shtml.

Ces renseignements ont mené au développement de
200 profils de professions qui décrivent l’utilisation
que font diverses professions des compétences essentielles. Les chercheurs ont rédigé des documents
pour illustrer comment les travailleurs canadiens
utilisent des compétences comme la lecture de textes,
l’utilisation de documents et la rédaction dans leur
milieu de travail.

CONTEXTE DU PROJET
En 2004, le FCA-CAF a commandé le rapport intitulé
Avoir accès aux programmes d’apprentissage au
Canada et les réussir – La perception des obstacles
(« le Rapport sur les obstacles »). Le rapport examine
des obstacles apparents qui limitent l’accès aux
programmes d’apprentissage ou qui nuisent à leur
réussite au Canada. Il décrit également les défis à
relever pour aller de l’avant. Le Rapport des obstacles a
trouvé neuf obstacles généraux, dont les compétences
essentielles.7 Le rapport a conclu à un manque de
compétences essentielles chez les jeunes, notamment
dans les domaines des mathématiques et de la capacité
à lire. Il s’ensuit que les candidats à l’apprentissage
ne possèdent peut-être pas les compétences de base
requises avant de s’engager dans un programme
d’apprentissage. On a également noté chez eux un
manque d’estime de soi, un manque de confiance
et l’absence du réseau de contacts nécessaire pour
aborder les employeurs. Le rapport a trouvé aussi
que les employeurs ne disposent pas d’outils efficaces
pour évaluer les attitudes et l’aptitude des candidats
pour des métiers précis.

Un comité directeur a été créé pour orienter et superviser les travaux du projet. Ce rapport représente le
point culminant du travail de recherche. Il présente les
résultats d’une vaste analyse de contexte des 47 projets
consacrés actuellement aux compétences essentielles et
à l’apprentissage au Canada ainsi qu’un examen et une
analyse en profondeur de sept de ces initiatives. Le
rapport discute de l’approche et de la méthodologie
utilisées, des principales conclusions, des facteurs
contribuant au succès et à l’efficacité d’un projet et
de quelques défis auxquels font face les organismes
visés par les études de cas. Enfin, il offre une conclusion générale et des recommandations.
Le FCA-CAF a bon espoir que les résultats de cette
étude aideront la communauté de l’apprentissage à
planifier et lancer des activités traitant de compétences essentielles et d’apprentissage et à y participer.

Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum. (2004). Avoir accès aux programmes d’apprentissage au Canada et les réussir –
La perception des obstacles, Un rapport de consultation. Ottawa, Auteur. p. 2.
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En 2005, le FCA-CAF a lancé le Projet des
compétences essentielles dans la foulée des résultats
du Rapport sur les obstacles et des travaux déjà
menés par le gouvernement fédéral dans le domaine
des compétences essentielles. Le projet vise à mieux
comprendre dans quelle mesure les compétences
essentielles nuisent à la réussite des programmes
d’apprentissage ou permettent de prédire le succès
ou l’échec dans un contexte d’apprentissage. Le
projet vise à mieux comprendre dans quelle mesure
les compétences essentielles facilitent la réussite
des programmes d’apprentissage. Pour ce faire,
on a examiné comment les principaux projets
en ce domaine profitent à la communauté de
l’apprentissage en général.
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2.0 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE
Les chercheurs ont eu recours à des outils de recherche
de source directe et de source indirecte pour répondre
aux questions de recherche suivantes :
1. Dans quelle mesure les compétences essentielles
interdisent-elles l’accès aux programmes d’apprentissage et nuisent-elles à leur réussite?
2. Quels projets sont en cours et quelle méthode
ceux-ci ont-ils utilisée pour mesurer le manque
de compétences essentielles? Ces initiatives se
limitent-elles à des régions, à des métiers ou à
des segments de la population?
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3. Peut-on dresser une liste de compétences essentielles
qui permettent de réussir un programme d’apprentissage? En clair, connaît-on le niveau minimum de
compétences essentielles à l’apprentissage et peut-on
recommander des stratégies pour les évaluer?

16

4. Les intervenants en apprentissage connaissent-ils
l’importance des compétences essentielles? Dans
quelle mesure les connaissent-ils? S’ils les connaissent, quelles pratiques ont-ils adoptées? Quels
moyens les intervenants prennent-ils pour susciter
de l’intérêt pour l’activité et quels avantages tiret-on des projets en cours? Existe-t-il une volonté
d’appliquer des pratiques dans ce domaine, le
cas échéant?
Au cours de l’automne 2005, les chercheurs ont
d’abord réalisé une analyse de contexte pour trouver
les programmes et projets traitant d’apprentissage,
mais comportant également un volet consacré aux
compétences essentielles. Des critères définis par le
comité directeur du projet ont permis de retenir
sept projets pour effectuer des études de cas. Le
rapport final présente les résultats des études de
cas et de l’analyse de contexte.

2.1 ANALYSE DE CONTEXTE –
LA MÉTHODOLOGIE
Dans un premier temps, le FCA-CAF s’est appuyé sur
un rapport réalisé par le Centre syndical et patronal
du Canada pour effectuer une analyse de contexte.
Celle-ci a permis de trouver les projets de compétences
essentielles en cours dans le secteur de l’apprentissage et
de connaître les objectifs et avantages de chaque projet.
Les critères utilisés pour trouver les projets consacrés
aux compétences essentielles et à l’apprentissage ont
été définis par le comité. L’équipe du projet a décidé
que les projets à examiner devaient respecter les
conditions suivantes :
• toucher toutes les régions du pays;
• avoir été présentés au cours des trois dernières
années;
• s’intéresser surtout aux métiers Sceau rouge sans
exclure, pour autant, d’autres activités ne s’y
rapportant pas, mais ayant remporté du succès;
• s’adresser à des participants variés, notamment
les apprentis, les instructeurs, les employeurs, les
syndicats et les gouvernements;
• aborder un large éventail d’obstacles aux compétences essentielles, comme la capacité de lire et
d’écrire, le calcul et la recherche de données;
• entretenir des communications privilégiées avec
les réseaux du FCA-CAF, notamment le Conseil
d’administration, le patronat, les syndicats, le
CCDA, l’AIP et les gouvernements;
• représenter des secteurs variés (les services, la
construction et le secteur industriel, p. ex.);
• offrir des renseignements permettant de tirer
des conclusions fiables;
• toucher l’apprentissage; et
• se concentrer sur l’apprentissage et sur les
compétences essentielles.

L’équipe de recherche a puisé à même les sources de
recherche indirectes pour enrichir une première liste
de contacts. Cette étape comprenait un examen
exhaustif des publications suivantes :
• le rapport Essential Skills in apprenticeship and
skilled trades: an environmental scan (2004) du
Centre syndical et patronal du Canada;
• des études de cas du Conference Board du Canada
sur les compétences améliorant l’employabilité et
la capacité à lire et à écrire au travail (documents
offerts par leur bibliothèque en ligne);
• des actes de conférences et des articles;
• la revue annuelle Canadian CEO (2003, 2004)
de l’ABC Literacy Foundation; et
• des résumés de tous les projets de RHDSC associés
aux métiers et à l’apprentissage et ayant bénéficié
d’une subvention (dates non fournies).
Au total, l’équipe de recherche a communiqué par
courriel, par téléphone ou en personne avec 180 personnes dans toutes les provinces et territoires engagées
dans des projets touchant les compétences essentielles
et/ou l’apprentissage. On a ainsi trouvé 47 projets
consacrés aux compétences essentielles et regroupant
des représentants du patronat, des syndicats, des
conseils sectoriels, des collèges communautaires, des
experts-conseils, des gouvernements provinciaux, des
groupes d’immigrants et des organismes à but non
lucratif. Seulement deux des 47 projets avaient une
envergure nationale. Vingt-neuf projets se limitaient
au territoire d’une province et 16, à une seule région.

• représenter la plupart des régions du pays;

• comprendre des projets représentant une grande
variété d’intervenants dirigeant le projet;
• comprendre plusieurs secteurs industriels du
Canada; et
• offrir des initiatives qui ciblent les groupes
représentant une proportion croissante de la
future main-d’œuvre et faisant face à de nombreux
obstacles interdisant l’accès aux programmes
d’apprentissage et à leur réussite (les Autochtones
et les minorités visibles, p. ex.).
On a également tenu compte d’autres critères
pratiques. Ces critères comprenaient les possibilités
d’application du projet à plusieurs métiers, l’information disponible, l’existence de plans et/ou de méthodes
d’évaluation documentés et la volonté des responsables
de l’initiative de participer au projet.

2.2 ÉTUDES DE CAS – LA MÉTHODOLOGIE
Les sept études de cas poussées représentent plusieurs
provinces et territoires du Canada : la ColombieBritannique, l’Alberta, le Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Manitoba (deux initiatives). Un projet ayant
une envergure nationale y a été ajouté pour atteindre
le total de sept études de cas. Le tableau 1 présente
le nom de l’organisation directrice, la couverture
géographique et la description de l’étude de cas. Les
annexes B, C, D, E, F, G et H fournissent un rapport
complet de toutes les études de cas, notamment les
coordonnées de la personne-ressource.
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Les critères suivants ont été appliqués aux 47 projets
candidats pour choisir les sept initiatives ciblées pour
examen et étude de cas (les critères apparaissent par
ordre d’importance). Les études de cas n’ont pas été
sélectionnées uniquement en fonction de critères
géographiques (un par province ou par territoire).
L’équipe du projet a plutôt décidé que les études de
cas poussées devraient respecter les critères suivants :

• comprendre des métiers Sceau rouge (présents dans
l’ensemble du pays) et offrir un modèle utilisable
dans d’autres régions du pays;
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Tableau 1 : Aperçu des sept projets retenus pour une étude de cas
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Nom du programme
ou de l’initiative

Organisation directrice Couverture
ou responsable
géographique Description

La Stratégie en
matière de
compétences
essentielles de la
Nouvelle-Écosse

Ministère de l’Éducation,
de l’Apprentissage et du
développement de la
Nouvelle-Écosse

NouvelleÉcosse

La Nouvelle-Écosse réalise des entrevues informelles et présente des
activités liées aux compétences essentielles et à certains métiers pour
évaluer ces compétences chez les candidats à l’apprentissage et pour
établir des plans d’apprentissage personnalisés. Plusieurs moyens
sont mis à la disposition de l’apprenti souhaitant améliorer ses
compétences essentielles.

Projet des compétences
essentielles –
Commission de la
construction du Québec

Commission de la
construction du Québec
(CCQ),Ministère de
l’Éducation du Québec

Québec

Le CCQ a intégré l’acquisition des compétences essentielles au
module de formation technique du programme d’apprentissage
des 26 métiers de la construction au Québec.

Projet des
compétences
essentielles
de CARS

Conseil du service
d’entretien et de
réparation automobiles
du Canada (CARS)

Projet
d’envergure
nationale

Le projet des compétences essentielles de CARS vise à améliorer les
compétences de base essentielles dans les ateliers de réparation et
d’entretien des autos au Canada. Ce travail comporte trois phases :
1. le développement de profils en matière de compétences essentielles;
2. l’évaluation des compétences essentielles que possèdent actuellement les personnes de métier; et
3. une comparaison entre les niveaux de compétences essentielles
requises pour réussir un apprentissage et les niveaux nécessaires
pour occuper un emploi dans l’industrie.

Gouvernement
du Manitoba –
Stratégie en matière
de compétences
essentielles

Direction de
l’apprentissage
Gouvernement
du Manitoba

Manitoba

La Stratégie en matière de compétences essentielles du Manitoba a
permis de :
1. Mettre au point des outils et des méthodes d’évaluation des
compétences essentielles et de les intégrer progressivement
dans les méthodes d’apprentissage actuelles;
2. Élaborer des programmes d’études et du matériel modèles
3. Établir des partenariats pour assurer l’acquisition des compétences
essentielles liées aux métiers et de l’anglais langue seconde; et
4. Modifier les procédures et politiques internes relatives à l’évaluation de l’acquisition et à l’emmagasinage des données.

Projet d’amélioration
des compétences
essentielles dans la
construction (NCO)

Nation crie
Opaskwayak (NCO)

Manitoba

La NCO a mis au point et offert un Projet d’amélioration des compétences essentielles de 18 semaines aux candidats à l’apprentissage
du Niveau 1, formation technique du charpentier. Ce programme fait
partie d’un projet plus vaste qui comprend l’expérience de travail et
la préparation à la vie quotidienne.

Programmes de
compétences
essentielles du
Keyano College

Keyano College/
Syncrude Canada

Alberta

Le Keyano College s’est associé à Syncrude Canada Ltd. pour
développer un cours de lecture, de rédaction et de mathématiques
pour les employés de Syncrude. Le Keyano College a personnalisé
ces cours pour présenter les programmes à d’autres organismes
des secteurs public et privé.

SkillPlan BC

British Columbia
Construction Industry
Skills Improvement
Council (SkillPlan)

C.-B. et
Yukon

SkillPlan offre des outils et des services pour améliorer les compétences essentielles des apprentis et des personnes de métier
syndiquées de l’industrie de la construction en Colombie-Britannique
et du Yukon.

Source : Projet des compétences essentielles du FCA-CAF. (2006).

Comme l’illustre le tableau 1 :

Limites de la recherche

• les études de cas de la Nouvelle-Écosse et du
Manitoba représentent des projets relatifs à des
régimes ou se limitent à la province;

Un nombre restreint d’initiatives trouvées par l’équipe
du projet respectait tous les critères de sélection.
Seulement deux projets possédaient une envergure
nationale et la majorité des 47 études de cas éventuelles
étaient situées en Ontario ou en Alberta. On en retrouvait également quelques-uns en Colombie-Britannique
et dans les territoires. Seulement quelques-unes des
47 initiatives respectant les critères du projet avaient été
lancées par des entreprises et se concentraient uniquement sur les apprentis. La majorité des études de cas
avait été lancée par des gouvernements et les autres, par
des syndicats ou par des établissements d’enseignement.

• Quatre études de cas ciblent des industries :
SkillPlan, la NCO et la CCQ ciblent le secteur
de la construction alors que CARS s’intéresse
au secteur de la réparation et de l’entretien des
automobiles;
• l’étude de cas de CARS se penche sur le Projet
national des compétences essentielles pour le secteur
de la réparation et de l’entretien des automobiles;
• l’étude de cas de la NCO vise une communauté
des Premières Nations; et
• l’étude de cas du Keyano College est associée
à un programme d’enseignement précis.
La recherche a misé surtout sur des entrevues
pour recueillir les données et renseignements sur
les études de cas. Il s’agissait là de la méthode la
plus appropriée pour recueillir l’information souhaitée.
Les entrevues ont été réalisées avec les responsables
ou la personne-ressource du projet, les principaux
gestionnaires, les participants des programmes et/ou
des cours, et les partenaires et bailleurs de fonds
tels les partenaires chargés de la prestation et les
organismes de financement.
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Les chercheurs ont recueilli également des rapports
et des données auprès des personnes-ressources et
des participants. Cette information a été ajoutée à
l’étude de cas détaillée. On a examiné les sites Web de
plusieurs organismes pour obtenir des renseignements
généraux sur l’organisme et/ou sur le projet consacré
aux compétences essentielles. La principale personne
responsable du projet a été invitée à examiner le texte
de l’étude de cas et à l’approuver.

Bien que le projet ait défini quatre grands objectifs au
départ, des problèmes ont empêché les chercheurs de
tirer des conclusions liées à ces quatre objectifs. Cette
limite est surtout attribuable aux méthodes utilisées
par les organismes faisant l’objet des études de cas.
Il a été difficile de tirer des conclusions liées à certains
objectifs parce que ces organismes n’avaient pas atteint
l’étape d’évaluation du projet.
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3.0 SOMMAIRE DES RÉSULTATS
LES SECTIONS SUIVANTES décrivent les liens existant
entre les conclusions des études de cas et les principaux
objectifs de la recherche. Dans la mesure du possible,
nous établissons des parallèles entre les sept études
de cas et les objectifs du projet. Le nombre d’exemples
varie selon les études de cas.

Les résultats discutés dans cette section correspondent
aux principaux axes de recherche du projet :
1. Déterminer dans quelle mesure les compétences
essentielles empêchent l’accès aux programmes
d’apprentissage et nuisent à leur réussite.
2. a) Trouver les projets en cours de même que les
méthodes utilisées pour mesurer le manque
de compétences essentielles;
b) Déterminer si ces initiatives se limitent à des
régions, à des métiers ou à des segments de
la population;
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3. Déterminer les compétences de base essentielles
qu’un apprenti doit posséder et recommander
des stratégies permettant de les évaluer; et
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4. Évaluer dans quelle mesure les intervenants de
l’apprentissage connaissent les enjeux liés aux compétences essentielles ainsi que les projets favorisant
les compétences essentielles et l’apprentissage.

3.1 DÉTERMINER DANS QUELLE MESURE LES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES INTERDISENT
L’ACCÈS AUX PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE ET NUISENT À LEUR RÉUSSITE
Les employeurs de presque tous les secteurs industriels,
les représentants syndicaux et les porte-parole
autochtones se sont dits inquiets de la faiblesse des
compétences essentielles chez les apprentis. Ces mêmes
intervenants ont noté que le faible rendement scolaire
et un manque de compétences essentielles limitent
l’accès aux programmes d’apprentissage et nuisent à
leur réussite.8 De nos jours, plusieurs métiers exigent
des apprentis et des futures personnes de métier qu’ils
8

améliorent constamment leurs compétences et leurs
connaissances. Un manque de compétences essentielles
pose donc des défis de taille à l’industrie.
Un sondage réalisé auprès des responsables des
47 projets consacrés aux compétences essentielles
et à l’apprentissage retenus par l’équipe du projet
ainsi qu’une analyse détaillée des sept études de cas
confirment ces hypothèses. La plupart des 47 projets
partagent le même objectif : veiller à ce que les apprentis acquièrent les compétences jugées essentielles pour
réussir leur programme d’apprentissage. Dix-huit des
47 initiatives se concentrent sur la formation préapprentissage. Elles aident donc les candidats à acquérir
un niveau de compétences essentielles leur permettant
de décrocher un poste d’apprenti. Dans quatre cas, la
formation en compétences essentielles était intégrée
aux « efforts de perfectionnement » dictés par l’arrivée
de nouveau matériel ou de nouveaux procédés. Les
apprentis doivent donc être en mesure de lire les
manuels ou d’utiliser les contrôles informatiques.
Les initiatives ne visent pas à recueillir des données
quantitatives visant à évaluer dans quelle mesure un
manque de compétences essentielles chez les futurs
apprentis peut limiter leur accès aux programmes
d’apprentissage ou nuire à leur réussite. Cependant,
l’information qualitative recueillie par le biais des
études de cas a conclu que les initiatives ont surtout
été conçues et mises en œuvre pour aider les candidats
à acquérir des compétences essentielles ou à les renouveler par suite de changements technologiques, de
modifications apportées au milieu de travail et/ou
de leur incapacité à satisfaire à des exigences de leur
programme d’apprentissage. Dans certains cas, les
intervenants ont été amenés à examiner un problème
fondamental et à le résoudre après avoir constaté le
nombre croissant d’apprentis échouant les premiers
examens. Les intervenants reconnaissent de plus en
plus que les apprentis ne possédant pas les compétences essentielles ont tendance à échouer leurs
examens, à reprendre la formation ou à abandonner
les programmes d’apprentissage. C’est pourquoi

Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum. (2004). Avoir accès aux programmes d’apprentissage au Canada et les réussir –
La perception des obstacles, Un rapport de consultation. Ottawa, Auteur. p. 42.

on a créé et lancé des projets de compétences
essentielles partout au pays pour divers métiers
et secteurs économiques.
L’industrie de la construction de la ColombieBritannique a réalisé que les compétences essentielles
ont d’importantes répercussions sur l’offre de travailleurs qualifiés. C’est pourquoi elle a créé le British
Columbia Construction Industry Skills Improvement
Council, mieux connu sous le nom de SkillPlan
pour s’adapter à l’évolution d’un milieu de travail
plus exigeant en matière d’aptitude à lire et à
écrire, en calcul, en résolution de problèmes
et en aptitude à communiquer. Lancé en 1991,
SkillPlan a pour mission de « développer des stratégies
visant à améliorer les compétences essentielles des
personnes de métier syndiquées de l’industrie
de la construction de la Colombie-Britannique
et du Yukon ».9
Avant 1998, le secteur de la construction au Québec
n’offrait aucune formation en compétences essentielles
même si on constatait un manque de compétences
de base chez les apprentis et chez les personnes de
métier.10 La CCQ a élaboré une formation en
compétences essentielles adaptée à chaque métier
après avoir analysé en profondeur les compétences
essentielles acquises par les travailleurs de la
construction. En 1998, le CCQ a intégré l’acquisition
des compétences essentielles au module de formation
technique du programme d’apprentissage dans le cadre
de la formation continue.

Pour sa part, le Keyano College a conçu des programmes de compétences essentielles pour répondre
aux besoins des entreprises. Syncrude Canada Ltd. est
l’un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole
brut extrait des sables bitumineux. La compagnie
compte quelque 5 000 employés. En 1987, Syncrude
a estimé qu’il fallait offrir un programme de lecture
à ses travailleurs. Au cours de tests visant à mesurer
l’aptitude à commander d’un groupe d’employés,
l’entreprise a réalisé que la formation offerte devait
porter sur les compétences essentielles que sont
la lecture et l’utilisation de documents. Comme
la compagnie utilise la technologie de pointe et
compte sur des travailleurs hautement qualifiés
et en apprentissage constant, il est essentiel que
les travailleurs de Syncrude soient en mesure de lire
des documents et de les comprendre. Syncrude s’est
donc tourné vers le Keyano College pour l’aider à
relever ce défi.
Le Projet d’amélioration des compétences essentielles
de la Nation crie Opaskwayak (NCO)11 a vu le jour
après qu’on eut découvert que le nombre restreint
d’apprentis autochtones s’expliquait par le manque
de compétences essentielles au sein de la population.
Cette conclusion correspond à celles du Rapport
des perceptions et des obstacles du FCA-CAF qui
soulignaient qu’un faible niveau d’instruction et de
préparation scolaire interdit l’accès aux programmes
d’apprentissage aux populations autochtones et nuit à
leur réussite.12 Plusieurs étudiants autochtones n’ont

9

Étude de cas : SkillPlan – Projet des compétences essentielles.

10

Étude de cas : Commission de la construction du Québec – Initiative des compétences essentielles.

11

Appelée Étude de cas de la NCO.

12

Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum. (2004). Avoir accès aux programmes d’apprentissage au Canada et les réussir –
La perception des obstacles, Un rapport de consultation. Ottawa, Auteur. p. 43.
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Par suite d’une vaste étude sur les ressources humaines,
le Conseil CARS a conclu à la nécessité de former
les travailleurs en raison de l’imminence d’une
grave pénurie de travailleurs dans le secteur, d’un
faible taux de conservation des travailleurs, de la
complexité technologique croissante des véhicules
et des changements apportés aux lois sur l’environ-

nement. L’organisme a reconnu que la formation
offerte aux travailleurs ne peut être efficace que si
ceux-ci possèdent les compétences essentielles requises
pour comprendre, assimiler et appliquer la formation
reçue. CARS a donc lancé, en 2004, un projet de
compétences essentielles qui a mené à l’élaboration
d’une stratégie nationale d’amélioration des compétences essentielles dans l’industrie.
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pas suivi les cours de mathématiques, de sciences, de
techniques et d’anglais requis. De plus, une connaissance insuffisante du français ou de l’anglais nuit aux
étudiants autochtones souhaitant s’engager dans un
programme d’apprentissage et réussir les examens
menant à l’obtention d’un certificat.

au cours, s’il y a lieu. Au début, les éducateurs de
SkillPlan se sont concentrés sur la lecture, l’utilisation
de documents, le calcul et l’écriture. Ces compétences
essentielles ont été définies dans une étude d’évaluation visant à orienter le développement des services
de SkillPlan.

La NCO a reconnu que les membres de sa collectivité devaient améliorer leurs compétences et
que les programmes de formation offerts par des
fournisseurs de l’extérieur ne possédaient pas la
souplesse nécessaire pour répondre aux besoins
des stagiaires autochtones. La NCO a donc décidé
de s’associer à la Direction de l’apprentissage du
Manitoba et aux Services de l’emploi et de la formation pour ajouter un programme d’amélioration des
compétences essentielles à son propre programme
d’apprentissage des métiers de la construction.

On encourage les apprentis à utiliser eux-mêmes
les services de tutorat de SkillPlan parce que le
programme est financé surtout par une convention
collective. Selon la disponibilité des éducateurs, les
séances de tutorat peuvent être présentées à toute
heure du jour ou de la soirée, dans un lieu convenant
autant au tuteur qu’à l’apprenti. SkillPlan élabore
également des cours ponctuels que l’apprenti peut
suivre à chaque étape de sa formation technique.
Ces cours abordent une foule de sujets, notamment
l’aptitude aux études, les examens et l’accompagnement professionnel.
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3.2a Trouver les projets en cours de même
que les méthodes utilisées pour mesurer
le manque de compétences essentielles
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Cette sous-section du rapport décrit le type de projet
étudié, les méthodes utilisées pour trouver les lacunes
au niveau des compétences essentielles, les compétences essentielles ciblées et les ressources requises.
Description des initiatives ciblées par les études de cas
Les projets du SkillPlan, de la CCQ et de CARS
offrent des services et/ou des outils à des secteurs
industriels précis, soit le secteur de la construction
dans les deux premiers cas et le secteur de la réparation
et de l’entretien des automobiles, dans le dernier cas.
Les services de SkillPlan comprennent l’assistance aux
établissements de formation et aux individus de même
que la production de publications. Comme le décrit
l’étude de cas jointe au rapport, SkillPlan s’associe à
un réseau d’administrateurs de plan de formation et
d’instructeurs pour aider les apprentis à améliorer leurs
compétences essentielles. L’éducateur en milieu de
travail collabore avec les enseignants de métiers et offre
des séances de tutorat collectives après la classe.
L’éducateur ou l’éducatrice vient en aide aux étudiants,
organise des groupes d’étude et des ateliers et participe

Dès le début, les éducateurs en milieu de travail de
SkillPlan ont mis au point des feuilles de travail et
des documents adaptés à chaque métier pour faciliter
le tutorat des apprentis. Tout en participant davantage
aux projets mis de l’avant par les établissements et
par l’industrie, SkillPlan a commencé à préparer
des publications à prix abordable pour répondre
aux besoins de l’industrie. En 1994-1995, le projet
a publié l’Apprenticeship Handbook (nommé
plus tard Tools for the Trade: A Guide to Success
in Apprenticeship). SkillPlan offre maintenant une
multitude de ressources pour les métiers. Grâce à
ces publications, les apprentis peuvent se préparer à la
formation technique en améliorant leurs compétences
essentielles en matière de calcul et de sciences et en se
servant des applications du métier et des explications
illustrées des tâches à exécuter. Une feuille de travail
enseigne aux apprentis la conversion des fractions en
décimales pour qu’ils soient en mesure d’utiliser une
calculatrice. Le document leur montre ensuite comment convertir en mesures impériales pour pouvoir se
servir d’un ruban en mesures impériales. Le Tools for
the Trade Guide a été sans doute la publication la
plus populaire de SkillPlan.

En 1987, le gouvernement du Québec a créé la
Commission de la construction du Québec (CCQ)
pour répondre aux nombreuses critiques au sujet
de l’accessibilité du secteur de la construction et
de ses règlements, du manque d’apprentis qualifiés
et de l’absence de formation répondant aux besoins
des employeurs. Avant la création de la CCQ, il
n’existait au Québec aucun organisme rassemblant
des représentants du gouvernement, des employeurs
et des syndicats de l’industrie de la construction.13 Les
représentants des employeurs et des syndicats ainsi que
des personnes nommées par le gouvernement siègent
au conseil d’administration de la CCQ. Le financement de la CCQ lui vient des contributions tirées
de la masse salariale totale des travailleurs et des
employeurs de la construction.14

La CCQ est donc responsable de l’évaluation des
candidats aux divers programmes d’apprentissage.

La formation en compétences essentielles n’est pas
ajoutée à tous les modules de formation technique.
En règle générale, le Comité sur la formation
professionnelle de la CCQ évalue la nécessité d’une
formation en compétences essentielles dans chaque
métier avant d’intégrer cette formation au programme
technique. La CCQ et son comité sont responsables
de la coordination de la formation offerte par 52 centres de formation partout au Québec.
L’initiative lancée par CARS se distingue de celle de
SkillPlan et de la CCQ puisque le projet a mené au
développement d’une Stratégie nationale en matière
de compétences essentielles pour le secteur de la
réparation et de l’entretien des automobiles. Le
projet a livré trois documents importants : des profils
de professions, un Outil d’évaluation des compétences
essentielles ainsi qu’une comparaison des niveaux de
compétences essentielles requis pour certaines professions de la réparation et de l’entretien des automobiles
et des compétences essentielles requises pour réussir
un programme de formation dans le domaine.
Les responsables du projet ont eu recours à une
méthodologie normalisée et à une échelle de mesure
pour développer sept profils de professions. Ces
profils décrivent les compétences essentielles exigées
par chaque profession. Un niveau de complexité à
cinq points indique dans quelle mesure chaque profession exige chacune des neuf compétences essentielles,
le niveau 1 correspondant à un faible besoin (tâches
de base) et le niveau 5, à un niveau élevé (tâches

13

15 ans à vos devoirs, à vos mémoires, CCQ.

14

Idem.
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Site Web de la CCQ. Récupéré de http://www.ccq.org/A_QuiSommesNous.aspx?lang=en&profil=GrandPublic.
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15 ans à vos devoirs, à vos mémoires, CCQ.
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Le premier mandat de la CCQ consistait à doter
le secteur de la construction d’une main-d’œuvre
compétente et qualifiée. Ce mandat a été élargi. De
nos jours, la CCQ est responsable de la mise en œuvre
de la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction (Projet de loi R-20) qui
offre un cadre juridique à l’industrie de la construction.15 Le nouveau mandat élargi a donné lieu à la
création du Comité sur la formation professionnelle
dans l’industrie de la construction. Le comité qui ne
regroupe que des associations d’employeurs et de
syndicats de la construction conseille la CCQ sur
toute question relative à l’offre de main-d’œuvre compétente et abondante dans le secteur de la
construction.16 En 1998, la CCQ a intégré la formation en compétences essentielles au module général de
formation technique du programme d’apprentissage et
ce, dans le cadre de la formation continue.

Les candidats ne sont pas toujours soumis à une
évaluation de leurs compétences essentielles lorsqu’ils
entreprennent le volet formation technique de leur
programme d’apprentissage. Certains candidats
ont déjà acquis une bonne partie de la formation
technique lorsqu’on leur offre un perfectionnement
de leurs compétences essentielles.
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avancées). Il a fallu établir les profils des compétences
essentielles de sept professions importantes pour pouvoir mesurer les niveaux de compétences essentielles
des travailleurs, puis les comparer aux profils.
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Par la suite, on a élaboré et mis en œuvre un outil
d’évaluation pour mesurer le niveau des compétences
essentielles des travailleurs exerçant sept professions
de l’industrie. Cet outil permet à CARS de comparer
les compétences essentielles décrites dans les profils
des professions et les niveaux réels de compétences
essentielles des travailleurs. Les chercheurs ont préparé
20 questions à choix multiples pour chaque compétence essentielle évaluée (dans ce cas, seulement trois
des neuf compétences essentielles, donc un total de
60 questions). Les questions abordent les cinq niveaux
de complexité pour chaque compétence essentielle.
Toutes les questions décrivent des situations ou
activités que vivent au quotidien les travailleurs des
sept professions cibles. On fait référence à des scénarios, des documents (reçus et formulaires, p. ex.) et
autres documents utilisés au travail. Les 60 questions
ont été imprimées dans des livrets numérotés qui ont
été distribués à des centres d’examens partout au pays.
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La dernière réalisation attendue du projet de CARS
était une comparaison entre les niveaux de compétences essentielles requises pour réussir les cours de
réparation et d’entretien des automobiles et les niveaux
nécessaires pour occuper un emploi correspondant
dans l’industrie. Grâce à cette comparaison, on a pu
trouver les lacunes ou écarts entre la formation et les
exigences professionnelles freinant le développement
de la main-d’œuvre.
Les projets du SkillPlan et de CARS offrent des
services et des outils à un secteur précis ou à une
collectivité. De leur côté, les initiatives des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba ont
lancé des programmes de compétences essentielles
disponibles sur tout le territoire de ces provinces. Ces
programmes offrent des services, des programmes et
des outils tant aux apprentis qu’aux personnes exerçant
déjà un métier. Le Projet des compétences essentielles

pour l’apprentissage du gouvernement du Manitoba a
produit des résultats tangibles et intangibles. Les résultats tangibles comprennent ce qui suit : des
outils de sensibilisation, des trousses d’évaluation
des compétences essentielles pour des métiers choisis,
des cours d’amélioration des compétences associées à
divers métiers de même que des ateliers de formation
destinés aux instructeurs et aux évaluateurs. La mise en
œuvre de la stratégie a produit également des résultats
intangibles comme une sensibilisation accrue, du
réseautage et des consultations auprès d’une foule
d’intervenants dans la province. Dans les collectivités
autochtones ayant participé aux projets, les résultats
intangibles comprennent la connaissance des compétences essentielles présentes dans le milieu et la
possibilité d’enseigner les nouvelles méthodes d’élaboration des programmes d’études et d’enseignement.
L’un des outils de sensibilisation mis au point par
le gouvernement du Manitoba est une page Web
consacrée aux compétences essentielles que peuvent
consulter les apprentis et les candidats aux métiers.
Les responsables du projet présentent aussi des ateliers,
des exposés et des séances d’information pour faire
connaître les compétences essentielles des métiers aux
formateurs, aux éducateurs d’adultes, aux syndicats,
aux centres d’éducation permanente, aux collectivités
autochtones, aux fournisseurs de services, aux collèges
du Manitoba et aux ministères touchés.
Dans le cadre du processus d’évaluation, la Trousse
d’évaluation des compétences essentielles du Manitoba
s’intéresse autant à la sensibilisation qu’à l’évaluation.
On y retrouve :
• une page d’information sur les compétences
essentielles exigé pour chaque métier;
• une liste de contrôle pour l’auto-évaluation qui
permet de comparer ses niveaux de compétences
essentielles aux niveaux exigés par le métier; et
• un ensemble d’exercices permettant à l’intéressé de
savoir s’ils possèdent effectivement les niveaux de
compétences essentielles requis pour s’engager dans
un métier précis.

Des efforts ont été déployés pour connaître la
meilleure façon d’intégrer l’évaluation des compétences
essentielles aux méthodes d’admission des apprentis
de la Direction de l’apprentissage. Dans un premier
temps, le personnel de la Direction a dressé la liste des
apprentis qui auraient avantage à ce qu’on évalue leur
niveau de compétences essentielles. Par la suite, un
administrateur d’évaluation procède à une évaluation
personnelle ou en petit groupe. Grâce à une trousse
d’évaluation mise au point par la Direction, on
peut évaluer les besoins des apprentis en matière
d’amélioration de leurs compétences.

avec les centres d’apprentissage pour adultes, la
Direction de l’apprentissage met à l’essai une nouvelle
formation en compétences essentielles dans les trois
centres à compter de janvier 2007. Ce cours répondra
aux besoins de perfectionnement des apprentis de la
construction, en se concentrant sur les mathématiques,
l’utilisation de documents et le développement des
compétences. On ajoutera de nouveaux sites et des
cours supplémentaires en cas de succès du projet
pilote. Avant d’offrir le projet pilote, les instructeurs
doivent participer eux-mêmes à une formation ainsi
qu’à la préparation du matériel qui sera utilisé.

Une fois l’évaluation terminée, un conseiller en
présentations calcule les résultats et les communique
à l’apprenti en tenant compte de l’auto-évaluation et
des exercices effectués. Le conseiller en présentations
peut profiter de l’occasion pour recommander un
perfectionnement ou décrire diverses possibilités. Par
la suite, il revient habituellement aux apprentis de
voir à leur propre perfectionnement. Les programmes
communautaires peuvent s’appuyer sur les commentaires d’un groupe d’apprentis avant de leur offrir
un perfectionnement. Le soutien pour ce type de
formation personnalisé varie selon les ressources
locales consacrées à l’éducation permanente. La
Direction de l’apprentissage appuie quelquefois
les programmes de formation personnalisés s’ils
s’inscrivent dans l’un de ses projets pilotes.

Le Stage en compétences essentielles associées aux
métiers est un mélange de cours et de stage pratique
qui prépare les apprenants à risque ou de faible niveau
en s’appuyant sur des programmes communautaires
de formation technique. Pour répondre aux besoins
des nombreux apprenants qui sont peu réceptifs à
une formation offerte en classe, la Direction de
l’apprentissage a développé un modèle « pratique »
qui allie enseignement en classe et formation « outils
en main ». Peu importe la durée du programme
(entre six et huit semaines), la moitié de la journée
est consacrée au développement des compétences
essentielles alors que l’autre sert à construire des projets
importants pour la collectivité. Le développement
des compétences essentielles est étroitement lié, dans
la mesure du possible, aux activités pratiques pour
souligner l’importance de l’apprentissage et pour
appliquer immédiatement les nouvelles compétences.
Enfin, le Cours de recyclage sur les compétences essentielles associées aux métiers du Manitoba représente
un programme condensé de soutien aux tuteurs. Le
cours est intégré au premier niveau de la formation
technique. On a souvent recours à ce modèle lorsqu’un
programme plus long de compétences essentielles ne
peut précéder le début de la formation technique. Le
modèle comprend une formation d’appoint intensive
et ciblée de une à deux semaines avant le début de la
formation technique ainsi qu’un après-midi (ou matin)
par semaine de tutorat en compétences essentielles à
tous les niveaux de la formation technique.
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Plusieurs méthodes permettent d’offrir une formation
en compétences essentielles après l’évaluation. Pour
faire connaître diverses possibilités, la Direction de
l’apprentissage s’est concentrée sur le développement
de trois modèles applicables à trois groupes d’apprenants courants. Le modèle appelé Amélioration
des compétences essentielles associées aux métiers est
un cours de haut niveau offert en classe. Il aborde
plusieurs métiers et précède la formation technique.
Le perfectionnement sera offert dans une trentaine de
centre d’apprentissage pour adultes du Manitoba. Ces
centres subventionnés par l’État deviennent des partenaires en permettant aux apprentis et aux personnes
admissibles aux métiers d’améliorer les compétences
essentielles à leur travail. Pour établir des partenariats
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La Stratégie en matière de compétences essentielles de
la Nouvelle-Écosse est semblable à celle du Manitoba
puisqu’elle comporte un processus d’évaluation et la
prestation de programmes de formation. La stratégie
comporte deux volets qui se penchent sur les compétences essentielles que sont la lecture, l’utilisation de
documents, le calcul, les mathématiques et l’écriture.
Le premier volet se penche sur le développement d’un
plan d’évaluation de l’apprentissage et le second, sur le
soutien à la formation. Le développement d’un plan
d’évaluation de l’apprentissage est personnalisé et
adapté à chaque métier. Ce processus s’engage au
moment de l’inscription et prend la forme d’une
entrevue ou d’une consultation informelle avec le
candidat. On a recours à d’autres outils d’évaluation,
s’il y a lieu. Ce sont les coordonnateurs du développement des compétences et/ou les agents d’apprentissage
(personnel des services extérieurs) qui procèdent à
l’évaluation du candidat en utilisant un guide conçu
à cet effet. Le processus d’évaluation vise à trouver les
forces d’un candidat.
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La prochaine étape du processus d’évaluation consiste
à documenter ou à évaluer les compétences du candidat par rapport à l’utilisation des documents, de la
capacité à lire et à écrire et du calcul. Le processus
comprend une consultation des candidats. On en
profite alors pour les interroger sur leur apprentissage
et leur éducation, leur travail, leur vie à la maison
et leur statut de syndiqué. Pendant que le candidat
prend connaissance de documents relatifs à son travail,
on lui pose des questions dans un cadre informel.
L’évaluateur peut ainsi déterminer les niveaux de
compétences essentielles du candidat.
On a recours à un ensemble d’outils au cours de
la discussion au lieu de faire subir un examen
au candidat. Les résultats de l’évaluation sont
communiqués immédiatement au candidat. Par
la suite, celui-ci établit son plan d’apprentissage
en collaboration avec le coordonnateur du développement des compétences et/ou l’agent de formation.
Le plan d’apprentissage personnalisé précise les
objectifs atteignables en diverses étapes et s’applique
à la formation technique.

Le soutien à la formation offre quatre options ou
cheminements au candidat après l’évaluation de
la formation requise en matière de compétences
essentielles. Ces options sont les suivantes :
1. Tutorat individuel : la division paie le salaire des
tuteurs offrant une formation individuelle aux
candidats. On recommande quelquefois à des
apprentis de faire appel aux réseaux locaux
d’apprentissage. Ces réseaux subventionnés
offrent des programmes d’alphabétisation
partout dans la province.
2. Cours de recyclage : La division offre deux cours
de recyclage aux apprentis qui travaillent déjà : des
cours de recyclage en mathématiques et en utilisation de documents. Ces cours sont habituellement
offerts deux soirs par semaine par les collèges communautaires présentant le programme. La division
peut également présenter le contenu du cours aux
étudiants pour qu’ils puissent les suivre pendant
leur temps libre. Ces cours font partie des outils
que la division met constamment au point pour
répondre aux besoins des apprentis. Les cours étant
gratuits, les étudiants n’ont qu’à acheter le matériel
et les documents.
Cours de recyclage en mathématiques : Les
cours de recyclage en mathématiques se
penchent sur les compétences essentielles en
mathématiques qu’exigent divers métiers. Les
instructeurs ou les tuteurs ont accès à neuf
modules de mathématiques autonomes. Le
cours offre des problèmes de mathématiques,
des textes et des conseils adaptés aux métiers.
Cours de recyclage sur l’utilisation de
documents : Lancé au printemps de 2006,
ce cours peut être offert par un éducateur
en milieu de travail, un mentor ou une
personne de métier sur place, un tuteur ou
par autoformation de la part de l’apprenti.
Le programme éducatif et les outils préparent
l’apprenti à la formation technique et facilite
la réussite des examens.

3. Programmes éducatifs au travail : Les programmes
éducatifs en milieu de travail traitent autant
des problèmes au travail que du matériel. Les
programmes éducatifs en milieu de travail font
partie des cours de perfectionnement techniques
et interprovinciaux. Ils sont offerts au travail et/
ou dans une classe du syndicat. Adapté pour
les apprentis, ce modèle est efficace dans une
entreprise employant un grand nombre d’apprentis.
4. Évaluation de la préparation à l’apprentissage (EPA) :
Mis au point par le ministère de la Formation,
des Collèges et Universités de l’Ontario, ce modèle
attire les candidats ayant terminé une 12e année
ou davantage. Il offre un outil permettant aux
candidats d’évaluer les compétences requises pour
la formation technique. Les candidats s’adressent
aux agents de formation pour obtenir l’EPA offerte
ensuite par la division.
Ce sont habituellement des instructeurs qui élaborent
le programme éducatif des quatre options avec le
soutien et l’assistance de la division et des collèges.
La division élabore en ce moment quelques-uns
des programmes. Elle peut également s’associer à
des groupes comme un syndicat ou un groupe
communautaire pour adapter les cours et le
programme aux besoins des candidats.
Dans le cadre de la cueillette d’information, la division
a mis au point et tient à jour le Système d’information
sur la reconnaissance des apprentissages. Le système
indique si les candidats ont fait l’objet d’une évaluation, décrit le plan de formation conçu pour eux et
les étapes de réussite de ce plan.

À l’expérience de travail et à la formation en connaissances pratiques s’ajoute un programme de formation
de 18 semaines en amélioration des compétences
essentielles. Ce programme est offert en classe
et par un enseignement pratique dans un atelier
de menuiserie et sur des projets de construction
communautaires. Ce jumelage de la formation
théorique et de la formation pratique stimule
les étudiants et les motivent tout le long d’une
formation de quatre mois et demi.
La mise au point du programme d’amélioration
des compétences essentielles a permis d’initier aux
compétences essentielles des éducateurs adultes et
des instructeurs de métiers de la communauté. Elle
leur a également permis de découvrir des méthodes
d’élaboration de programmes axés sur les compétences
et sur le travail. Le programme éducatif sera mis à
l’essai dans d’autres collectivités nordiques en 2007. Les
instructeurs ont préparé les ressources d’enseignement
en s’appuyant sur des documents utilisés au travail. Le
projet a également permis de renforcer le partenariat
établi entre la communauté, la Direction de l’apprentissage et les services d’emploi et de formation.
L’initiative lancée par le Keyano College se démarque
des six autres études de cas puisque l’établissement a
élaboré et mis au point ses programmes pour répondre
aux besoins d’une entreprise locale, Syncrude Canada
Ltd. Le programme Effective Reading in Context
(ERIC) a été le premier programme de lecture offert
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Le Projet d’amélioration des compétences essentielles de la
NCO s’adresse à une communauté autochtone. Il a été
mis au point dans le cadre du Programme d’apprentissage de l’industrie de la construction de la NCO
pour la communauté des Première Nations crie
Opaskwayak. Le programme évalue d’abord le niveau
d’instruction, les aptitudes et les connaissances pratiques du stagiaire. Le plan de formation est établi à
partir de cette évaluation. Au cours des six mois et

demi qui suivent, les stagiaires aident un charpentier
qualifié à construire une maison dans la communauté.
Grâce à cette expérience de travail, les stagiaires
découvrent les compétences requises par le métier de
charpentier, fait équipe avec ses collègues et devient
admissible à l’aide de l’Assurance-emploi au cours
des prochaines étapes de la formation. Après cette
expérience de travail, les stagiaires entreprennent
une formation de sept semaines en connaissances
pratiques. Cela leur permet de mieux se connaître
et d’acquérir la confiance en soi qui leur permettra
de parfaire leurs études.
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en milieu de travail au Canada. Il s’agit d’un
programme unique qui a été fait sur mesure pour
Syncrude et ses employés. Il a fait l’objet d’un projet
pilote pendant six mois par suite d’une recherche
poussée comprenant des entrevues avec des employés
de Syncrude ainsi qu’un examen et une analyse des
documents utilisés au travail. Au cours de la première
année, l’ERIC a été offert aux « chefs d’équipe
éventuels ». Ceux-ci ont entrepris le programme de
12 à 28 heures après une évaluation de deux heures.
Après le succès remporté au cours de cette première
année, le programme a finalement été offert à tous
les travailleurs de Syncrude. On a également permis
aux apprentis de suivre la formation, même si le programme ne s’adresse pas précisément à eux. Depuis
ce temps, le programme a évolué et s’est départi
du module évaluation. Les participants n’ont plus à
s’adresser à un représentant en formation pour suivre
le cours. Ils peuvent s’inscrire directement au collège.
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L’ERIC s’appelle maintenant le Programme de
sécurité et de lecture au travail. Pour mieux s’adapter
aux besoins changeants du milieu de travail, le
programme accorde maintenant une grande
importance à la sécurité et :
• fournit aux participants des stratégies de gestion
de leur formation et de la lecture au travail;
• utilise du matériel de lecture adapté aux adultes
pour optimiser l’apprentissage; et
• établit des liens entre la lecture au travail et
la sécurité en soulignant les influences communes.
Les principaux éléments du programme sont
les suivants :
Y Aperçu (un rapide sondage visuel qui permet
au lecteur de se familiariser avec les documents
avant d’appliquer de nouvelles stratégies de
lecture. Il clarifie le but de la lecture);
Y Chercher des modèles;
Y Lire en diagonale;

Y Parcourir (recherche méthodique visant à
trouver des détails, des faits, des nombres,
des dates ou des listes de données);
Y Établir les grandes lignes (réorganisation
visuelle permettant à l’apprenant de recueillir
et de regrouper des données venant de
documents consacrés à la sécurité et au
milieu de travail); et
Y Étudier pour améliorer ses compétences.
Le programme Syncrude Applied Math (SAM) –
connu d’abord sous le nom de Working in Numeracy
(WIN) – a été élaboré comme le programme ERIC.
Un comité consultatif composé de travailleurs et de
superviseurs a fourni à l’entreprise des applications
relatives aux mathématiques utilisées au travail et
évalué le programme éducatif proposé. Le processus
de recherche a également permis d’interroger les travailleurs sur les capacités requises dans le domaine des
mathématiques ainsi que d’examiner et d’analyser les
documents utilisés par les employés. Dix personnes ont
participé à un projet pilote d’une quarantaine d’heures.
Par la suite, le programme éducatif a été révisé pour
inclure des éléments de disciplines scientifiques.
SAM offre maintenant une formation de base en
alphabétisme au travail, en mathématiques appliquées
aux métiers et à la vie quotidienne. Le programme
offre des applications de mathématiques au travail
sous les thèmes suivants :
• Les nombres et leur sens aborde les fractions, les
décimales, les pourcentages, les ratios et les proportions. SAM permet aux étudiants d’examiner ou de
réapprendre ces concepts souvent mal compris au
cours des études antérieures;
• Mesure et géométrie aborde les systèmes de mesure
impérial et métrique, la conversion entre les deux
ainsi que la géométrie. Voici quelques exemples en
milieu de travail :
—

Conversions du système de mesure impérial
et métrique;

—

—

Division d’un tuyau en deux parties de longueur
précise – quelle longueur reste-t-il après l’avoir
coupé?; et
Longueur de tuyau requise, compte tenu de
l’angle de la coupe.

• Données : Analyse des données, statistiques et
préparation de graphiques fournit la base des
statistiques et de la préparation de graphiques;
• Algèbre : modèles et fonctions traite d’algèbre,
d’équations, de transposition de formules et de
fractions et décimales algébriques. Voici quelques
exemples en milieu de travail :
—

—

Lire les graphiques pour évaluer le nombre
de barils de pétrole produit en une année; et
Prévoir les besoins en main-d’œuvre.

Le Keyano College ajoute le Programme de sécurité
et de lecture au travail (anciennement l’ERIC) et
SAM dans une foule de programmes et de cours
de formation au travail et adapte la longueur des
programmes aux besoins des participants. Le
collège ajoute aussi ces formations en compétences
essentielles à plusieurs programmes de préapprentissage
destinés aux Autochtones et à des programmes
de perfectionnement :
• PACE (Preparation for Academic and Career
Upgrading) (campus Janvier & Conklin);
• Aboriginal Skills Employment Partnership(ASEP)
PACE et ASEP CCC (campus Clearwater);

• Préparation à l’apprentissage pour les Autochtones
(APAP) (un programme de compétences essentielles
de l’Alberta qui en est à l’étape de la conception).
En règle générale, les éléments des programmes de
compétences essentielles sont présentés pendant une
heure ou deux, au cours de plusieurs semaines. Un
instructeur spécialisé offre les cours de compétences
essentielles et peut travailler avec chacun des étudiants.

Trois des études de cas offrent des méthodes
permettant d’évaluer les compétences essentielles
d’un candidat.
La Stratégie des compétences essentielles du
Manitoba utilise une trousse d’évaluation préparée
par la Direction pour mesurer les besoins de
perfectionnement des apprentis. La trousse
comporte les éléments suivants :
Y une page d’information sur les compétences
essentielles exigé pour chaque métier;
Y une liste de contrôle pour l’auto-évaluation
qui permet de comparer ses niveaux de
compétences essentielles aux niveaux exigés
par le métier; et
Y un ensemble d’exercices adapté aux métiers et
permettant à l’intéressé de savoir s’il possède
effectivement les niveaux de compétences
essentielles requis pour s’engager dans un
métier précis.
Par la suite, un administrateur d’évaluation procède
à une évaluation personnelle ou à une évaluation
d’un groupe restreint de candidats. Une fois l’évaluation terminée, un conseiller en présentations calcule
les résultats et les communique à l’apprenti en tenant
compte de l’auto-évaluation et des exercices effectués.
Le type de perfectionnement recommandé et les
diverses possibilités d’apprentissage font partie des
commentaires fournis aux candidats.
Le développement d’un plan d’évaluation de l’apprentissage inscrit dans la Stratégie en matière de
compétences essentielles de la Nouvelle-Écosse est
un processus personnalisé et adapté à chaque métier
auquel est soumis le candidat lors de l’inscription à
un programme d’apprentissage. Les coordonnateurs
du développement des compétences et/ou les agents
d’apprentissage se servent d’un guide d’évaluation
pour évaluer les candidats de même que leurs forces.
On a recours à d’autres outils d’évaluation, s’il y a lieu.

Forum canadien sur l’apprentissage

• Programme Shapotowak (signifie dégagement
et ouverture en cri) (campus Clearwater) en
collaboration avec 2000 Plus Ltd. et la Première
Nation crie Mikisew; et

Méthodes utilisées pour mesurer le manque
de compétences essentielles
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Une entrevue ou une consultation informelle permettent d’interroger les candidats sur leur apprentissage
et leur éducation, leur travail, leur vie à la maison et
leur statut de syndiqué. Pendant que le candidat prend
connaissance de documents relatifs à son travail, on lui
pose des questions dans un cadre informel. L’évaluateur
peut ainsi déterminer les niveaux de compétences
essentielles du candidat. Les résultats de l’évaluation
permettent d’établir un plan d’apprentissage personnalisé qui précise les objectifs atteignables en diverses
étapes et s’applique à la formation technique.
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CARS a mis au point un outil différent des stratégies
du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. On l’utilise
pour mesurer les niveaux de compétences essentielles
des candidats ou des travailleurs. Cet outil permet
à CARS de comparer les compétences essentielles
décrites dans les profils des professions et les niveaux
réels de compétences essentielles des travailleurs.
L’outil prend la forme d’une série de 20 questions à
choix multiples abordant cinq niveaux de complexité
pour chaque compétence essentielle évaluée. Les
questions font référence à des scénarios, des documents
utilisés au travail comme des reçus et des formulaires
et des activités et situations de tous les jours.
Les études de cas de la NCO et de la CCQ ont aussi
recours à des évaluations pour établir les besoins
en matière de perfectionnement des compétences
essentielles. En fait, le Programme d’amélioration des
compétences essentielles de la NCO reflète les résultats
d’une évaluation des compétences essentielles et des
priorités de formation du stagiaire. Pour sa part,
l’Initiative des compétences essentielles de la CCQ
n’évalue pas toujours les compétences essentielles
que possèdent les candidats à l’apprentissage lorsqu’ils
entreprennent une formation technique. Certains
candidats ont déjà acquis une bonne partie de
la formation technique lorsqu’on leur offre un
perfectionnement de leurs compétences essentielles.

Ressources
Les principales ressources utilisées par les sept études
de cas sont les ressources humaines, le temps et
le financement. À l’exception des programmes de
compétences essentielles offerts par le Keyano College
et de SkillPlan (en partie), les cinq autres projets
faisant l’objet d’une étude approfondie touchent des
subventions. Le Projet des compétences essentielles de
CARS a reçu une subvention de un million de dollars
du gouvernement fédéral pour réaliser son projet de
deux ans. Cette somme a servi à payer un chargé de
projet à temps plein, une adjointe administrative à
temps partiel de même que le soutien en technologie
de l’information. La subvention a aussi permis de
payer des dépenses comme les honoraires des expertsconseils, la logistique, la mise au point des outils et
la présentation des activités de communication.
Le projet de la NCO a également été financé,
en partie, par la Direction de l’enseignement
postsecondaire et de la formation du Manitoba pour
le développement et la présentation du programme
de compétences essentielles de 18 semaines. Le
gouvernement du Manitoba a fourni 51 000 $ et le
reste du budget, soit 124 000 $, est venu d’Emploi
et Formation NCO. Le programme a été enrichi
de matériel en lecture, en écriture, en utilisation de
documents et en calcul utilisé par les charpentiers.
Les études de cas du Manitoba et du Keyano College
ont fourni un ordre de grandeur des montants requis
pour mettre en œuvre une stratégie à l’échelle provinciale (Manitoba) et pour adapter des programmes
existants (le Keyano College). En plus du personnel
fourni par la Direction de l’apprentissage du
Manitoba, celle-ci accorde chaque année un montant
de 50 000 $ aux projets pilotes lancés dans le cadre
de cette stratégie. Le financement vient de plusieurs
sources et sert à payer les experts-conseils chargés
d’offrir entre cinq et 20 projets par année, selon
l’envergure du projet. La subvention permet également
d’élaborer le programme d’études, de se procurer le
matériel documentaire et les matériaux de construction
et d’offrir les cours.

Il en coûte environ 25 000 $ pour adapter le programme ERIC du Keyano College en collaboration
avec Syncrude. Cela comprend la présentation de
dix séances en classe pendant trois à quatre semaines.
Chaque cours dure en moyenne trois heures.
L’adaptation du programme SAM exige une dépense
plus importante à cause du temps requis pour créer
des problèmes de mathématiques semblables à ceux
du milieu de travail.
À l’heure actuelle, il en coûte 24 millions de dollars par
année à la CCQ pour offrir la formation technique et
la formation en compétences essentielles aux apprentis
de la construction. Ce montant ne comprend pas les
salaires ou les ressources humaines servant à évaluer
les demandes d’apprentissage et à définir la formation
technique ou la formation en compétences essentielles
exigées pour chaque métier. Le Comité sur la
formation professionnelle de la CCQ regroupe
26 sous-comités représentant les métiers et les professions, de même que neuf sous-comités représentant les
régions du Québec. Au total, les comités regroupent
quelque 400 représentants. Les comités des métiers
évaluent l’aspect qualitatif de la formation alors que
les comités régionaux s’intéressent à l’aspect quantitatif,
soit les besoins en main-d’œuvre de chaque région.
Pendant que la CCQ évalue les demandes d’apprentissage, le Comité sur la formation professionnelle
coordonne le type de formation requis ainsi que
l’intégration de la formation en compétences
essentielles à l’échelle régionale et provinciale.

Tous les projets visés par les études de cas exigent
d’importantes ressources humaines. En NouvelleÉcosse et au Manitoba, les gouvernements offrent le
personnel chargé d’évaluer les candidats à la formation
en compétences essentielles. Le gouvernement
du Manitoba recrute également des ressources
humaines de l’extérieur pour offrir ce service. Dans
les deux organismes ciblés pour les études de cas, le
personnel supplémentaire offre le soutien nécessaire
au projet de compétences essentielles. Ces projets des
gouvernements provinciaux se démarquent en misant
sur l’expertise des communautés pour offrir les programmes. La collaboration avec les écoles, les syndicats
et/ou les entreprises est donc essentielle pour adapter
et/ou offrir la formation en compétences essentielles.
Le temps requis pour élaborer et mettre en œuvre
les initiatives ou projets de compétences essentielles
varie selon les études de cas et dépend de la somme de
travail requise. Il a fallu deux ans à la Nouvelle-Écosse
pour faire l’essai de ses outils et programmes. Divers
outils font toujours l’objet de projets pilotes. De son
côté, le gouvernement du Manitoba a adopté une
approche étapiste et plus volontaire pour élaborer et
appliquer ses outils en matière de compétences essentielles. Cette décision a été bénéfique pour la stratégie
générale, même si les premières étapes de la mise en
œuvre ont exigé plus de temps.
Comme nous l’avons souligné plus tôt, le Projet des
compétences essentielles de CARS a aussi exigé deux
ans de travail. Cela comprend la planification, la
recherche, la mise au point des outils, les essais et la
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La CCQ est responsable de l’élaboration des cours
de formation en compétences essentielles et de
leur intégration à la formation technique générale
du programme d’apprentissage. Le personnel du
CCQ responsable de l’élaboration de la formation
en compétences essentielles et de son intégration à
la formation technique générale possédaient diverses
compétences : expertise en éducation, en élaboration
de programmes éducatifs et connaissances des métiers
de la construction.

La contribution financière des syndicats à la structure
et aux activités du SkillPlan est une caractéristique qui
le distingue des autres projets ciblés par les études de
cas. En tant qu’organisme à but non lucratif, SkillPlan
tire une partie de son financement d’une convention
collective. En vertu de cette entente, les syndicats de
la Colombie-Britannique versent un cent (ou deux
cents) pour chaque heure travaillée par leurs membres.
SkillPlan utilise cet argent ainsi que les recettes générées
par les projets spéciaux pour offrir ses services.
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communication des résultats. De son côté, la CCQ a
développé, en 1998, des cours de compétences essentielles pour tous les métiers de la construction. Cet
effort a été réalisé en collaboration avec les partenaires
syndicaux et patronaux et avec l’aide du ministère de
l’Éducation. Le développement de tous les cours s’est
fait en même temps et non de façon étapiste. La CCQ
s’opposait vivement à faire passer certains métiers en
premier. Le projet a exigé environ dix ans de travail
pour les 26 métiers.
3.2 b) Déterminer si ces initiatives se limitent
à des régions, à des métiers ou à des
segments de la population
Le secteur de la construction est fortement
représenté parmi les 47 projets venant de l’analyse
de contexte. Cela s’explique par le grand nombre de

métiers qu’on trouve dans ce secteur. Dix-huit des
47 projets s’intéressaient à ce secteur alors que trois
projets se concentraient sur l’industrie de la réparation
et de l’entretien des automobiles et deux, sur le secteur
manufacturier et le secteur minier. Les soins de santé,
le secteur manufacturier et l’industrie pétrolière
comptaient chacun un projet. Les 19 derniers projets
ne ciblaient aucune industrie précise.
Pas moins de 32 des 47 initiatives étaient consacrées
à des métiers Sceau rouge. De plus, la plupart
des initiatives s’intéressaient à des métiers de la construction comme ceux de charpentier, d’électricien
et de plombier. En règle générale, le métier ciblé
correspondait à l’organisme responsable. Cela
s’applique également aux sept études de cas réalisées.

Tableau 2 : Public cible des études de cas
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Public cible
Type de public

Métier

Stratégie CE de la N.-É.

Tous les apprentis (cible actuellement les apprentis
ayant de graves lacunes en CE) Communautés
autochtones

Tous les métiers

CCQ

Secteur de la construction du Québec

Les 26 métiers de la construction

CARS

Secteur de la réparation et de l’entretien
d’automobiles

Ventes
Collisions/peinture
Mécaniciens installateurs
Technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles

Stratégie CE du Manitoba

Tous les clients de l’apprentissage

Tous les métiers (accent mis actuellement sur les
métiers de la construction)

NCO

Communauté des Premières Nations

Charpentiers

Keyano College

Les apprentis
Les travailleurs
Les Autochtones

Non ciblé

SkillPlan

Secteur syndiqué de la construction surtout du
Lower Mainland, en C.-B. et du Yukon

Métiers de la construction : Chaudronnier, briqueteur,
maçon-cimentier, calorifugeur, ferronnier, ingénieur
d’exploitation, peintre/vitrier/jointoyeur de cloisons
sèches, plombier, ouvrier chargé de la réfrigération,
tôlier, poseur de planchers et charpentier

Source : Projet des compétences essentielles du FCA-CAF (2006).

Le public cible varie selon les quatre études de cas.
Tous les projets se concentrent sur les métiers, mais
le nombre de métiers ciblés varie de zéro à tous les
métiers. Le tableau 2 décrit le public cible de chaque
projet et illustre la diversité de chacun.
Les Autochtones représentent le groupe visé par
l’équité en matière d’emploi le plus présent dans
les 47 initiatives et sept études de cas. Treize des
47 projets s’intéressent aux Autochtones et deux
seulement aux femmes. La plupart des 47 initiatives
ne se concentrent pas sur les groupes visés par l’équité
en matière d’emploi. Tout comme l’ensemble des
projets, la plupart des sept études en profondeur
examinées se concentrent surtout sur un groupe visé
par l’équité en matière d’emploi, soit les Autochtones.
Le rapport de l’analyse de contexte indique qu’une
partie importante des efforts en matière de compétences essentielles visent les programmes de
préapprentissage et de préparation à la carrière.
En général, ces programmes veillent à ce que les
candidats à l’apprentissage possèdent les compétences
essentielles requises pour réussir leur programme. Or,
six des sept initiatives décrites offrent des programmes
et des services à des candidats se préparant à entreprendre un programme ou à des personnes déjà
engagées dans un programme d’apprentissage.

3.3 DÉTERMINER LES COMPÉTENCES
DE BASE ESSENTIELLES QU’UN APPRENTI
DOIT POSSÉDER ET RECOMMANDER
DES STRATÉGIES PERMETTANT DE
LES ÉVALUER

Les projets faisant l’objet d’une étude de cas et décrits
dans ce rapport n’ont pas la même envergure ou les
mêmes objectifs. Il est donc difficile de les comparer
parce que chaque initiative a été conçue dans un but
précis et dans un contexte différent. Par conséquent,
il est difficile de déterminer le niveau de base des
apprentis débutants en matière de compétences

Les projets de CARS, du SkillPlan, de la CCQ et du
Projet des compétences essentielles du Manitoba se
sont concentrés sur les neuf compétences essentielles
alors que les autres n’en ont retenu que deux ou
trois sur neuf. Le tableau 3 indique les compétences
essentielles traitées par les 47 projets figurant dans
l’analyse de contexte. Dans la mesure du possible et
compte tenu des paramètres du travail de recherche
effectué dans le cadre de ce projet, la lecture de
textes, le calcul (le bagage mathématique), l’utilisation de documents et la capacité à écrire font partie
de l’apprentissage puisqu’une majorité de projets ont
ciblé ces quatre compétences.
Tableau 3 : Liste des compétences essentielles
traitées par les 47 projets figurant dans l’analyse
de contexte.
Compétences essentielles
individuelles

Nombre de projets

La lecture de textes

33

Le calcul

32

L’utilisation de documents

26

La rédaction

18

La communication verbale

14

La capacité de raisonnement

12

L’informatique

11

La formation continue

10

Le travail d’équipe

10

Source : Rapport de l’analyse de contexte. (Février 2006).

La lecture de textes, le calcul et l’utilisation de
documents sont les trois compétences essentielles
apparaissant le plus souvent dans les 47 initiatives de
l’analyse de contexte, y compris dans les sept études de
cas approfondies. Bien que le projet de CARS traite les
neuf compétences essentielles, deux d’entre elles, soit la
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Quatre compétences essentielles se retrouvent
dans l’apprentissage

essentielles. Cependant, on a tout de même noté des
tendances dans les sept projets faisant l’objet d’une
étude de cas.
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communication verbale et l’utilisation de documents,
sont répandues et courantes dans les profils de
professions. Les efforts déployés pour apprendre
aux candidats à écrire et à réussir les examens ont
quelquefois été associés à la compétence essentielle
« L’utilisation de documents », comme l’indique le
Projet des compétences essentielles de la NouvelleÉcosse. L’écriture est aussi une des principales
compétences essentielles ciblées par les organismes
faisant l’objet d’une étude de cas.
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Deux des organismes visés par les études de cas
ajoutent d’autres compétences essentielles à leur
liste. Ainsi, la CCQ ajoute trois compétences aux neuf
compétences essentielles déjà définies par RHDSC :
la planification, l’analyse et la résolution de problèmes,
et les relations avec la clientèle. De son côté, l’initiative
lancée par la NCO estime que le perfectionnement
des compétences essentielles doit comprendre la
capacité de raisonnement, l’apprentissage continu
et le travail d’équipe.
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Pour sa part, le Rapport sur les perceptions et sur
les obstacles du FCA-CAF estime que le manque
de certaines connaissances pratiques et aptitudes
d’apprentissage représentent un obstacle de taille
pour les Autochtones. « Apprendre-à-apprendre » est
souvent perçu comme une compétence importante
pour se préparer à un programme d’apprentissage et
pour le suivre. Même si certains affirment que les
connaissances de base assurent davantage le succès
d’un programme d’apprentissage qu’une formation
en compétences essentielles, on peut dire que les
deux sont essentiels pour avoir accès à l’apprentissage
et pour réussir un programme.
Méthodes utilisées pour évaluer les compétences
essentielles des candidats
Le travail de recherche effectué dans le cadre de ce
projet n’a pas recommandé des stratégies permettant
d’évaluer les compétences essentielles requises chez
un apprenti débutant. Cependant, trois des études
de cas offrent de méthodes permettant d’évaluer les
compétences essentielles d’un candidat.

La Stratégie des compétences essentielles du Manitoba
utilise une trousse d’évaluation préparée par la
Direction et comprenant les éléments suivants :
Y une page d’information sur les compétences
essentielles exigé pour chaque métier;
Y une liste de contrôle pour l’auto-évaluation
qui permet de comparer ses niveaux de
compétences essentielles aux niveaux exigés
par le métier; et
Y un ensemble d’exercices permettant à
l’intéressé de savoir s’il possède effectivement
les niveaux de compétences essentielles requis
pour s’engager dans un métier précis.
Par la suite, un administrateur d’évaluation procède
à une évaluation personnelle ou à une évaluation d’un
groupe restreint de candidats. Une fois la première
étape franchie, un conseiller en présentations enregistre
les résultats et recommande le type de perfectionnement requis et les méthodes d’apprentissage offertes
en s’appuyant sur l’auto-évaluation et sur les exercices
du candidat.
Le plan d’évaluation et d’apprentissage inscrit dans
la Stratégie en matière de compétences essentielles
de la Nouvelle-Écosse est un processus personnalisé et
adapté à chaque métier auquel est soumis le candidat
lors de l’inscription à un programme d’apprentissage.
Les coordonnateurs du développement des compétences et/ou les agents d’apprentissage se servent d’un
guide d’évaluation et d’autres outils, s’il y a lieu, pour
évaluer les candidats de même que leurs forces.
Une entrevue ou une consultation informelle permettent d’interroger les candidats sur leur apprentissage
et leur éducation, leur travail, leur vie à la maison
et leur statut de syndiqué. Pendant que le candidat
prend connaissance de documents relatifs à son
travail, on lui pose des questions dans un cadre
informel. L’évaluateur peut ainsi déterminer les
niveaux de compétences essentielles du candidat.
Par la suite, les résultats de l’évaluation servent à
établir le plan d’apprentissage du candidat.

L’étude de cas de CARS est différente des stratégies
du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Un outil
d’évaluation permet à CARS de comparer les
compétences essentielles décrites dans les profils
des professions et les niveaux réels de compétences
essentielles des travailleurs. L’outil prend la forme
d’une série de 20 questions à choix multiples abordant
cinq niveaux de complexité pour chaque compétence
essentielle évaluée. Les questions font référence à des
scénarios, des documents tels des reçus et des formulaires et des activités et situations de tous les jours.
Les études de cas de la NCO et de la CCQ ont aussi
recours à des évaluations pour établir les besoins
en matière de perfectionnement des compétences
essentielles. Le Programme d’amélioration des
compétences essentielles de la NCO évalue d’abord le
niveau d’instruction, les aptitudes et les connaissances
pratiques du stagiaire. Pour sa part, l’Initiative des
compétences essentielles de la CCQ n’évalue pas
toujours les compétences essentielles que possèdent
les candidats à l’apprentissage lorsqu’ils entreprennent
une formation technique. Certains candidats
ont déjà acquis une bonne partie de la formation
technique lorsqu’on leur offre d’améliorer leurs
compétences essentielles.

syndicats, par des syndicats et des entreprises ou
par des établissements d’enseignement, et huit,
par des entreprises privées. Les conseils sectoriels
n’ont lancé que deux des projets alors qu’un seul
l’a été par un organisme communautaire. Dans la
catégorie des provinces et territoires, ce sont les
provinces du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et
de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont lancé le plus de
projets dans le domaine des compétences essentielles
et de l’apprentissage. Cinq projets sont en cours en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard alors
que le Manitoba a développé une vaste initiative
regroupant une multitude de projets et d’activités.
Les initiatives s’appuient souvent sur des partenariats,
même si des organismes faisant l’objet d’une étude de
cas travaillent seuls. Les organismes établissent souvent
des partenariats lorsque les gouvernements provinciaux
ou territoriaux offrent des subventions au projet ou
établissent des programmes, fournissent des ressources
et travaillent de concert avec les entreprises privées
et/ou les établissements d’enseignement.

3.4 ÉVALUER DANS QUELLE MESURE LES
INTERVENANTS DE L’APPRENTISSAGE
CONNAISSENT LES ENJEUX LIÉS AUX
COMPÉTENCES ESSENTIELLES AINSI
QUE LES PROJETS FAVORISANT
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
ET L’APPRENTISSAGE

Des organismes variés sont à la tête des projets
consacrés aux compétences essentielles. Dix-huit
des 47 projets figurant dans l’analyse de contexte
sont dirigés par des gouvernements provinciaux ou
territoriaux. Neuf des 47 projets sont dirigés par des
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Les gouvernements provinciaux et territoriaux
sont à la tête de la majorité des projets consacrés
aux compétences essentielles
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4.0 FACTEURS CONTRIBUANT AU SUCCÈS
ET À L’EFFICACITÉ DES INITIATIVES
AUX PRINCIPAUX OBJECTIFS S’AJOUTENT
des facteurs importants qui assurent le développement
et la mise en œuvre efficace des projets visés par les
études de cas. Ces facteurs sont abordés dans les
sous-sections suivantes.

4.1 FACTEURS CONTRIBUANT AU SUCCÈS
ET À L’EFFICACITÉ DES INITIATIVES
On a demandé à tous les participants des études
de cas de décrire les principaux facteurs expliquant
le succès du projet. Ces facteurs sont énumérés
ci-dessous. Les autres facteurs propres à chaque projet
figurent dans les rapports d’études de cas ci-joints.
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Les partenariats – La clé du succès
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Les partenariats occupaient une place importante
dans les sept études de cas. Le succès de ces partenariats
a mené au succès du projet. La structure organisationnelle de SkillPlan s’appuie sur une entente de
partenariat entre les syndicats et la direction. Le
partenariat a été établi pour répondre aux besoins
de formation de l’industrie de la construction dans
le domaine des compétences essentielles.
Comme le SkillPlan, la CCQ est le fruit d’un partenariat employeurs-travailleurs établi par le gouvernement
du Québec pour répondre à un besoin.17 Le succès
du projet repose sur la participation des employeurs
et des syndicats de l’industrie au développement et
à l’intégration de la formation en compétences essentielles à la formation technique offerte aux apprentis.
La collaboration et le partenariat établi avec le ministère
de l’Éducation ont aussi joué un rôle important dans
le succès de la CCQ. Ce partenariat assure toujours
l’organisme du soutien nécessaire pour offrir les
programmes. Enfin, le succès du projet tient aussi à
l’expertise et aux connaissances de l’équipe de la CCQ
ayant élaboré la formation en compétences essentielles
et l’ayant intégrée dans la formation technique.

Le projet du Conseil CARS compte aussi sur un
partenariat employeurs-travailleurs. Le Conseil CARS
s’est associé au gouvernement fédéral pour être en
mesure de lancer et de mener à terme un projet de
recherche de deux ans. Celui-ci a permis de préparer
des profils de sept professions importantes, de mettre
au point des outils et des méthodes d’évaluation des
compétences essentielles, de déterminer et de mesurer
les niveaux de compétences essentielles de sept professions importantes et de comparer les niveaux de
compétences essentielles de l’industrie et du matériel
de formation aux compétences essentielles requises au
travail. Les résultats du projet de recherche ont mené
à l’élaboration d’une stratégie nationale d’amélioration
des compétences essentielles dans l’industrie de la
réparation et de l’entretien des automobiles.
L’étude de cas du Keyano College est un bel exemple
de partenariat réussi entre l’industrie et les éducateurs.
Deux programmes sont nés de l’heureuse collaboration
entre le Keyano College et Syncrude Canada Ltd.
Depuis ce temps, les programmes ont été adaptés
pour répondre à des organismes ayant des besoins
semblables. La participation dynamique des dirigeants
de Syncrude et leur appui ont assuré la réussite du
partenariat établi entre le Keyano College et Syncrude.
« La formation en compétences essentielles veille à ce
que les employés de Syncrude possèdent les compétences et la confiance requises au travail et qu’ils
puissent relever les futurs défis. »18 Pour réussir, la
mise en œuvre de ces programmes au travail doit
compter sur l’appui des dirigeants de l’entreprise.
Syncrude Canada a non seulement répondu à ses
besoins, mais il continue à venir en aide indirectement
à d’autres entreprises. Le succès du partenariat établi
entre Syncrude Canada et Keyano College a contribué
aussi à l’amélioration de programmes existants (comme
l’ajout d’un volet de sécurité au programme ERIC).
Les besoins changeants d’une entreprise peuvent
correspondre aux besoins d’autres organisations.

17

Historique de la CCQ. Récupéré de http://www.ccq.org/A_QuiSommesNous/A4_Historique.aspx?lang=en&profil=GrandPublic.

18

Entrevue tirée de l’Étude de cas – Keyano College – Programmes des compétences essentielles. (2006). p. 7.

Le partenariat conclu entre le gouvernement du
Manitoba et la NCO montre que le gouvernement
du Manitoba réussit à répondre de façon novatrice
aux besoins de la province en matière de compétences
essentielles. Il indique aussi que la NCO réussit à
fournir à ses stagiaires une base qui leur permet de
devenir autonomes et productifs.
Le renforcement des capacités est une solution
gagnante pour tous les intervenants
Le partenariat Manitoba-NCO démontre qu’un projet
local peut aider une communauté à acquérir des
compétences essentielles et à enseigner les nouvelles
méthodes d’élaboration des programmes d’études
et d’enseignement. L’étude de cas du Manitoba y
voit un facteur de succès. La Stratégie des compétences
essentielles de la Direction de l’apprentissage du
Manitoba mise beaucoup sur les ressources, les programmes ou les partenariats existants. Il s’ensuit que
les projets lancés dans le cadre de la stratégie tentent
de renforcer les capacités autant au sein de la Direction
que chez les intervenants de l’extérieur. La Stratégie
des compétences essentielles du Manitoba peut être
décrite comme un ensemble d’activités et de méthodes
indépendantes et non comme une série de projets
et d’activités. Dans les régions dépourvues de
ressources humaines et/ou éducatives (comme le
nord du Manitoba), il faut investir massivement dans
l’amélioration des compétences essentielles et dans
le perfectionnement associé aux métiers. Il faut alors
développer des capacités locales pour s’attaquer aux
problèmes associés aux compétences essentielles et
assurer l’avenir de la localité.

Il est essentiel d’avoir une méthode d’évaluation pour
offrir des plans d’apprentissage efficaces à l’apprenant
La méthode d’évaluation retenue par des organismes
visés par les études de cas explique le succès du projet
consacré aux compétences essentielles. Lorsqu’on évalue
les forces et faiblesses d’un candidat et qu’on crée un
plan d’apprentissage personnalisé, celui-ci peut acquérir
les compétences essentielles dont il a besoin et réussir
son programme d’apprentissage. Trois organismes
faisant l’objet d’une étude de cas ont décrit la méthode
et les outils d’évaluation élaborés dans le cadre de leur
projet. Le projet de la Nouvelle-Écosse a recours à
une méthode informelle pour évaluer les candidats
à la formation en compétences essentielles. On utilise
aussi d’autres outils, s’il y a lieu. Un coordonnateur
du développement des compétences et/ou un agent
d’apprentissage évalue les forces de tous les candidats.
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La NCO a conclu qu’elle devait mettre au point son
propre système et en garder le contrôle pour offrir
un programme d’apprentissage souple et axé sur
les stagiaires. On a donc formé des personnes qui
connaissent le milieu et qui ont le programme à cœur.

La Nouvelle-Écosse compte aussi sur les gens du
milieu pour offrir ses programmes et services. En
adaptant les programmes existants, les intervenants
comme les groupes communautaires, les syndicats,
les employeurs et les gouvernements apprennent
à bien travailler ensemble. Il est essentiel que les
intervenants collaborent entre eux pour assurer la
mise en œuvre efficace des programmes de formation
en compétences essentielles. En misant sur la participation des intervenants et en collaborant avec eux
pendant la conception du programme, on fait en
sorte que tous les partenaires connaissent et acceptent
les ressources nécessaires pour soutenir le programme
et le faire avancer. On s’en rend compte en examinant
les partenariats conclus entre le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse et la Fraternité internationale des
ouvriers en électricité (FIOE), section locale 625,
et les autres syndicats comme les ferronniers et les
peintres décorateurs, qui ont aidé le gouvernement
à faire l’essai des cours de formation en compétences
essentielles. De leur côté, les syndicats ont réussi à
répondre aux besoins de certains de leurs membres
en matière de compétences essentielles.
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La Direction de l’apprentissage du Manitoba examine
actuellement la meilleure façon d’intégrer l’évaluation
des compétences essentielles aux méthodes d’admission
des apprentis. Cela a des répercussions sur les formules
d’inscription, les procédures administratives et le
stockage des renseignements. Cette évaluation est
faite en plusieurs étapes. On discute avec le candidat
de la trousse d’évaluation qui lui est remise. Celui-ci
peut se renseigner sur les compétences essentielles
en consultant la feuille d’information insérée dans
la trousse. Le candidat utilise ensuite la liste de
contrôle pour l’auto-évaluation jointe à la trousse
pour comparer ses niveaux de compétences essentielles
à ceux exigés par le métier. Par la suite, il fait les exercices du métier pour savoir s’il possède les compétences
essentielles nécessaires. Après avoir pris connaissance
des résultats de l’auto-évaluation et des exercices,
un conseiller en présentations définit les besoins de
recyclage du candidat.

Il est essentiel d’offrir des programmes et des
cours personnalisés et adaptés au métier pour
assurer le succès d’un projet

Les études de cas de la Nouvelle-Écosse et du
Manitoba insistent sur le contact humain entre
l’évaluateur et le candidat et sur l’intérêt que
l’évaluateur porte au candidat. Ces facteurs facilitent
l’établissement d’un plan de formation efficace pour le
candidat. En se concentrant sur les forces du candidat
plutôt que sur ses faiblesses, celui-ci est plus confiant
qu’il pourra réussir son programme d’apprentissage.

Dans la foulée du facteur précédent, la formation
doit miser sur une approche souple et axée sur
le stagiaire.

L’outil d’évaluation mis au point par le Conseil CARS
est différent de ceux développés par la Nouvelle-Écosse
et le Manitoba. L’Outil d’évaluation des compétences
essentielles de CARS comporte une échelle de cinq
niveaux de complexité. Il permet de comparer les
compétences essentielles figurant dans les profils des
professions et les niveaux réels des travailleurs. Grâce à
cet outil, le Conseil CARS peut mesurer l’écart existant,
connaître les obstacles éventuels à la formation dans les
professions analysées et faire des recommandations.

Tous les organismes visés par une étude de cas ont
souligné que, pour réussir, le projet doit offrir des
programmes et des cours personnalisés et adaptés
à chaque métier. Pour intéresser l’apprenant, le
programme éducatif doit être adapté à chaque
métier. Les programmes offerts par le Keyano
College ont connu du succès à Syncrude et chez
d’autres partenaires parce que les travailleurs
s’identifient au matériel du programme. Les
apprentis réagissent mieux au perfectionnement
des compétences essentielles si le programme
d’études et le matériel fait référence au métier à
apprendre ou au métier qu’ils exercent.
Une approche souple et axée sur le stagiaire crée
une perception favorable de l’apprentissage

L’exemple tiré de la NCO démontre que la formation
tient compte des besoins des stagiaires, qu’elle est
souple et peut s’adapter en cours de route. C’est grâce
à cette approche que le programme de formation en
compétences essentielles a connu du succès dans la
communauté où il a été mis en œuvre. Il en est de
même pour les programmes ERIC et SAM développés
par le Keyano College. Ceux-ci répondaient aux
besoins des stagiaires et se moulent, encore aujourd’hui, aux besoins de chaque nouveau partenaire
de l’industrie.
Les méthodes d’évaluation utilisées par les stratégies
des compétences essentielles du Manitoba et de la
Nouvelle-Écosse privilégient aussi une approche axée
sur le stagiaire. Une fois l’évaluation réalisée, les plan
d’apprentissage ou de formation sont faits sur mesure
pour répondre aux besoins du candidat.

Une mise en œuvre par étapes contribue au succès
de la stratégie des compétences essentielles
Tant en Nouvelle-Écosse qu’au Manitoba, la stratégie
provinciale et les programmes en matière de compétences essentielles ont été conçus et mis en œuvre de
façon progressive et étapiste pour en assurer le succès.
Au Manitoba, la Direction de l’apprentissage a adopté
une approche locale et pris le temps nécessaire pour
concevoir et mettre en œuvre sa Stratégie en matière
de compétences essentielles. C’est ce qui explique le
succès du projet. Cela a permis de mettre au point
des outils qui peuvent être modifiés pour répondre
à d’autres besoins.
Avec le recul, on peut affirmer qu’une approche par
étapes aurait facilité la tâche de la CCQ au chapitre
de la gestion et de l’intégration des compétences
essentielles. Il était pour le moins ambitieux, au
départ, d’adapter la formation en compétences
essentielles et de l’intégrer à la formation technique
de tous les métiers de la construction en même temps.
Les ressources humaines soutiennent le développement
et la mise en œuvre efficace des initiatives
Les projets ciblés par les études de cas reposent
également sur les ressources humaines recrutées
pour élaborer les programmes et/ou les projets et les
mettre en œuvre par étapes. La viabilité du projet
dépend et continuera de dépendre des ressources
importantes que sont l’expertise et le personnel. Le
recrutement d’instructeurs compétents est essentiel
à la prestation et à l’acceptation des programmes.
De bons instructeurs contribuent au succès global
de tout programme de formation.

Tout projet consacré aux compétences essentielles
connaîtra le succès si les candidats à l’apprentissage ou
les stagiaires souhaitent participer à la formation.
Leur participation est essentielle. Quand un candidat
ne comprend pas le lien entre la formation en
compétences essentielles et lui, l’instructeur (et le

4.2 FACTEURS CONTRIBUANT
À L’EFFICACITÉ DES INITIATIVES
Une meilleure connaissance des compétences essentielles et un engouement pour les cours et programmes
en ce domaine sont souvent évoqués lorsqu’on discute
avec les responsables des projets visés par les études de
cas. Cependant, il convient de souligner qu’on n’a pas
encore mesuré l’efficacité des projets puisque la plupart
des organismes n’ont pas eu le temps de soumettre leur
projet à une évaluation poussée.
Le travail de communication a permis de faire
connaître les compétences essentielles et de mieux
comprendre leur importance
Les projets en cours ont permis de sensibiliser le
public et de faire comprendre l’importance des
compétences essentielles, même si les intervenants
estiment qu’il est de plus en plus difficile de faire des
progrès dans ce domaine. Au début, ce sont la promotion et le travail de communication des intervenants
qui ont permis de sensibiliser le public et de lui faire
comprendre l’importance des compétences essentielles.
Des démarches semblables ont été entreprises dans
le cadre des Stratégies en matière de compétences
essentielles des gouvernement de la NouvelleÉcosse et du Manitoba. La sensibilisation accrue
est attribuable également aux partenariats établis
entre les intervenants, soit les gouvernements,
les syndicats, les employeurs et les éducateurs.
L’approche locale retenue par le gouvernement du
Manitoba et le temps consacré à la mise au point
des outils et des méthodes de la Stratégie en matière
de compétences essentielles ont produit des résultats.
Les communications et le matériel promotionnel de
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Le désir de participer à la formation est essentiel

programme) peut faire face à des défis de taille ou
même échouer. Un apprenti se sent motivé lorsque
des instructeurs qualifiés lui offrent une formation
adaptée à sa profession. Ces facteurs contribuent à
promouvoir le perfectionnement des compétences
essentielles chez les candidats.
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la Direction de l’apprentissage ont pu en faire état.
Cela a permis de sensibiliser les intervenants aux
compétences essentielles.
Les intervenants dans le domaine peuvent sensibiliser
le public et lui faire comprendre les enjeux associés aux
compétences essentielles en décrivant les réussites de
façon détaillée et en les communiquant au public. Le
projet du Keyano College a choisi d’expliquer les liens
existant entre le travail et les compétences essentielles,
notamment dans le domaine de la sécurité. On y a vu
une bonne occasion de faire comprendre l’importance
de ces compétences aux dirigeants de l’entreprise.
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Les intervenants profitent des renseignements
et des données recueillis par les organismes
faisant l’objet d’une étude de cas
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Les intervenants profitent également des renseignements et des données recueillis par les organismes
ciblés par les études de cas. Le Conseil CARS a
pu obtenir des renseignements sur les tendances et des
données grâce à l’évaluation des niveaux de complexité
des compétences essentielles requises dans sept professions. Cette information peut être analysée, interprétée
et appliquée à d’autres professions de l’industrie. Au
Manitoba, l’élaboration de la Stratégie en matière de
compétences essentielles a permis à la Direction de
l’apprentissage d’analyser ses méthodes d’admission
et d’y apporter des améliorations.
Les renseignements et les données recueillis ont aussi
profité aux intervenants internes ainsi qu’aux autres
secteurs industriels. Des organismes n’appartenant
pas au secteur de la construction ont pu se servir
des publications de SkillPlan. Plusieurs écoles
secondaires et collèges du Canada ajoutent à leur
programme éducatif les règles de calcul et de mesure
des métiers. Les éducateurs peuvent donc utiliser
du matériel adapté aux métiers lorsqu’ils préparent
leurs étudiants à faire carrière dans les métiers.

Le projet SkillPlan se veut un ambassadeur, un intermédiaire entre deux communautés, soit le système
d’éducation traditionnel et l’industrie. Plusieurs
établissements s’efforcent de répondre aux besoins
de l’industrie, mais connaissent peu les exigences
de celle-ci. SkillPlan vient en aide aux deux
communautés en permettant à l’industrie de définir
clairement ses exigences et de les communiquer
aux enseignants de façon efficace, et en fournissant
à ceux-ci des outils pratiques pour répondre aux
besoins de l’industrie en matière de formation.
Tous les intervenants profitent du renforcement
des capacités
Le succès se constate également lorsqu’un projet
local peut aider une communauté à acquérir des
compétences essentielles et à enseigner les nouvelles
méthodes d’élaboration des programmes d’études
et d’enseignement. C’est le cas des projets menés en
Nouvelle-Écosse et au Manitoba. La Direction de
l’apprentissage et du développement des compétences
de la Nouvelle-Écosse a réussi à sensibiliser les communautés autochtones et africaines de la province et à
répondre à leurs besoins en matière de formation en
misant sur des spécialistes et des ressources du milieu.
Cet effort a profité aux collectivités et permis à la
Direction d’offrir la formation requise.
La communauté de la NCO a aussi misé sur des gens
du milieu pour concevoir et offrir son programme
de compétences essentielles. Les stagiaires de la NCO
ont acquis des compétences dans le domaine de la
construction et le personnel de la NCO a appris
comment enseigner aux stagiaires des programmes
qui seront lancés à l’avenir.

La Direction de l’apprentissage du Manitoba a
aussi tiré avantage des partenariats établis avec
des fournisseurs d’éducation des adultes. Ces
fournisseurs ont pu offrir progressivement une
formation en compétences essentielles adaptée
aux métiers. Le service a permis également
d’ajouter de nouveaux cours de formation en
compétences essentielles au programme éducatif.

Selon l’un des instructeurs ayant participé au projet
du Keyano College, l’établissement a tiré avantage
du partenariat conclu avec une entreprise. Les
programmes ERIC et SAM sont maintenant offerts
dans plusieurs autres entreprises après avoir été
adaptés. Des témoignages notent que le programme
a apporté une amélioration de la confiance en soi
chez les travailleurs, une diminution des problèmes
de sécurité de même qu’une productivité accrue.

L’estime de soi et la confiance des apprentis
en ont profité
Les outils d’évaluation utilisés par la Nouvelle-Écosse
et le Manitoba ont rehaussé l’estime de soi et
la confiance des apprentis et des apprenants.
L’apprenant est moins intimidé lorsque les intervenants ont recours à une approche informelle
pour évaluer les niveaux de compétences essentielles
d’un apprenant. Les intervenants qui tiennent compte
de l’apprenant dans la conception d’un programme
d’apprentissage ou de formation découvre que celui-ci
est alors plus disposé à participer au programme et
à le réussir.
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Les témoignages figurant dans les études de cas
jointes illustrent les avantages de chaque projet
pour les apprenants. Les éducateurs du SkillPlan
ont constaté qu’une formation en compétences
essentielles renforce la confiance en soi.19 Les
apprentis sont convaincus qu’ils peuvent apprendre,
qu’ils sont de bons apprenants et qu’ils peuvent
continuer à apprendre au travail et dans leur vie
personnelle. En bout de ligne, les intervenants
estiment que le nombre d’échecs aux examens et
de reprises de la formation diminuera. Il convient de
noter que ces conclusions n’ont rien de scientifique
puisqu’aucun des projets faisant l’objet d’une étude
de cas n’a été évalué.

Étude de cas : SkillPlan – Projet des compétences essentielles. (2006).
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5.0 LES DÉFIS
CETTE SECTION DÉCRIT les défis auxquels ont fait face
les organismes visés par les études de cas au cours de
la conception et de la mise en œuvre des projets ainsi
que les solutions trouvées et prévues. Plusieurs défis ne
touchent que certains organismes, alors que d’autres se
retrouvent dans la plupart des sept projets ayant fait
l’objet d’une étude de cas. Ces défis touchaient, entre
autres, le manque de sensibilisation et de compréhension des compétences essentielles, l’incapacité de
la communauté à soutenir le projet, les ressources
humaines et le manque de ressources nécessaires
pour élaborer le programme éducatif.

5.1 LES DÉFIS COMMUNS AUX PROJETS AYANT
FAIT L’OBJET D’UNE ÉTUDE DE CAS

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Un manque de sensibilisation et de compréhension
des compétences essentielles
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Un manque de sensibilisation et de compréhension
des compétences essentielles ainsi que les besoins
en formation continuent de poser un défi à plusieurs
intervenants. SkillPlan a été confronté à ce problème
dès le début. Il a alors fallu sensibiliser l’industrie et,
ce qui est plus important, en arriver à une définition
commune du mot « alphabétisme ». Les représentants
de l’industrie croyaient que quelques apprentis avaient
de la difficulté à lire. Or, leur incapacité à trouver des
renseignements et à les utiliser, et à comprendre les
documents du métier dans le contexte du travail
représentait le principal problème. Pour certains
gestionnaires, c’est le système scolaire qui doit offrir
les cours associés aux compétences essentielles. Ils
hésitaient donc à participer à un programme de
recyclage et de formation, surtout lorsqu’un tel
programme s’adresse à des travailleurs aussi mobiles
que ceux du secteur de la construction. SkillPlan doit
toujours relever ce genre de défis. Plusieurs personnes
confondent toujours les compétences essentielles et
l’alphabétisme. Des organismes qui prédisaient le
succès d’un apprenti en s’appuyant sur le nombre

d’années d’instruction ont changé de méthode et
modifié leurs critères de sélection. Même si des
apprentis possèdent un diplôme de 12e année,
plusieurs d’entre eux ont besoin d’aide pour
maîtriser les compétences essentielles au travail.
Le Conseil CARS doit relever le même défi quand
il traite avec des intervenants de l’industrie. Lorsque
les responsables du projet des compétences essentielles
de CARS ont tenté de recruter les participants à
une séance d’évaluation, la méconnaissance de ces
compétences et de leur impact sur le rendement actuel
et futur de l’industrie a créé des problèmes. Plusieurs
intervenants de l’industrie expriment du scepticisme.
Plusieurs s’interrogent encore sur les répercussions
que cela peut avoir sur eux. Le Conseil CARS doit
constamment trouver de nouvelles façons pour faire
comprendre les compétences essentielles et leur importance à l’industrie. Pour satisfaire ce besoin, le Conseil
CARS a ajouté des activités de communication à
la stratégie nationale des compétences essentielles
du secteur de la réparation et de l’entretien des
automobiles. Compte tenu des résultats et recommandations de la phase I du projet, le Conseil CARS
a lancé récemment la phase II. Celle-ci vise à faire
connaître les résultats de la recherche aux principaux
intervenants, à préparer de nouveaux profils de
compétences essentielles au travail et à mettre au
point des outils permettant d’évaluation de l’aptitude
à communiquer, une compétence difficile à mesurer
à l’aide d’un crayon et d’une feuille de papier.
La Nouvelle-Écosse a fait face, elle aussi, au défi qui
consiste à sensibiliser et renseigner les membres de la
communauté des métiers spécialisés (les entreprises,
le monde de l’éducation et les travailleurs) sur l’importance des compétences essentielles. De nos jours, les
employeurs connaissent mieux le problème, mais
plusieurs hésitent toujours à participer aux efforts
de formation dans ce domaine. La connaissance et
l’acceptation des compétences essentielles varient
selon que l’entreprise est petite, moyenne ou grande.

Les employeurs de PME connaissent moins le rôle
qu’ils peuvent jouer au chapitre de la formation en
compétences essentielles et l’acceptent moins que
ceux travaillant dans de grandes entreprises. Cette
attitude peut s’expliquer par le manque de ressources
financières, humaines et matérielles des PME.
Un autre défi consiste à fournir de l’information
sur les compétences essentielles à des groupes non
organisés comme les employeurs des PME et les
travailleurs formés à l’étranger. Il existe un lien entre
ce défi et l’information à transmettre à ces groupes
concernant l’aide offerte aux personnes souhaitant
suivre une formation en compétences essentielles.
Il n’est pas facile de faire connaître les compétences
essentielles dans le monde de l’éducation. Des
instructeurs œuvrant au sein d’établissements
publics et privés hésitaient à s’associer à SkillPlan.
Certains voyaient sa présence en classe comme une
critique voilée de leur enseignement. Pour relever ce
défi, il faut expliquer aux enseignants que la formation
en compétences essentielles permet d’acquérir des
compétences et non des connaissances et qu’il existe
plusieurs méthodes de formation de qualité égale.
La Nouvelle-Écosse reconnaît ce besoin. Dans
la mesure du possible, le personnel présente des
exposés aux intervenants (y compris à d’autres
ministères provinciaux) pour assurer de bonnes
communications et transmettre des renseignements
sur les compétences essentielles.

Les apprentis participant à l’étude de cas de SkillPlan
hésitaient souvent à reconnaître leurs difficultés en
lecture et en mathématiques. SkillPlan devait donc
« trouver une façon d’être utile »21 à l’industrie. On
s’en est remis aux travaux de recherche réalisés par
le gouvernement fédéral en vue d’établir le cadre
de travail relatif aux compétences essentielles. En
s’appuyant sur les résultats de ces études, le personnel
a pu établir des liens entre les compétences essentielles
acquises par un travailleur et le succès au travail. Les
employeurs étaient plus enclins à soutenir la formation
en compétences essentielles après qu’ils en comprenaient l’utilité au travail. SkillPlan a aussi travaillé
avec chacun des métiers. SkillPlan a fait des efforts
pour répondre aux besoins propres à chaque métier.
On a présenté un atelier de techniques d’étude aux
opérateurs d’ascenseur. Par la suite, d’autres métiers
ont communiqué avec les responsables du projet
pour obtenir une assistance semblable.
Les éducateurs en milieu de travail de SkillPlan ont
noué des relations avec des instructeurs des établissements de formation publics et privés et démontré

20

Idem.

21

Étude tirée de l’Étude de cas : SkillPlan – Projet de compétences essentielles. (2006)
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Enfin, il n’est pas facile de sensibiliser les travailleurs
et les apprentis aux compétences essentielles, en
particulier les travailleurs plus âgés ou expérimentés
qui ne comprennent pas l’importance des compétences
essentielles. La Nouvelle-Écosse constate le même
problème chez de jeunes apprentis. Ceux-ci ne comprennent pas les liens existant entre les compétences
essentielles et leur métier. « Nous sommes des gens
de métier… on nous dit quoi faire »20, disent des
travailleurs et des apprentis peu enclins à suivre une
formation en compétences essentielles.

Le Keyano College constate que les personnes ayant
besoin d’une formation en compétences essentielles
sont souvent des participants récalcitrants. Certains
hésitent avant d’avouer qu’ils ont de la difficulté à
lire. Ils reconnaissent plus aisément leurs lacunes au
niveau des mathématiques. En l’an 2000, le nombre
d’inscriptions aux programmes ERIC et SAM a
chuté pour ces raisons. Au début, ces programmes
ont été présentés comme des « programmes ponctuels
d’alphabétisation des adultes » et non comme une
formation en compétences essentielles. Le Keyano
College a découvert que les gens ne souhaitent pas
être associés à un programme d’alphabétisation parce
que cela suppose qu’ils sont illettrés. Le collège a
donc modifié sa publicité. Pour vaincre la résistance, le
Keyano College veille à ce que l’instructeur présente le
matériel de façon non menaçante. Il rehausse ainsi la
confiance en soi chez le participant et l’aide à dissiper
ses craintes par rapport à la lecture et au calcul.
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l’importance de leur aide et de leurs stratégies
d’enseignement. Satisfaits du tutorat reçu, les
apprentis recommandaient d’autres apprentis au
programme. Lentement, le bouche à oreille a fait
connaître SkillPlan dans l’industrie de la construction
de la région et d’ailleurs.
Il faut avoir la formation à cœur

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Susciter un engagement envers la formation
représente un défi constant. Lorsque les candidats
à l’apprentissage et les personnes de métier ne
comprennent pas les avantages offerts par la formation
et par l’apprentissage continu, ils manquent de
motivation pour suivre une formation. Il devient
alors très difficile de recruter des étudiants, en
particulier des étudiants ou des travailleurs plus
âgés. On réussit à surmonter cet obstacle en offrant
une formation gratuite et en établissant des liens
directs entre la formation et l’emploi.
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Le Manitoba a dû relever un défi de taille pour
vaincre la résistance au perfectionnement chez les
candidats à l’apprentissage et leur peu d’intérêt pour
la formation technique. Il a été difficile de recruter
des candidats qui ne souhaitent pas apprendre ou se
perfectionner. La formation en classe n’est pas très
présente dans les métiers. Les personnes qui font
état de leurs besoins en formation sont souvent
montrées du doigt.
Les programmes doivent compter sur un
financement durable
Plusieurs organismes visés par une étude de cas
affirment que l’obtention d’un financement adéquat
des programmes et des projets pose souvent problème.
Le Manitoba est aux prises avec ce problème. On
a investi des sommes importantes dans la stratégie
globale, mais il faudra assurer un financement et un
appui durable pour élargir et multiplier les efforts
déployés dans le domaine des compétences essentielles.
Pour le Manitoba, la prochaine étape consiste à transférer les projets pilotes qui ont fait leurs preuves vers
les établissements d’enseignement aux adultes et à
jeter des ponts entre la Direction et ces fournisseurs

de services. On devra fournir un financement
et un appui durable pour assurer la pérennité
des programmes et des services.
Le succès des programmes du SkillPlan dépend
également d’un financement continu. L’organisme y
voit là un problème parce que les montants reçus des
syndicats en vertu de la convention collective sont
établis en fonction du nombre d’heures travaillées par
leurs membres. SkillPlan a donc multiplié les sources
de revenus pour faire face à un éventuel manque à
gagner. Le programme exige des droits pour mettre au
point des projets uniques et fait des demandes de subventions pour les projets « contribuant à ses objectifs ».
Le plus grand défi auquel fait face la CCQ est
la nécessité d’actualiser les cours techniques et la
formation en compétences essentielles pour que le
programme éducatif demeure pertinent. Cela exige
de nombreuses heures de travail et des investissements
importants. Cependant, la CCQ et ses partenaires
examinent constamment cette piste.
Le recrutement et la conservation du personnel
qualifié représentent un défi
Pour la plupart des organismes visés par une étude
de cas, le recrutement et la conservation d’instructeurs et d’employés compétents et expérimentés
continuent de représenter un défi. SkillPlan a de la
difficulté à recruter des éducateurs en milieu de travail.
Le programme doit concurrencer le système scolaire
public et sa sécurité d’emploi. Les postes d’enseignant
et de tuteur y sont aussi mieux rémunérés. Il n’est
jamais facile de trouver le « bon » éducateur ou la
« bonne » éducatrice pour offrir la formation en
compétences essentielles parce que ceux-ci doivent
faire preuve de souplesse et posséder des compétences
très particulières.
À l’avenir, SkillPlan compte bien offrir des cours
de perfectionnement spécialisé aux formateurs,
aux éducateurs du primaire et du secondaire, aux
éducateurs en milieu de travail et aux spécialistes
de l’enseignement aux adultes. L’objectif consiste à
rassembler des apprentis et des éducateurs « de terrain »

offrant des cours de perfectionnement. Ces groupes
pourront ainsi mettre leur expérience en commun et
discuter des meilleures façons d’aider les apprentis à
atteindre leurs objectifs. SkillPlan lance actuellement
un projet semblable en collaboration avec l’industrie
du tourisme. Les premiers résultats sont favorables.
La NCO a dû relever un défi de taille lorsqu’elle n’a pu
trouver d’instructeurs expérimentés qui connaissent à
la fois les compétences essentielles et les compétences
exigées par le métier de charpentier. La NCO a résolu
le problème en adoptant l’enseignement en équipe,
en consacrant beaucoup de temps à la préparation du
matériel, en faisant participer les instructeurs locaux à
la conception du programme et en faisant appel à un
instructeur de collège retraité. Celui-ci a agi à titre de
mentor pendant la définition du contenu de cours.
Le Keyano College, lui aussi, a toujours eu de la difficulté à trouver les instructeurs du programme ERIC.
Le matériel du cours étant complexe, l’instructeur doit
être en mesure de gérer un large éventail de documents
associés au milieu de travail. Par contre, il est plus
facile de trouver les instructeurs du programme SAM,
même si ceux-ci doit être capables de résoudre des
problèmes de mathématiques en milieu de travail.
Même si la Nouvelle-Écosse s’efforce d’employer des
formateurs locaux, le recrutement dans les régions
rurales pose un défi. Il est beaucoup plus économique
d’offrir une formation à un groupe d’étudiants qu’à
une seule personne. Par contre, il est impossible
d’offrir une formation de groupe dans des régions
rurales comptant peu d’étudiants.

La Direction de l’apprentissage du Manitoba doit aussi
trouver les ressources nécessaires (personnel et temps)
pour établir des partenariats avec les entreprises et les
syndicats. Cela peut devenir prioritaire à l’avenir si
l’on compte sur des ressources supplémentaires.
L’intégration des programmes éducatifs souffre d’un
manque de matériel de base
Il est difficile d’intégrer au programme et aux
cours des documents et du matériel se rapportant
aux métiers parce que ceux-ci sont rares. Les
projets lancés en Nouvelle-Écosse, au Manitoba
et par la NCO ont fait face à ce problème. Comme
l’indique l’étude de cas du Manitoba, il existe un
manque de matériel pédagogique pour les instructeurs. Il existe bien des ressources en mathématiques,
mais pas assez de matériel facilitant la lecture de
textes ou l’utilisation de documents. Les instructeurs
se voient souvent confier la tâche de préparer le
matériel nécessaire. La situation se complique
lorsque l’instructeur connaît peu les métiers ou
qu’il n’a jamais transformé des documents du
milieu de travail en ressources d’enseignement.
Le programme de la NCO a fait face à un manque de
matériel de cours propre aux métiers, en particulier
dans les domaines autres que les mathématiques, soit
l’écriture, la lecture et l’utilisation des documents. Les
instructeurs ont créé leur matériel de cours en puisant
à même leur expérience et en rassemblant du matériel
associé au métier de charpentier comme des livres de
codes, des plans, des catalogues de matériel, des notes
et des bons de commande. Par la suite, ce matériel a
permis de créer des exercices à complexité variable
sur lesquels s’est appuyée la formation.
Le Conseil CARS a été confronté, lui aussi, à des
défis lorsqu’il a tenté d’obtenir un vaste échantillonnage des programmes et du matériel de formation
des établissements d’enseignement et de formation.
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La Direction de l’apprentissage du Manitoba a
toujours de la difficulté à trouver des experts-conseils
compétents et à les conserver (en particulier les
préparateurs de programmes éducatifs) lorsqu’on se
les arrache dans la province. Au cours de la mise en
œuvre de sa stratégie, le Manitoba a fait face au défi
de trouver et de former des instructeurs créateurs
non seulement pour enseigner, mais pour préparer
le matériel de formation en compétences essentielles
pour les gens de métier. Faire connaître les métiers à

un plus grand nombre d’instructeurs et d’éducateurs
spécialisés en compétences essentielles devrait produire
un nombre suffisant d’instructeurs dans ce domaine.
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Le Conseil souhaitait alors comparer les exigences de
formation en matière de compétences essentielles aux
exigences du marché du travail. La méconnaissance
des compétences essentielles au sein de certains
établissements explique, en partie, les difficultés
vécues par CARS à ce chapitre.

5.2 DÉFIS PROPRES AUX DIVERS PROJETS

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Cette sous-section décrit brièvement des défis propres
aux projets consacrés aux compétences essentielles.
De l’an 2000 à 2003, le Keyano College avait peine à
satisfaire à la demande d’ateliers présentés à Syncrude.
Cependant, cette demande a diminué en 2005. Le
collège n’a pu offrir aucun atelier sur place parce que
les travailleurs ne pouvaient quitter leur emploi au
cours d’un vaste projet d’expansion. Cette tendance
devrait disparaître entre 2006 et 2010 puisqu’environ
40 % des travailleurs de Syncrude doivent alors
prendre leur retraite. Syncrude recrutera de nouveaux
employés et la demande de formation en compétences
essentielles reprendra.
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Au Manitoba, la gestion des nombreuses facettes
des projets, l’obtention de délais raisonnables, du
personnel et des ressources nécessaires représentent
un défi permanent et exigent beaucoup de temps.
La diversité des candidats à l’apprentissage et la
multiplication de leurs besoins rendront la situation
encore plus complexe. Restreindre « l’envergure » du
projet relève du même défi. À mesure qu’évolue la
stratégie, les futures demandes pourraient empêcher
le système d’y répondre adéquatement. Il faudra gérer
efficacement les attentes et les besoins à long terme
pour éviter une telle situation.
Le Programme des compétences essentielles de la
NCO devait aborder un contenu vaste et varié à
cause du faible niveau d’instruction des stagiaires,
une conséquence durable du réseau des pensionnats.
Plusieurs moyens permettront de résoudre ce problème. La Direction de l’apprentissage du Manitoba a
fourni un outil permettant d’évaluer les lacunes au

niveau des compétences essentielles utilisées par les
charpentiers. Lors du lancement du programme,
les responsables ont invité les stagiaires à indiquer
cinq domaines de la formation qui les préoccupaient.
Les instructeurs ont donc été en mesure d’adapter le
programme éducatif aux besoins des stagiaires. Cette
sensibilité aux besoins des stagiaires a été présente tout
le long du programme.
Le Programme des compétences essentielles de la
NCO a dû relever un autre défi important, soit la
difficulté d’acquérir de l’expérience de travail au
sein de la communauté, autant sur la réserve qu’à
l’extérieur. La NCO a trouvé une solution au
problème : les stagiaires ont acquis de l’expérience
de travail en participant aux projets d’infrastructure
de la réserve comme la construction de logements
ou la rénovation du centre jeunesse.
La CCQ a fait face à un défi particulier, soit celui
d’accueillir ces travailleurs et les étudiants dans le
secteur de la construction du Québec tout en respectant leur culture et leurs coutumes. On a surmonté
l’obstacle en adaptant quelque peu la formation
offerte aux étudiants autochtones.
De son côté, le projet du Conseil CARS a dû relever
plusieurs défis en matière de méthodologie. Le projet
devait recruter des participants de toutes les régions
du pays, de sept professions différentes et de diverses
origines (étudiants, apprentis et gens de métier). Il
a donc fallu beaucoup de temps et d’efforts pour en
arriver à un échantillonnage représentatif. CARS a eu
recours à plusieurs moyens pour attirer les participants
ciblés. La présentation de certaines activités a mis la
méthodologie et l’approche du projet à dure épreuve.
Les responsables du projet ont dû mettre l’outil
d’évaluation au point avant que ne soient terminés
les profils des professions et non une fois ces profils
définis. On a donc été forcé de choisir les compétences
essentielles à évaluer avant même que les profils des
professions ne précisent les compétences exigées par
chaque profession.

6.0 CONCLUSION
Selon les recherches menées dans le cadre de ce projet,
il est clair qu’il existe un lien étroit entre l’existence
d’une stratégie en matière de compétences essentielles
et une réussite accrue dans les programmes d’apprentissage : l’acquisition des compétences essentielles peut
faciliter le succès en apprentissage, dans le perfectionnement professionnel continu ainsi qu’au travail. Les
sept études de cas traitant des compétences essentielles
et de l’apprentissage en font la démonstration de plus
d’une façon. Les études démontrent ce qui suit :
Y les apprentis et les candidats à l’apprentissage
qui suivent une formation en compétences
essentielles ont plus tendance à réussir leur
programme d’apprentissage;
Y les personnes de métier qui suivent une
formation en compétences essentielles
ont plus tendance à réussir les examens
de qualification des métiers;
Y les employeurs offrant une formation en
compétences essentielles ou une formation
axée sur les compétences essentielles à leurs
employés observent que la confiance en
soi augmente chez les travailleurs, que les
questions de sécurité les préoccupent moins et
que le milieu de travail est plus productif;
Y les gouvernements ayant ajouté une formation
en compétences essentielles à la formation
technique des métiers ont noté une hausse
du taux de réussite chez les apprentis et chez
les candidats aux métiers au fil des ans ainsi
qu’une amélioration des communications
entre le ministère, ses clients et l’industrie;

Y les secteurs industriels associés aux métiers et
qui connaissent les compétences essentielles
pour réussir peuvent combler l’écart entre les
niveaux de compétence requis pour réussir la
formation en industrie et les niveaux nécessaires pour s’acquitter des tâches de l’emploi; et
Y les établissements de formation publics ou
privés qui mettent au point des produits ou
des programmes de formation axés sur les
compétences essentielles notent que ceux-ci
peuvent être personnalisés pour tenir compte
des besoins de leurs clients (apprentis, personnes de métier, employeurs, syndicats et
gouvernements).
Un nombre croissant d’intervenants collaborent
entre eux et ajoutent la formation en compétences
essentielles à leurs programmes d’apprentissage.
Normalement, les apprentis devraient suivre une
formation en compétences essentielles avant
d’entreprendre leur formation technique. Cependant,
la formation en compétences essentielles s’ajoute à
n’importe quelle étape du programme d’apprentissage.
Les intervenants ont un rôle important à jouer dans ce
domaine. Ils peuvent faire connaître les compétences
essentielles et s’associer à d’autres intervenants pour
lancer des projets et des programmes axés sur les
compétences essentielles.
Le FCA-CAF est dans une position idéale.
L’organisme est la seule organisation pancanadienne
offrant un forum où les intervenants en apprentissage
peuvent miser ensemble sur la recherche, les échanges
et la collaboration pour identifier les défis qui se
présentent et élaborer des solutions. Les recommandations suivantes peuvent offrir un soutien accru à
l’implication continue du FCA-CAF dans ce domaine.
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Y les gouvernements ajoutant la formation
en compétences essentielles à leur méthode
d’admission notent que « … les apprentis
éprouvent moins de frustration lorsqu’ils
passent de la formation à l’emploi à temps
plein, ce qui augmente peut-être le taux
de réussite global de l’apprentissage »;

Y les groupes communautaires offrant une
formation en compétences essentielles à leurs
membres soutiennent que ceux-ci sont mieux
préparés à l’apprentissage et qu’ils ont plus
tendance à réussir leur programme;
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7.0 RECOMMANDATIONS
LE PRÉSENT RAPPORT DÉMONTRE que la formation
en compétences essentielles profite aux apprentis, aux
employeurs, aux syndicats et aux autres intervenants
du secteur. Les initiatives décrites offrent des exemples
utiles de programmes et de stratégies existant au
Canada et fait connaître les principaux facteurs qui
assurent le développement et la mise en œuvre des
projets consacrés aux compétences essentielles ainsi
que certains des défis à relever.
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La méconnaissance et l’incompréhension des
compétences essentielles chez les divers intervenants,
notamment chez les apprentis, représentent toujours
un défi de taille pour les responsables des projets dans
ce domaine. Le FCA-CAF et les autres intervenants
peuvent contribuer de façon importante à relever
le principal défi qui consiste à comprendre et à
faire connaître les enjeux associés aux compétences
essentielles et à mettre au point un ensemble d’outils
et de méthodes visant à favoriser une mise en œuvre
harmonieuse des initiatives consacrées aux compétences essentielles et à l’apprentissage.
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Même si plusieurs projets sont lancés dans le
domaine des compétences essentielles, les intervenants souhaiteront examiner au moins les
recommandations suivantes :
Recommandation no1 : Veiller à ce qu’un mécanisme
mesure le lien existant entre les initiatives consacrées
aux compétences essentielles et à l’apprentissage
et l’accroissement du taux de réussite dans les
programmes d’apprentissage
Plusieurs organismes engagés dans les initiatives
de compétences essentielles et d’apprentissage ne
disposent pas d’outils d’évaluation. Comme plusieurs
projets ont été lancés au cours des dernières années, ces
organismes n’ont pas eu l’occasion de mettre au point
les outils leur permettant de savoir dans quelle mesure
le succès est lié à l’accroissement du taux de réussite.
Pour combler cette lacune, il faudra mettre au point
un ensemble de critères et d’outils pour évaluer avec
précision l’importance des projets consacrés aux

compétences essentielles et à l’apprentissage. Les
intervenants doivent être en mesure de le démontrer
et de le mesurer. Il faudra mener d’autres recherches
et recueillir des données supplémentaires dans
ce domaine.
Recommandation no2 : Créer une référence d’outils
visant à évaluer les attitudes et l’aptitude générale
des candidats apprentis à des métiers précis
Les intervenants ont besoin d’outils précis pour évaluer
les attitudes et l’aptitude générale à des métiers précis.
Même s’il existe des ressources, il serait utile d’avoir
un catalogue complet de ces ressources pour trouver
les outils les plus adaptés à certains métiers et secteurs.
Cela favoriserait un recrutement efficace dans le
secteur et maximiserait les investissements dans
les candidats apprentis.
Recommandation no3 : Faire en sorte que le niveau de
compétences essentielles exigé au cours de la formation
corresponde au niveau requis au travail
Les travaux du Conseil CARS en matière de
compétences essentielles soulignés dans l’étude de
cas soulignent qu’il peut exister un écart entre le
niveau des compétences essentielles exigé au cours
de la formation et celui du travail. Pour favoriser la
réussite des apprentis au travail, les intervenants de
tous les secteurs industriels devraient veiller à ce que
les apprentis possèdent un niveau de compétences
essentielles en formation qui correspond au niveau
requis au travail.
Recommandation no 4 : Trouver des façons permettant
aux apprentis et aux apprentis éventuels d’acquérir
les compétences essentielles exigées par le métier choisi.
Les résultats du projet suggèrent qu’un ensemble
de compétences essentielles est lié à l’apprentissage
(la lecture de textes, le calcul et l’utilisation de documents). Cependant, on ne peut déterminer si ces
trois compétences essentielles sont exigées de tous les
apprentis et dans tous les secteurs industriels ou si les
compétences essentielles varient selon les secteurs. Il
serait intéressant d’examiner de plus près ces résultats.

Recommandation no5 : Créer des occasions
de partenariat avec les intervenants pour faire
connaître les compétences essentielles.

Recommandation no 6 : Diffuser l’information
sur les compétences essentielles pour sensibiliser
les intervenants.

Créer des occasions de partenariat avec les intervenants et les divers secteurs partout au Canada
pour expliquer comment la communauté de
l’apprentissage du Canada profite des compétences
essentielles. L’établissement de partenariats avec
des organismes axés sur les compétences essentielles
et sur l’apprentissage permettrait :

Les intervenants peuvent faire connaître les compétences essentielles en diffusant l’information entre
eux. Les résultats d’un projet peuvent être intégrés
à un autre. Cela démontre que l’information d’un
projet peut améliorer le travail de recherche d’un
autre projet. On peut utiliser les bulletins et les
brochures pour expliquer l’importance de la
formation en compétences essentielles.

Y à d’autres publics ou groupes visés par
l’équité en matière d’emploi des compétences
essentielles et de l’apprentissage; et
Y à de nouveaux intervenants de mettre leur
expérience en commun et de poursuivre le
travail dans ce domaine en faisant connaître
et comprendre les enjeux qui y sont associés
et les avantages qu’en tire l’apprentissage.

« La communauté de l’apprentissage peut tirer la leçon suivante de notre expérience : le soutien aux individus est important, positif et nécessaire. Il existe une foule d’apprentis qui doivent réussir leur programme.
À mesure que progressera leur carrière, ces apprentis deviendront les superviseurs, les chefs d’équipe, les
propriétaires d’entreprise et les instructeurs de métier de demain. C’est extraordinaire si nous pouvons faire
en sorte que les finissants des programmes de métiers aient une perception favorable de l’apprentissage. »
– Un éducateur en milieu de travail, Colombie-Britannique
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Inconnue En cours

Programme
des compétences
essentielles

En cours

2004

Projet des
compétences
essentielles
de CARS

2003

2002

Année
de fin

Évaluation
des besoins
en compétences
essentielles
des membres
de la FIOE du
Canada

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

Ingénieurs des
opérations –
Section locale 904

Réparation
et entretien
d’automobiles
au Canada

FIOE

Organisation
directrice
xx

Syndicats

Entreprises
Éducation

Syndicats Éducation
Entreprises

Principal
intervenant
Participation

Terre-Neuve

Projet d’envergure nationale

7 provinces
(NB, NS, QC,
ON, MB, BC, AB)
ont consulté
151 intervenants de
l’industrie
Réparation
d’automobiles

Construction

Lecture
Construction
de textes,
utilisation de
documents,
calcul,
communication
verbale et
résolution de
problèmes

Lecture
de textes,
utilisation de
documents
et calcul

Non précisé –
lecture,
utilisation de
documents
et calcul

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Conducteurs
d’équipement
lourd et
opérateurs
de grue

Mécaniciens,
installateurs,
techniciens
d’entretien
et de réparation,
peintre
d’automobiles et
carrossiers

Électriciens

Noms
des
métiers

oui

Tous

Sceau
rouge

Inconnu

s.o.

s.o.

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Aucun

Participation
des groupes
d’équité

Perfectionnement
des compétences

Accroître les
compétences de
base dans l’industrie
de la réparation et
de l’entretien des
automobiles au
Canada

Étude/Recherche et
recommandations.

Principaux
objectifs du
projet

Recyclage en
mathématiques
pour les apprentis
éprouvant des
problèmes. Peut
servir d’outil
d’autoformation
ou en compagnie
d’un tuteur.

Le projet de CARS
reconnaît l’importance
des compétences
essentielles au travail.
Il vise à accroître
les niveaux de ces
compétences dans
les ateliers d’entretien
et de réparation
d’automobiles au
Canada. Le travail
est divisé en trois
phases : la définition
des profils de
compétences essentielles, l’évaluation
du niveau actuel
de compétences
essentielles dans
l’industrie et
l’évaluation du
programme éducatif
pour évaluer sa
pertinence dans
le domaine.

Rapport et recommandations pour
le développement
des compétences
essentielles dans le
métier d’électricien
(construction et
services publics)

Description

ANNEXE A

2006

En cours

2003

2004

2004

En cours

En cours

Programme
2002d’alphabétisme 03
au travail

2002

Programme de 2004
préparation
des plombiers
aux examens
du Sceau
rouge

Préparation
2004
des électriciens
aux examens

2002

Enseignement
au travail pour
les cuisiniers –
« The Baker’s
Dozen »

Apprentissage
au travail

Programme
2003des
04
compétences
essentielles
et de
l’apprentissage

Année
de fin

Évaluation de 2002
l’alphabétisme
et des acquis :
Renforcer les
bases de
l’apprentissage
à l’Î.-P.-E.

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

Direction de l’apprentissage et du
développement
des compétences,
ministère de
l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse.

Cavendish Farms

Commission
d’apprentissage
de l’Î.-P.-É.

Commission
d’apprentissage
de l’Î.-P.-É.

Commission
d’apprentissage
de l’Î.-P.-É.

Enseignement au
travail Î.-P.-É.

Commission de
l’apprentissage
de l’Î.-P.-É. :
Enseignement au
travail Î.-P.-É.

Organisation
directrice
xx
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Entreprises
Gouvernement

Entreprises
Gouvernement

Gouvernement
Conseils sectoriels
Employeurs
Syndicats

Gouvernement
Conseils sectoriels
Employeurs
Syndicats

Gouvernement
Conseils sectoriels
Employeurs

Gouvernement

Gouvernement

Principal
intervenant
Participation

Non ciblé

Tous, sauf l’informatique et
l’éducation
permanente

Tous

Tous, sauf l’informatique et
l’éducation
permanente

Lecture de
textes,
utilisation de
documents
et calcul

Non ciblé

Nouvelle-Écosse. Non ciblé

Entreprises
établies à
l’Î.-P.-É. et
ailleurs

Île-du-PrinceÉdouard

Île-du-PrinceÉdouard

Île-du-PrinceÉdouard

Île-du-PrinceÉdouard

Île-du-PrinceÉdouard

Non ciblé

Industries
manufacturières

Construction

Construction

Soins de
santé

Tous les
secteurs

Non ciblé

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

10 métiers
ciblés

Mécaniciens
industriels,
électriciens,
techniciens
aux instruments et
opérateur de
machines
fixes

Électriciens

Plombiers

Cuisine

Plombiers
et cuisiniers
(et personnel
administratif)

Non ciblé

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

oui

oui

Sceau
rouge

25 – 30

180+

45 (trois
sessions
offertes)

30 (trois
sessions
offertes)

25 (deux sessions offertes)

Inconnu

S.O.

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité

Évaluation et
mesures correctives
pour les apprentis
ayant des problèmes.

Soutenir la concurrence du marché en
ayant une maind’œuvre qualifié et
compétente

Perfectionnement
des compétences
essentielles

Perfectionnement
des compétences
essentielles

Perfectionnement
des compétences
essentielles

Acquisition et
application de nouvelles compétences
en alphabétisme

Augmentation du
taux de réussite
aux examens du
Sceau rouge

Principaux
objectifs du
projet

Dépistage précoce des
problèmes de compétences essentielles et
offre d’aide pour
favoriser le succès
des programmes
d’apprentissage.

Programme d’alphabétisation au
travail et méthode
d’enseignement
adaptée aux individus

Perfectionnement
des compétences
essentielles
en prévision
des examens.

Perfectionnement des
compétences essentielles en prévision
des examens.

Perfectionnement des
compétences essentielles en prévision
des examens.

Établissement d’un
programme-cadre
pour lancer divers
projets

Élaboration et mise
en œuvre d’une
stratégie globale
en matière
d’apprentissage et
de compétences
essentielles
pour l’Î.-P.-É.

Description

2006

2004

En cours

En cours

2005

Apprentissage 2004
des jeunes –
Réparation des
automobiles

2004?

Projet pilote
d’utilisation
de documents

One Journey
Work and
Learn

Cours de
2005?
recyclage en
mathématiques

2006+

2005

Cours de
recyclage sur
l’utilisation de
documents

Année
de fin

Gouvernement de
la N.-É. NSCC

Gouvernement
de la NouvelleÉcosse et les
poseurs de
revêtements
souples de
l’Atlantique

Automotive HR
Sector Council of
Nova Scotia

FIOE, section
locale 625

Ministère de
l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse

Organisation
directrice
xx

Gouvernement
Éducation

Gouvernement
Entreprises

Entreprises
Gouvernement

Syndicats
Gouvernement
Entreprises

Gouvernement
Syndicats

Principal
intervenant
Participation

Construction
et industries
manufacturières

Tous les
secteurs

Électriciens

10 métiers
ciblés

Noms
des
métiers

Nouvelle-Écosse Calcul

Nouvelle-Écosse Inconnu

Tous les
secteurs

Construction

Plusieurs
métiers

Poseurs de
revêtements
souples

Nouvelle-Écosse Lecture,
Réparation
Entretien
écriture,
d’automobiles des
utilisation
automobiles
de documents
et
mathématiques

Nouvelle-Écosse Utilisation de
documents

En NouvelleUtilisation de
Écosse, puis
documents
dans l’ensemble
du pays

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel
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Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment
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oui

Non

oui

oui

Sceau
rouge

2 classes
pilotes présentées et 2 autres
en janvier
2006. Nombres
incertains

19

11

15 à 20

Inconnu

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité
Description

Cours général
de recyclage en
mathématiques

Perfectionnement
des compétences
essentielles pour
mener à l’emploi

Préparation des
jeunes à risque
pour le secteur
de la réparation
des automobiles

Perfectionnement
des compétences
pour les travailleurs
cherchant à obtenir
la reconnaissance IP

Mise au point d’un
outil pédagogique
pour aider les formateurs à utiliser du
matériel de métier
dans leurs efforts
d’amélioration des
compétences en
mathématiques chez
les apprenants

Programme conjoint
du ministère de l’Éducation, du ministère
des Services communautaires et des
employeurs lancé
pour répondre à un
besoin précis du
marché de la maind’œuvre, soit la
formation des
poseurs de revêtements souples

Trouver et préparer
d’éventuels
travailleurs de
l’automobile en
offrant, entre autres,
le perfectionnement
des compétences
essentielles pour
l’apprentissage

Projet pilote visant à
mettre à l’essai les
outils de recyclage en
matière d’utilisation
de documents.

Perfectionnement en Mise au point d’un
matière d’utilisation outil pour améliorer
l’utilisation de docude documents
ments dans 10
grands métiers.

Principaux
objectifs du
projet

2005

Outil de
diagnostic
pour les
compétences
essentielles

Carpenters District
Council Ontario

Ontario Industrial
& Finishing skills
Centre

Formation en
compétences
essentielles
intégrée aux
programmes
de base

Operating
Engineers Training
Institute of
Ontario

Commission de la
construction du
Québec Ministère
de l’Éducation

Nouvelle-Écosse
NSCC

Organisation
directrice
xx

Mathématiques
de construction pour les
charpentiers

En cours

En cours

Capacités de
2005
lecture et
d’écriture pour
les Premières
Nations

2004

En cours

Année
de fin

Compétences 2003en
04
mathématiques
pour les
charpentiers

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment
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Syndicats Entreprises
Gouvernement

Syndicats

Syndicats

Gouvernements

Gouvernement
Éducation
Communauté

Principal
intervenant
Participation

Ontario

Ontario

Ontario

Québec

Calcul, lecture
et écriture

Calcul

Non ciblé

Lecture de
textes et
écriture

Nouvelle-Écosse Calcul

Construction

Non ciblé

Construction

Construction

Construction

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Peintres
décorateurs,
vitriers et
mécaniciens
des métaux

Charpentier

Conducteurs
d’équipement
lourd
Conducteurs
de grue
mobile

Métiers
de la
construction

Charpentiers

Noms
des
métiers

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

50 à 100 par
année

Pas encore
lancé

Inconnu

10 x 3 ans

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Autochtones

Autochtones

Participation
des groupes
d’équité

Mise au point d’un
outil de diagnostic
pour les compétences
essentielles

Les Autochtones sont
souvent incapables
de travailler dans le
secteur de la construction parce leurs
capacités de lecture
et d’écriture est de
niveau primaire. Ils
ne possèdent donc
pas les compétences
requises. Le projet
cible trois Premières
Nations en leur
offrant comme
recyclage préapprentissage des cours de
lecture et d’écriture.

Recyclage des
apprentis charpentiers des collectivités
autochtones pour
qu’ils puissent participer à un grand
projet de construction
de logements

Description

Perfectionnement
en mathématiques
pour les immigrants

La formation en compétences essentielles
est intégrée aux programmes de base
(entre 140 et 720
heures consacrées au
dessin et au calcul)

Veiller à ce que les
Perfectionnement
des compétences en travailleurs acquièrent
les compétences en
mathématiques
mathématiques que
ne semble pas leur
offrir le système scolaire. Offert de façon
non exclusive aux
apprentis.

Outil permettant de
cerner les
problèmes en
matière de compétences essentielles

Amélioration des
capacités de lecture
et d’écriture des
participants des
Premières Nations
pour faciliter l’entrée
dans le secteur de
la construction

Perfectionnement
en mathématiques
pour les apprentis
charpentiers
autochtones

Principaux
objectifs du
projet

2004?

Formation
de préapprentissage

Annuel

En cours

200304

2005

Outils
permettant de
résoudre les
problèmes
associés aux
compétences
essentielles

2002

Préparation
pour les cours
de métiers et
de technologie

En cours

En cours

2004

Ateliers sur la
terminologie
professionnelle

Évaluation
des capacités
de lecture et
d’écriture
dans la
sélection des
apprentis

2006

Programme
de préapprentissage pour
les vitriers
et les
mécaniciens
des métaux

Année
de fin

Fanshawe College

Fanshawe College

Ontario Masonry
Training Centre

London Urban
Services
Organization
(LUSO)
Fanshawe College

YMCA du comté
de Windsor Essex

Ontario Industrial
& Finishing skills
Centre

Organisation
directrice
xx

Éducation
Gouvernement

Éducation
Gouvernement

Entreprises

Communauté
Éducation

Organismes à
but non lucratif
Gouvernement
provincial

Syndicats Entreprises
Gouvernement

Principal
intervenant
Participation

Ontario

Ontario

Ontario

Région de
London
(Ontario)

Windsor
(Ontario)

Ottawa

Construction

Non ciblé

Non ciblé

Construction

Non ciblé

Non ciblé

Toutes les
compétences
de base
requises pour
réussir la
12e année

Non ciblé

Pas associé
aux compétences
essentielles
Lecture Calcul

Lecture
Utilisation de
documents

Tous

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

56
Non ciblé

Non ciblé

Maçonnerie

Métiers
mécaniques

Non ciblé

Vitriers et
mécaniciens
des métaux

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

4 589 heures
de contact

20 à 25 par
mois

3 sessions
rassemblant
20 participants

70

Pas encore
lancé

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité
Description

Utilisation d’outils
technologiques
conçus pour d’autres
clientèles pour aider
les apprentis à surmonter les obstacles
venant d’une lacune
en niveau des compétences essentielles

Utiliser un outil
d’évaluation pour
déceler les problèmes
de lecture, d’écriture
et de calcul, puis
d’offrir des mesures
correctrices.

Aider les nouveaux
Canadiens formés et
reconnus dans leur
pays au marché du
travail au Canada.

Familiarisation avec la
terminologie anglaise
des métiers pour
les préparer à la
reconnaissance
professionnelle et à
l’apprentissage.

Évaluation des com- Évaluation de
pétences essentielles préapprentissage
et perfectionnement des compétences
essentielles à
l’aide de TOWES et
perfectionnement

Offrir des outils technologiques pour
aider les apprentis
ayant des problèmes

Évaluation précoce
et mesures correctives pour les
personnes ayant des
problèmes au niveau
des compétences
essentielles

Aide aux immigrants
possédants des
compétences dans
les métiers

Préparation des
immigrants à la
reconnaissance
professionnelle

Perfectionnement de Perfectionnement à
l’aide du matériel des
la main-d’œuvre
métiers. Les participants obtiendront
des crédits pour la
12e année et seront
mieux préparés pour
les métiers.

Principaux
objectifs du
projet

CAHRD Wood
Links Program

2003

1997

Compétences
essentielles
au travail

Programmes de
préapprentissage et de
compétences
essentielles :–
Travailleurs
de la
construction
autochtones –
Femmes dans
les métiers :
Travailleuses
de la
construction –
Électricien de
construction et
d’entretien –
Technicien
d’équipement
lourd

200304

Centres de
ressources en
compétences
essentielles

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

2006

En cours

En cours

Année
de fin

Centre for
Aboriginal Human
Resource
Development
(MB)

Northern College

Dofasco inc.

Fanshawe College

Organisation
directrice
xx
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Gouvernement
Éducation Syndicats
Entreprises

Éducation
Communautés
des Premières
NationsEmployeurs

Entreprise

Éducation
Gouvernement

Principal
intervenant
Participation

Manitoba

Nord de
l’Ontario

Ontario

Ontario

Non
précisé –
lecture,
utilisation de
documents et
calcul

Lecture,
écriture,
mathématiques et
informatique

Tous

Construction

Industries
manufacturières

Non ciblé

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Charpentier

Non ciblé

Non ciblé

Noms
des
métiers

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

Inconnu

Des centaines

Inconnu

Nombre de
participants/
admission

Autochtones

Autochtones

Non ciblé

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité

Préparation et
perfectionnement
des stagiaires pour
les programmes
d’apprentissage en
charpenterie et en
ébénisterie

Amélioration des
capacités des
travailleurs pour
donner un avantage
concurrentiel à
l’entreprise.

Offre de ressources
en compétences
essentielles

Principaux
objectifs du
projet

Tient compte du fait
que plusieurs femmes
sont chefs de famille;
offre des programmes
de compétences
essentielles pour les
aider et les motiver
pendant qu’elles
cherchent à obtenir
une reconnaissance
d’apprentissage

Information transmise
aux consultants du
FCA-CAF Aucune
réponse aux
demandes de
renseignements

Permettre aux travailleurs d’acquérir
les compétences
essentielles nécessaires pour exceller et
donner un avantage
concurrentiel à
Dofasco.

Création d’un centres
de ressources où les
utilisateurs peuvent
se renseigner sur les
compétences essentielles, obtenir des
évaluations, de
l’information sur
les carrières et
des ressources de
perfectionnement

Description

2006

2005

2004?

Projet
d’amélioration
des
compétences
essentielles
dans le
secteur
de la
construction –
NCO

Assiniboine
Adult
Collegiate

En cours

En cours

Gouvernement 2005
du Manitoba –
Amélioration
des
compétences
essentielles

Année
de fin

Gouvernement
du Manitoba,
Direction de
l’apprentissage

Nation crie
Opaskwayak

Gouvernement
du Manitoba –
Direction de
l’apprentissage

Organisation
directrice
xx

Gouvernement
Éducation Syndicats

Gouvernement
Éducation Syndicats
Entreprises

Gouvernement
Éducation Syndicats
Entreprises

Principal
intervenant
Participation

Manitoba

Manitoba

Manitoba

Non ciblé

Calcul

Non ciblé

Métiers de la
Lecture de
textes, écriture, construction
calcul et
communication
verbale

Tous

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

58
Non ciblé

Charpentier

Non ciblé

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

18

Inconnu

Nombre de
participants/
admission

Autochtones

Autochtones

Autochtones

Participation
des groupes
d’équité

Perfectionnement
intégré aux
programmes de
préapprentissage

Amélioration des
compétences
essentielles pour
améliorer les
chances de réussir
le niveau 1 du
programme
d’apprentissage

Aider les apprentis
et les candidats aux
métiers à améliorer
leurs compétences
essentielles

Principaux
objectifs du
projet

Accent mis sur
les métiers de
charpenterie et les
compétences en
mathématiques et en
calcul. Aide les adultes
ayant terminé des
études secondaires,
mais ne possédant la
capacité de calcul
nécessaire pour
réussir le niveau 1
du programme de
charpentier. A travaillé
dans le passé avec les
Services de formation
et d’emploi de Le Pas
(NCO) à l’élaboration
d’un programme
éducatif d’évaluation
et d’amélioration
des compétences
essentielles.

Projet pilote axé sur
le deuxième modèle
(de 3) du projet
du gouvernement
du Manitoba
(1/2 journée en
classe, 1/2 journée
de pratique) pour
les apprentis de la
communauté ayant
besoin d’un recyclage
général avant
d’entreprendre la
formation technique.

Quatre principaux
domaines :
Sensibilisation,
mise au point de
produits et de
services d’évaluation,
augmentation
des possibilités de
perfectionnement et
développement de
pratiques et de politiques exemplaires
par rapport aux compétences essentielles
des métiers.

Description

En cours

En cours

2007

Projet des
2003
carrières dans
le secteur
de la construction de la
Saskatchewan

Projet
2001
d’apprentissage
des
Autochtones
de l’Alberta
(AAAP)

Année
de fin

2004

Saskatchewan
Institute of
Applied
Science and
Technology

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

Gouvernement
de l’Alberta

Saskatchewan
Indian Institute
of Technology

SIAST,
Gouvernement de
la Sask. (Direction
de l’apprentissage)

Organisation
directrice
xx

Forum canadien sur l’apprentissage

59

Gouvernement
Éducation Syndicats
Entreprises

Éducation
Gouvernement
Secteur industriel

Gouvernement
Éducation Syndicats
Entreprises

Principal
intervenant
Participation

Alberta :
Calgary,
Edmonton
Fort McMurray
* High Level
* Lethbridge

Saskatchewan

Saskatchewan

Non
précisé –
lecture,
utilisation
de documents
et calcul

Tous

Tous/ Calcul

Tous

Construction

Non ciblé

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Non ciblé

Charpentier/
Métiers
de la
construction

Non ciblé

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Nombre de
participants/
admission

Autochtones

Autochtones

Femmes,
autochtones

Participation
des groupes
d’équité

Promotion de
l’apprentissage et
de la formation en
industrie auprès
des Autochtones,
des communautés
et des organismes
de l’Alberta

Fournir des liens
à l’emploi et à la
formation ainsi qu’à
la reconnaissance
des métiers pour
les Autochtones/
Autochtones de
la Saskatchewan;
donner accès à la
formation et au
perfectionnement;
offrir des conseils
pour favoriser
la réussite des
programmes

Offrir du matériel
pédagogique
à distance

Principaux
objectifs du
projet

Le projet aide les
Autochtones à
entreprendre un
programme
d’apprentissage et
à le réussir. Son
objectif consiste à
inscrire au moins
255 apprentis
autochtones d’ici
2006-2007. Cet
objectif a déjà été
dépassé.

Le SITT a travaillé
avec la Commission
de l’apprentissage et
de la reconnaissance
des métiers pour
créer un comité
conjoint de formation
avec le SITT en 1999.
Le comité sert à
attirer les Premières
Nations et les
Autochtones dans
les métiers de la
construction en
Saskatchewan et
aide les apprentis à
devenir des personnes
de métier.

L’objectif consiste
à accroître le
nombre d’étudiants
réussissant la
formation technique
des programmes
d’apprentissage
(Augmentation du
nombre de femmes
réussissant cette
partie du programme.)

Description

1985

MotiveAction

En cours

Inconnue En cours

Lecture en
contexte
efficace
(ERIC)

Année
de fin
Éducation
Entreprises

Gouvernement
Entreprises

Motive Action
Training
Foundation;
ASHRE, RHDSC

Principal
intervenant
Participation

Keyano College,
NAIT, Suncor,
Syncrude

Organisation
directrice
xx

Alberta

Alberta

Lecture et
écriture de
base (à
déterminer)

Lecture et
utilisation de
documents
Non ciblé

Noms
des
métiers

Réparation
Métiers de
d’automobiles l’automobile

Tous

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

60
oui

Sceau
rouge

100 par année

La plupart des
cours = 20 à
25 par inscription (2 ou 3
inscriptions/
année)

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité

Préparer les jeunes
faisant face à des
obstacles dans
le travail et
l’apprentissage
(secteur de
l’automobile)

Améliorer la
lecture et l’écriture

Principaux
objectifs du
projet

MotiveAction est un
organisme à but non
lucratif subventionné
par l’Alberta pour
offrir de la formation
intégrée aux jeunes
défavorisés à la
recherche d’un emploi
dans le secteur de
l’automobile.
L’organisme sert des
jeunes faisant face à
une foule d’obstacles,
notamment le sexe, le
chômage et le statut
d’immigrant et de
membre d’une
minorité raciale. Le
programme de formation intégrée comporte
trois éléments : les
connaissances de
base, l’amélioration
des compétences scolaires et la formation
de base dans les
métiers. On a recours
à TOWES à l’inscription pour évaluer les
nouveaux venus. Tous
reçoivent une formation de base en

Keyano College et
NAIT aident à élaborer
des programmes
ciblant divers groupes
d’apprentis. Un
programme de
préapprentissage
vise les étudiants
autochtones alors que
« English for skilled
workers » (pas seulement les apprentis)
aide les immigrants
cherchant à travailler
dans les sables bitumineux ou souhaitant
obtenir une formation
supplémentaire
à Keyano.

Description

NAIT in
Motion

2004

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

En cours

Année
de fin

NAIT /ASHRE

Organisation
directrice
xx

Forum canadien sur l’apprentissage

61

Gouvernement
Éducation
Entreprises
Communautés

Principal
intervenant
Participation

Alberta

Perfectionnement Industrie
en vue de
pétrolière
l’apprentissage

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Soudage,
électricité,
Tuyauterie,
mécanicien
de chantier,
plombier,
machiniste

Noms
des
métiers

oui

Sceau
rouge

96 depuis le
lancement

Nombre de
participants/
admission

Autochtones

Participation
des groupes
d’équité

Préparer les participants autochtones
pour des emplois
d’apprentis dans
l’industrie pétrolière.

Principaux
objectifs du
projet

NAIT s’associe à
l’industrie pour
trouver des métiers
et compétences et
définir les besoins
des travailleurs dans
une région précise,
puis élabore des
programmes pour
répondre à ces
besoins. NAIT
s’associe ensuite
aux communautés
autochtones des
régions visées pour
trouver les participants du programme
de formation. Grâce à
une première évaluation réalisée par
TABE (Test of Adult
Basic Education), les
instructeurs peuvent
connaître en gros les
notes qu’obtiendront
leurs étudiants. On
offre ensuite aux
participants un
perfectionnement
en compétences
personnelles et un
recyclage scolaire
pour les préparer
à subir l’examen
d’admission à
l’apprentissage

compétences essentielles. Les personnes
ayant des problèmes
particuliers ont droit à
une formation personnalisée. Le programme
dure six mois. Environ
45 % des participants
entreprennent ensuite
un apprentissage
alors que les autres
deviennent
manœuvres.

Description

Community
Futures, Taber
and District
Community
Adult Learning,
Lethbridge
Community
College

2004

1998

Next Step
Community
Training and
Development

Test of
Workplace
Essential Skills
(TOWES)

En cours

Bow Valley
College

Women Building
Futures

Journeywoman Inconnue En cours
Start Program

En cours

Organisation
directrice
xx

Année
de fin

Éducation Industrie

Éducation
Entreprises

Gouvernement
Éducation Industrie

Principal
intervenant
Participation

Alberta; projet
national

Sud-ouest de
l’Alberta

Alberta

Lecture de
textes,
utilisation de
documents et
calcul

Tous

Tous

Tous

Construction

Métiers de la
construction

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

62
Tous

Métiers
de la
construction

Construction
résidentielle,
commerciale
et
industrielle

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

Sceau
rouge

6 000 à 8 000
examens notés
chaque année

13

Plus de 200
à ce jour

Nombre de
participants/
admission

Non ciblé

Non ciblé

Les femmes

Participation
des groupes
d’équité

Élaborer un examen
des compétences
essentielles au
travail semblable
à l’Enquête
internationale sur
l’alphabétisation
des adultes.

Aider les apprentis
à préparer
leurs examens

Préparer les femmes
à entreprendre un
apprentissage dans
les secteurs de la
construction et des
métiers mécaniques
de l’Alberta

Principaux
objectifs du
projet

Un examen
permettant
d’évaluer les
compétences d’un
travailleur de manière
à comparer les
résultats aux
exigences de
l’emploi, tel que
décrit dans le profil
des compétences
essentielles de
RHDSC.

Programme venant
en aide aux gens de
cette communauté
qui ont des compétences de métier,
mais qui n’ont pas
acquis certaines
compétences en
matière de lecture,
d’écriture et
de calcul.

Présenter les métiers
aux femmes et leur
fournir le soutien et
le perfectionnement
requis pour les
aider à réussir
leur programme
d’apprentissage.

de l’Alberta (les
personnes n’ayant
pas terminé une
12e année doivent le
réussir avant d’être
accepté comme
apprenti). Les
participants doivent
le réussir pour passer
à la prochaine étape.
Une fois ces examens
préliminaires réussis,
l’atelier mobile NAIT
vient offrir la formation technique du
métier désigné.

Description

1991

2000

2002

SkillPlan BC

Profil de
compétences
de métier
transférable

Diavik
Diamond
Mines

En cours

En cours

En cours

Inconnue En cours

Année
de fin

Évaluation
des
compétences
essentielles
de préapprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment

Diavik Diamond
Mines, NAIT

TUAC, section
locale 427

Construction
Industry Skills
Improvement
Council

Kwantlen College

Organisation
directrice
xx
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Entreprises
Syndicats Éducation

Syndicats Industrie
Gouvernement

Syndicats
Entreprises

Éducation

Principal
intervenant
Participation

T.-N.-O.

ColombieBritannique

C.-B. et Yukon
au début

ColombieBritannique

Non
précisé –
lecture,
utilisation de
documents
et calcul

Tous

Calcul, lecture
et écriture

Lecture Calcul

Secteur
minier

Tous

Construction

Non ciblé

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Mécaniciens
de poids
lourds,
Mécaniciens
de
chantier et
électriciens

Tous

Tous les
métiers de la
construction

Non ciblé

Noms
des
métiers

oui

oui

oui

Sceau
rouge

Inconnu

<500

Inconnu

Inconnu

Nombre de
participants/
admission

Autochtones

Tous

Aucun

Non ciblé

Participation
des groupes
d’équité

Accroître le taux
de réussite des
programmes
d’apprentissage

Outil en ligne qui
trace le profil des
compétences d’une
personne de métier
et les compare aux
compétences d’un
autre métier.

Venir en aide aux
apprentis améliorant
leurs compétences
essentielles.

Évaluation précoce
et mesures
correctives pour
les personnes
ayant des
problèmes au niveau
des compétences
essentielles

Principaux
objectifs du
projet

Accroître le taux
de réussite des
Autochtones; permettre aux apprentis de
s’exprimer sur les
décisions stratégiques;
augmenter le nombre
de gens de métier et
les inciter à rester
dans les T.-N.-O.

La base de données
clients établit des liens
aux descriptions d’emploi, aux profils des
compétences et aux
normes requises par
les autres métiers ou
emplois en demande.
La base de données
révèle également les
lacunes existant entre
les compétences
actuelles du client
et les besoins de
l’employeur.

S’associe à un réseau
d’administrateurs et
d’instructeurs pour
élaborer des stratégies
visant à améliorer les
compétences essentielles des travailleurs
syndiqués de l’industrie de la construction.
Crée des ressources
en vue de faciliter
la formation
des travailleurs.

Préparer les étudiants
en apprentissage à
réussir la formation
technique en
s’attaquant le plus
rapidement possible
aux problèmes
de compétences
essentielles.

Description

BHP Billiton
Mines--Ekati
Workplace
Learning
Program

2001

En cours

Année
de fin

Billiton Mines,
NAIT, Keyano
College

Organisation
directrice
xx
Entreprises Syndicats
Éducation

Principal
intervenant
Participation
T.-N.-O.

Non
précisé –
lecture,
utilisation de
documents
et calcul
Secteur
minier

Aspect des
Couverture compétences Secteur
géographique essentielles industriel

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Nom du
Année
programme
de
ou de
lancel’initiative
ment
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Mécaniciens
de poids
lourds,
mécaniciens
de
chantier et
électriciens

Noms
des
métiers
oui

Sceau
rouge
Inconnu

Nombre de
participants/
admission
Autochtones

Participation
des groupes
d’équité
Description

Le Programme de
Former une maind’œuvre autochtone formation au travail
se concentre sur les
dans le nord
sujets de préapprentissage pour réduire
le nombre d’apprentis
à risque

Principaux
objectifs du
projet

ANNEXE B
ÉTUDE DE CAS : APPRENTISSAGE ET
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
EN NOUVELLE-ÉCOSSE – STRATÉGIE
EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
1.0 Introduction
Lancé en l’an 2000, le Projet d’apprentissage et
de développement des compétences essentielles
est une démarche coopérative visant à répondre
aux besoins actuels et futurs du marché de la
main-d’œuvre.1 Grâce au projet, les apprentis ont
accès aux programmes d’apprentissage et de formation
en compétences essentielles au travail. Cela les aide
à améliorer leurs compétences essentielles dans les
domaines des mathématiques, de la communication
et des sciences. La stratégie a été élaborée dans la
foulée d’une vaste étude du régime d’apprentissage
de la Nouvelle-Écosse réalisée par la Division de
l’apprentissage et du développement des compétences.
La recherche a découvert qu’un grand nombre
d’apprentis doivent recommencer la formation
technique. Au début, on a envisagé d’adapter le
Programme des compétences essentielles de la
Nouvelle-Écosse à l’apprentissage.

1

Les buts de la stratégie sont les suivants : permettre aux
apprentis et aux candidats admissibles aux métiers de
réaliser leur plein potentiel en déterminant les améliorations de compétences essentielles requises et en offrant
de l’aide, réduire le nombre de reprises de cours de
formation, intégrer aux méthodes et systèmes existants
le contenu des compétences essentielles associées aux
métiers et améliorer la capacité générale des partenaires
pour contrer les pénuries prévues de travailleurs qualifiés
en améliorant l’éducation permanente.2 Ces buts sont
réalisés en atteignant les objectifs suivants :
Y Coordonner le développement d’un plan d’apprentissage pour les clients qui offre des aides
efficaces aux apprentis et aux gens de métier;
Y Fournir aux apprentis un programme de
compétences essentielles assorti d’options,
personnalisé et pertinent;
Y élaborer l’apprentissage en collaboration
avec le diplôme du secondaire pour adultes
de la Nouvelle-Écosse; et
Y accroître le taux de réussite du Programme
d’apprentissage.3
Quatre orientations stratégiques ont guidé la
division dans le développement et la mise en
œuvre de la Stratégie des compétences essentielles.
Ces orientations sont les suivantes :
1. Améliorer l’information sur les compétences
essentielles des métiers transmise aux apprentis, aux candidats admissibles aux métiers et
aux instructeurs/formateurs de l’industrie.
2. Mettre au point un diagnostic, soit des
méthodes et outils d’évaluation des compétences essentielles liées aux métiers qui
soutiennent et éclairent le développement
d’un plan d’apprentissage individuel.

Apprenticeship Essential Skills Initiative, document obtenu de la Direction de l’apprentissage et du développement des compétences, ministère de l’Éducation
de la Nouvelle-Écosse, 2006.

2 Apprenticeship Essential Skills Initiative (2005). Document obtenu de la Direction de l’apprentissage et du développement des compétences, ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse.
3

Exposé présenté lors de l’Atlantic Workplace Education Conference – St. John’s, [date inconnue].
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La Division de l’apprentissage et du développement
des compétences du ministère de l’Éducation de
la Nouvelle-Écosse s’est associée au Nova Scotia
Community College, à Ressources humaines et
Développement social Canada (RHDSC) et à
Nova Scotia Partners for Workplace Education pour
élaborer une stratégie des compétences essentielles. Le
financement initial de quelque 100 000 $ est venu
de RHDSC. Pour sa contribution en nature, le Nova
Scotia Community College a fourni sa plate-forme de
gestion de l’apprentissage ainsi que l’expertise de son
personnel. Les membres d’un groupe conseil, le Nova
Scotia Partners for Workplace Education, ont aussi

offert une contribution en temps ainsi que des
commentaires pendant toute la durée du projet.
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3. Offrir un éventail d’occasions de
perfectionnement et de services de
soutien aux apprentis et aux candidats
admissibles aux métiers.
4. Mettre en place une capacité adéquate
pour répondre aux besoins en matière de
compétences essentielles des métiers.4

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Des outils d’évaluation des métiers ont été mis au
point dans dix secteurs : les métiers de la construction,
les métiers de la cuisine, les métiers de l’électricité,
les métiers du chauffage et de la réfrigération, les
métiers mécaniques de l’équipement lourd, les métiers
mécaniques, les métiers de transformation des métaux,
les métiers des véhicules motorisés, les métiers de
peintre et de décorateur et les métiers de tuyauterie.
Après avoir fait l’objet de projets pilotes, les outils
sont maintenant offerts dans le cadre de la méthode
d’évaluation informelle.
Le personnel engagé dans la mise en œuvre de la
stratégie a participé également à une série de sessions
de perfectionnement, notamment des ateliers de formation des formateurs, de l’encadrement d’évaluation
ainsi qu’à des ateliers sur les compétences essentielles
et l’apprentissage pour faciliter l’utilisation des outils.

2.0 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Type
La stratégie comporte deux volets consacrés aux compétences essentielles que sont la lecture, l’utilisation de
documents, le calcul, les mathématiques et l’écriture.
Le premier volet se penche sur le développement d’un
plan d’évaluation de l’apprentissage et le second, sur
le soutien à la formation.
La méthode de développement d’un plan
d’évaluation de l’apprentissage
Le développement d’un plan d’évaluation de l’apprentissage est personnalisé et adapté à chaque métier.
Ce processus s’engage au moment de l’inscription et
prend la forme d’une entrevue ou d’une consultation
4
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informelle avec le candidat. On a recours à d’autres
outils d’évaluation, s’il y a lieu. Ce sont les coordonnateurs du développement des compétences et/ou
les agents d’apprentissage (personnel des services
extérieurs) qui procèdent à l’évaluation en compagnie
du candidat. Un guide a été préparé pour faciliter cette
activité. Le processus d’évaluation vise à trouver les
forces d’un candidat.
La prochaine étape du processus d’évaluation consiste à
documenter ou à évaluer les compétences du candidat
par rapport à l’utilisation des documents, à la capacité
à lire et à écrire et au calcul. Une consultation permet
d’interroger les candidats sur leur apprentissage et
leur éducation, leur travail, leur vie à la maison et leur
statut de syndiqué. Pendant que le candidat prend
connaissance de documents relatifs à son travail,
on lui pose des questions dans un cadre informel.
L’évaluateur peut ainsi déterminer les niveaux de
compétences essentielles du candidat.
On a recours à un ensemble d’outils au cours de la
discussion au lieu de faire subir un examen au candidat. Les résultats de l’évaluation sont communiqués
immédiatement au candidat. Par la suite, celui-ci
établit son plan d’apprentissage en collaboration avec
le coordonnateur du développement des compétences
et/ou l’agent de formation. Le plan d’apprentissage
personnalisé précise les objectifs atteignables en
diverses étapes et s’applique à la formation technique.
Soutien à la formation
Le soutien à la formation offre quatre options ou
cheminements au candidat après l’évaluation de
la formation requise en matière de compétences
essentielles. Ces options sont les suivantes :
1. Tutorat individuel : la division paie le salaire
des tuteurs offrant une formation individuelle
aux candidats. On recommande quelquefois à
des apprentis de faire appel aux réseaux locaux
d’apprentissage. Ces réseaux subventionnés
offrent des programmes d’alphabétisation
partout dans la province.

Apprenticeship Essential Skills Initiative (2005). Document obtenu de la Direction de l’apprentissage et du développement des compétences, ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse.

2. Cours de recyclage : La division offre deux
cours de recyclage aux apprentis qui travaillent
déjà : des cours de recyclage en mathématiques
et en utilisation de documents. Ces cours sont
habituellement offerts deux soirs par semaine
par des collèges communautaires présentant
le programme. La division peut également
présenter le contenu du cours aux étudiants
pour qu’ils puissent les suivre pendant leur
temps libre. Ces cours font partie des outils
que la division met constamment au point
pour répondre aux besoins des apprentis. Les
cours étant gratuits, les étudiants n’ont qu’à
acheter le matériel et les documents.
Cours de recyclage en mathématiques :
Les cours de recyclage en mathématiques se
penchent sur les compétences essentielles en
mathématiques qu’exigent divers métiers. Les
instructeurs ou les tuteurs ont accès à neuf
modules de mathématiques autonomes. Le
cours offre des problèmes de mathématiques,
des textes et des conseils adaptés aux métiers.
Cours de recyclage sur l’utilisation de documents : Lancé au printemps de 2006, ce cours
peut être offert par un éducateur en milieu de
travail, un mentor ou une personne de métier
sur place, un tuteur ou par autoformation de
l’apprenti. Le programme éducatif et les outils
préparent l’apprenti à la formation technique
et facilite la réussite des examens.

4. Évaluation de la préparation à l’apprentissage (EPA) : Mis au point par le ministère de
la Formation, des Collèges et Universités de
l’Ontario, ce modèle attire les candidats ayant

Ce sont habituellement des instructeurs qui élaborent
le programme éducatif des quatre cheminements avec
le soutien et l’assistance de la division et des collèges.
La division élabore en ce moment quelques-uns des
programmes.
Dans le cadre de la cueillette d’information, la division
a mis au point et tient à jour le Système d’information
sur la reconnaissance des apprentissages. Le système
indique si les candidats ont fait l’objet d’une évaluation, décrit le plan de formation conçu pour eux et
les étapes de réussite de ce plan.
Les partenariats établis avec les groupes
La division travaillera également avec un groupe
comme un syndicat ou un groupe communautaire
pour adapter les cours et le programme aux besoins
des candidats. Dans le passé, les programmes de
compétences essentielles ont été présentés en collaboration avec des syndicats comme ceux rassemblant les
ferronniers ou les peintres-décorateurs. La division
s’est associée récemment à la Fraternité internationale
des ouvriers en électricité (FIOE), section locale 625,
pour mettre à l’essai un cours de recyclage d’utilisation
de documents. Ce syndicat est l’un des premiers en
Nouvelle-Écosse à intégrer les compétences essentielles
à son cours de perfectionnement interprovincial. Grâce
à une subvention de la division, la FIOE, section locale
625, a intégré huit des neuf compétences essentielles
aux cours personnalisés offerts à ses membres, l’informatique étant l’exception.
La division a fourni les instructeurs et le syndicat a
trouvé la classe servant à la formation. Deux instructeurs ont offert le cours. Le premier a enseigné les
compétences essentielles et le deuxième, la préparation
aux examens interprovinciaux. On souhaitait que les
deux instructeurs soient présents dans la classe en
même temps pour démontrer qu’il existe des liens

Forum canadien sur l’apprentissage

3. Programmes éducatifs au travail : Les
programmes éducatifs en milieu de travail
traitent autant des problèmes au travail que du
matériel. Les programmes éducatifs en milieu
de travail font partie des cours de perfectionnement techniques et interprovinciaux. Ils
sont offerts au travail et/ou dans une classe du
syndicat. Adapté pour les apprentis, ce modèle
est efficace dans une entreprise employant un
grand nombre d’apprentis.

terminé une 12e année ou davantage. Il offre
un outil permettant aux candidats d’évaluer les
compétences requises pour la formation technique. Les candidats s’adresse aux agents de
formation pour obtenir l’EPA offerte ensuite
par la division.
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entre les deux volets du cours. Le programme éducatif
consacré à la préparation des examens interprovinciaux
a été mis au point grâce au financement de la FIOE,
section locale 625. On y enseigne les bases du métier,
la gestion du stress et les préparatifs d’examens.
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La FIOE, section locale 625, a examiné les huit
modules du cours de recyclage consacré à l’utilisation
de documents avant de choisir ceux qui répondent le
mieux aux besoins de ses membres. Les instructeurs
ont personnalisé le cours en y ajoutant des commentaires entendus lors des groupes de consultation
rassemblant des participants. On souhaitait ainsi
connaître et comprendre leurs forces, mais aussi
le manque de compétences essentielles.
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Le partenariat établi en 2002 entre la division et
la communauté Membertou des Premières Nations
représente un autre exemple de collaboration. Il
s’agissait de la première entente conclue avec une
communauté des Premières Nations. L’entente
comprenait, entre autres, un projet de compétences
essentielles, notamment une évaluation de même
que des éléments de formation. On a identifié deux
groupes d’apprentis : les candidats admissibles aux
métiers et les apprentis. Une formation en compétences essentielles a été offerte aux deux groupes.
Public cible
La Stratégie des compétences essentielles de la
Nouvelle-Écosse vient en aide à 20 % des étudiants
s’engageant dans un programme d’apprentissage, mais
ne possédant pas un niveau suffisant de compétences
essentielles. Certains n’ont pas terminé leurs études
secondaires alors que d’autres ont obtenu un diplôme
du secondaire il y a plusieurs années et ont besoin de
cours de recyclage. Cependant, les cours sont offerts
à tous. La division s’est associée récemment à des
communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse
pour adapter les programmes aux besoins de
chaque communauté.

Ressources requises :
Les gens
L’évaluation informelle est effectuée par des coordonnateurs du développement des compétences éducatives
au travail et par des agents d’apprentissage. Le
processus d’évaluation représente une tâche nouvelle
pour les agents d’apprentissage. En règle générale, les
coordonnateurs du développement des compétences
et les agents de formation ont étudié l’apprentissage
au collège et/ou à l’université. Pour soutenir ses
employés, la division leur offre un perfectionnement
professionnel continu. La division n’a pas eu de
difficulté à recruter les coordonnateurs du développement des compétences ou les agents de formation
parce que ces personnes sont déjà à son emploi.
Les organismes ayant collaboré avec la division ont
fourni des ressources humaines, de l’expertise et des
locaux pour la formation dans le cadre des ententes
de partenariat.
Financement et coûts
La division assume la plupart des coûts des programmes de formation (quatre cheminements/options).
Le gouvernement provincial défraie donc les coûts
de l’instructeur, du programme éducatif, des outils
et, à l’occasion, de la salle réservée à la formation.
Le candidat est responsable de ses déplacements.
Les employeurs peuvent appuyer la formation en
accordant un congé autorisé pendant la formation,
en payant le matériel exigé et/ou l’espace nécessaire.
À ce jour, chaque projet lancé par la division a eu
droit à une subvention d’environ 100 000 $ du
gouvernement fédéral. Offrir un cours de recyclage
en mathématiques ou en utilisation de documents
peut coûter jusqu’à 5 000 $.

Les syndicats peuvent également appuyer la formation
en défrayant le coût du matériel, des livres, du local
et des fonctions administratives comme les communications avec les candidats. Cette dernière activité
comprend les activités de promotion menées par les
syndicats pour faire connaître les cours. La FIOE,
section locale 625, distribue à ses membres des
brochures et des dépliants sur la formation en
compétences essentielles offerte par la division.
Temps requis
Le temps requis pour concevoir, mettre à l’essai, mettre
en œuvre et conserver à jour la stratégie en matière de
compétences essentielles exige un engagement ferme
de toutes les parties. Au début, le gouvernement
fédéral a payé le salaire d’un coordonnateur à temps
plein pour aider la division à élaborer et à mettre en
œuvre la stratégie. Cependant, ce financement n’a
duré que six mois. Depuis ce temps, ce sont les membres de la division qui se partagent les responsabilités.
Il a fallu deux ans pour expérimenter la méthode
d’évaluation informelle ainsi que les outils et les
programmes éducatifs.
Il faut également du temps pour sensibiliser les divers
publics de la province aux compétences essentielles. En
ce moment, les fonctionnaires du ministère affectés à
la stratégie présentent des exposés sur les compétences
essentielles partout en Nouvelle-Écosse. Le personnel
consulte aussi les employeurs et les syndicats de divers
secteurs et discutent avec eux des compétences essentielles. On présente aux intéressés des ateliers sur les
compétences essentielles, sur l’apprentissage et sur les
services offerts par la division.

Les responsables du projet se sont inspirés de documents généraux ainsi que des documents utilisés au
travail pour développer le programme éducatif. Si
cela convient, les renseignements sur les compétences
essentielles sont intégrés au matériel de promotion
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Y Cours de recyclage en mathématiques pour
les apprentis;
Y Cours de recyclage en utilisation de
documents pour les apprentis;
Y Outil d’évaluation informel;
Y Plan d’apprentissage;
Y Développement d’un plan d’apprentissage –
Guide du facilitateur; et
Y Système d’information sur l’apprentissage
et sur la reconnaissance professionnelle.

3.0 AVANTAGES DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE
DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES
La stratégie a permis de faire connaître les compétences essentielles et les enjeux qui s’y rattachent à tous
les intéressés de la Nouvelle-Écosse. Ceux-ci connaissent davantage l’importance de ces compétences et de
l’apprentissage continu. Cet apprentissage améliore la
vie personnelle et crée une « ouverture d’esprit » par
rapport aux possibilités qui s’offrent.
Même si le gouvernement n’a pas effectué une
évaluation formelle de la stratégie, on s’entend pour
dire que celle-ci a eu un effet bénéfique sur les taux
de réussite des programmes d’apprentissage. Au cours
d’une entrevue avec un représentant de la section
locale 625 de la FIOE, celui-ci a souligné que 90 %
des candidats ayant participé au cours de recyclage
en utilisation de documents ont réussi l’examen.
Toutefois, aucune évaluation formelle ne permet de
conclure que le cours des compétences essentielles
explique le taux de réussite élevé.

Forum canadien sur l’apprentissage

Matériel et autres ressources

de Division de l’apprentissage et du développement
des compétences et de ses partenaires.5 Le personnel
de la division, les partenaires et des publics cibles
ont eu droit à des ateliers et à des exposés sur le
projet. Voici des documents que la division met à
la disposition des intéressés :

Idem.
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En adaptant des programmes existants, un groupe
communautaire ou un intéressé acquièrent une expertise
en compétences essentielles et peut enseigner les nouvelles méthodes d’élaboration de programmes éducatifs
et d’enseignement. Cela a produit des rapports constructifs entre les syndicats, le gouvernement et l’industrie.
Grâce à la stratégie, le ministère a réussi à sensibiliser
les communautés autochtones et africaines de la
Nouvelle-Écosse et à répondre à leurs besoins en
matière de formation.
Grâce au cours de recyclage sur l’utilisation de
documents offert dans le cadre de la stratégie, les
apprentis apprennent à examiner les documents
et à les évaluer de diverses façons, et à répondre
aux questions d’examen. Il s’agit là d’un avantage
important parce que plusieurs apprentis affolés
ne réussissent pas l’examen.
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4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
Le contact humain entre l’évaluateur et le candidat
ainsi que l’intérêt que l’évaluateur porte au candidat
sont vus comme d’importants facteurs de succès. Le
processus d’évaluation informelle vise à définir les
forces de l’apprenant et non ses faiblesses, et de miser
sur elles. L’apprenant rehausse ainsi sa confiance en
soi. La participation du candidat à l’évaluation et, par
la suite, au développement d’un plan d’apprentissage
ou de formation personnalisé contribuent grandement
à la réussite de la formation.
Il est essentiel que les candidats participent à leur
formation. Lorsqu’un candidat hésite à apprendre
les compétences essentielles, il fait souvent face à des
problèmes durant le cours et peut même ne pas réussir
le cours ou le programme. Après le lancement de la
stratégie, la section locale 625 de la FIOE a fait face
à ce problème lorsqu’elle a offert la formation en
compétences essentielles à ses membres. Le scepticisme a disparu à mesure qu’on a fait connaître les
avantages des compétences essentielles.

6
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Les partenariats ainsi que la collaboration avec les
employeurs, les syndicats et les enseignants contribuent également à la mise en œuvre réussie d’une
stratégie en matière de compétences essentielles. En
misant sur la participation des intervenants pendant
la conception du programme, on fait en sorte que
les partenaires connaissent et acceptent les ressources
nécessaires pour soutenir le programme et le faire
avancer. La stratégie sensibilise indirectement les gens
d’affaires à l’importance des compétences essentielles.
Pendant que la division élaborait sa stratégie, elle a
appris qu’il est essentiel de tenir compte des besoins
des communautés en matière de compétences essentielles pour atteindre le succès.

5.0 LES DÉFIS
Dès le début, la division a dû répondre à la question
suivante : comment évaluer les compétences essentielles
d’un candidat? Pour trouver une réponse, la division
s’est tournée vers le Programme d’enseignement en
milieu de travail et a consulté plusieurs candidats
éventuels. Après avoir réalisé plusieurs projets pilotes,
on a conclu qu’une méthode d’évaluation informelle
représentait sans doute la meilleure approche.
Comme le souligne un membre de la division,
« la consultation vous permet de partir d’une force
plutôt que d’un déficit ».6
La division a été confrontée à un autre défi au cours
de l’élaboration de la stratégie : comment allait-on
communiquer les résultats de l’évaluation informelle
au candidat? L’entrevue informelle permet de discuter
avec le candidat de ses forces, mais également de l’aide
dont il aura besoin. C’est à ce moment que le candidat
et l’agent de formation ou le coordonnateur du
développement des compétences établissent le plan de
formation répondant le mieux aux besoins du candidat.
Il a fallu également que les agents d’apprentissage
prennent de l’assurance lors de l’évaluation des
compétences essentielles des candidats. Au départ, les
coordonnateurs du développement des compétences

Entrevue avec Joe Brown, Direction de l’apprentissage et du développement des compétences, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (août 2006).

étaient habitués à faire des évaluations semblables
alors que les agents d’apprentissage ne l’étaient pas.
Pour résoudre l’inconfort des agents d’apprentissage,
on a décidé de les jumeler à un coordonnateur du
développement des compétences. Celui est venu en
aide à l’agent au cours de l’évaluation. Cette solution
a été couronnée de succès. Tous les responsables de
l’évaluation, autant les agents d’apprentissage que
les coordonnateurs du développement des compétences, effectuent avec aisance l’évaluation des
compétences essentielles.
Le recrutement de formateurs dans les régions rurales
pose toujours un défi à la division. Il est beaucoup
plus économique d’offrir une formation à un groupe
d’étudiants qu’à une seule personne.
Il a été difficile de trouver des documents appropriés
et des exemples de documents utilisés au travail
lorsqu’on a développé le programme des cours. Il
n’est toujours pas facile de trouver le temps nécessaire
pour actualiser les programmes. Les mises à jour
n’ont lieu habituellement qu’aux deux ou trois ans.

Sensibiliser les gens d’affaires et leur faire comprendre
l’importance des compétences essentielles représente
un autre défi. Les employeurs connaissent mieux le
problème, mais il reste encore beaucoup à faire. Les
employeurs n’acceptent pas facilement de participer

7

La connaissance et l’acceptation des compétences
essentielles varie selon que l’entreprise est petite,
moyenne ou grande. Les employeurs de PME connaissent moins bien le rôle qu’ils peuvent jouer au
chapitre de la formation en compétences essentielles
et l’acceptent moins que ceux travaillant dans de
grandes entreprises. Cette attitude peut s’expliquer
par le manque de ressources financières, humaines
et matérielles des PME.
Un autre défi consiste à fournir de l’information sur les
compétences essentielles à des groupes non organisés
comme les employeurs des PME et les travailleurs
formés à l’étranger. Il existe un lien entre ce défi et
l’information à transmettre à ces groupes ainsi que
l’aide offerte par la division à la formation en
compétences essentielles.
Il n’est pas facile de faire connaître les compétences
essentielles dans le monde de l’éducation. « Les compétences essentielles ne doivent pas être enseignées
en vase clos. Elles doivent être intégrées au départ
à tout le système éducatif. »7 Pour relever ce défi, il
faut expliquer aux enseignants que la formation
en compétences essentielles permet d’acquérir des
compétences et non des connaissances et qu’il existe
plusieurs méthodes de formation de qualité égale.
Enfin, il n’est pas facile de sensibiliser les travailleurs et
les apprentis aux compétences essentielles, en particulier
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Il n’est pas non plus facile d’offrir aux candidats le
temps voulu pour suivre les cours puisque la plupart
d’entre eux travaillent le jour. Il arrive que des
employeurs appuient les efforts de formation en accordant un congé aux employés suivant la formation. Et
que dire du problème d’accessibilité vécu par les candidats vivant dans des régions rurales de la province? La
personnalisation des cours pour quelques apprenants
représente un exercice coûteux. Le seul coût empêche la
présentation d’un cours. Pour surmonter ces obstacles,
les cours de recyclage en mathématiques et en utilisation
de document permettent aux candidats de les suivre et
de les terminer durant leur temps libre.

à l’acquisition de compétences essentielles par leurs
employés et d’aider ces derniers. En appuyant l’acquisition des compétences essentielles, un employeur peut
faire changer l’attitude de ses employés et des apprentis
au sujet des compétences essentielles et de leur perfectionnement continu. Plusieurs employeurs appuient
la formation en compétences essentielles s’ils estiment
que l’employé est prometteur pour l’entreprise.
Compte tenu du nombre restreint de travailleurs
spécialisés, les employeurs accepteront peut-être plus
facilement d’investir dans la formation en compétences
essentielles pour conserver leurs bons employés.

Entrevue avec Julie Boland, Comité conjoint de l’apprentissage et de la formation, FIOE, section locale 625. 8 septembre, 2006
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les travailleurs plus âgés ou expérimentés qui ne
comprennent pas les bienfaits immédiats des
compétences essentielles. On constate le même
problème chez de jeunes apprentis. Ceux-ci ne comprennent pas les liens existant entre les compétences
essentielles et leur métier. « Nous sommes des gens
de métier… on nous dit quoi faire »8, disent des
travailleurs et des apprentis peu enclins à suivre
une formation en compétences essentielles.

6.0 ORIENTATIONS FUTURES
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La Stratégie en matière de compétences essentielles
d’Apprentissage et développement des compétences
Nouvelle-Écosse n’a pas encore fait l’objet d’une
évaluation. La division prévoit donc effectuer
cette évaluation et actualiser et améliorer les outils
d’évaluation informels.
Enfin, il faudra constamment faire en sorte que tous
soient sensibilisés aux compétences essentielles pour
faire progresser la stratégie globale de la division. Pour
y arriver, il faudra, entre autres, s’associer à un nombre
croissant de petites entreprises et les renseigner sur
l’importance des compétences essentielles.

8
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Idem.

7.0 PERSONNE-RESSOURCE DU
PROGRAMME OU DU PROJET
Marjorie Davison, Director
Apprenticeship Training and Skill Development
Nova Scotia Department of Education
P.O Box 578, 2021 Brunswick Street,
Halifax, Nova Scotia B3J 2S9
Tél. : 902-424-8903
Courriel : davisome@gov.ns.ca

ANNEXE C
ÉTUDE DE CAS : COMMISSION
DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC –
INITIATIVE DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
1.0 INTRODUCTION
On estime que le secteur de la construction
représente 10 % du produit intérieur brut (PIB)
du Québec et qu’il apporte des investissements de
26 milliards de dollars à l’économie. Un emploi
sur 20 se trouve dans le secteur de la construction.
Comme dans les autres provinces, la construction
au Québec est marquée surtout par les fluctuations
cycliques et saisonnières, des projets lancés par
le secteur public, la mobilité entre employeurs,
le lancement facile mais souvent éphémère
d’entreprises, le déplacement de la production
près du lieu où le produit est utilisé, le manque
d’homogénéité du produit, le grand nombre de
métiers, de professions et d’employeurs sur un
même chantier et des projets de très courte durée.
Les relations de travail exigent habituellement des
négociations pluripatronales, des négociations dans
les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel
et industriel, dans le génie civil et dans le réseau
routier, ainsi que le pluralisme syndical et patronal.

Les représentants des employeurs et des syndicats
ainsi que des personnes nommées par le gouvernement
siègent au conseil d’administration de la CCQ.
Cinq associations syndicales s’y retrouvent : le Conseil
provincial du Québec des métiers de la construction
(International) (CPQMC), la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD) – Construction, la Confédération
des syndicats nationaux (CSN) – Construction, la
Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec (FTQ) – Construction, le Syndicat québécois
de la construction (SQC) de même que six associations
patronales : l’Association des entrepreneurs en
construction du Québec (AECQ), l’Association de la
construction du Québec (ACQ), l’Association des
constructeurs de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ), l’Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec (APCHQ), la Corporation
des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec (CMMTQ). Le financement de la CCQ lui
vient des contributions tirées de la masse salariale totale
des travailleurs et des employeurs de la construction.10
« Au cours des dernières années, notre force nous est
venue de l’entente entre employeurs et syndicats sur
l’acquisition et le maintien des compétences, une entente
qui a mené à la création d’un modèle unique et concerté
pour le perfectionnement de la main-d’œuvre. »11
Le premier mandat de la CCQ consistait à doter
le secteur de la construction d’une main-d’œuvre
compétente et qualifiée. Ce mandat a été élargi.
De nos jours, la CCQ est responsable de la mise en
œuvre de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction (Projet de loi
R-20) qui offre un cadre juridique à l’industrie de la
construction.12 Le projet de loi R-20 touche quelque

9

15 ans à vos devoirs, à vos mémoires, CCQ.

10

15 ans à vos devoirs, à vos mémoires, CCQ.

11

Entrevue avec André Ménard, président-directeur général, Commission de la construction du Québec (2006).

12

Site Web de la CCQ. Récupéré de http://www.ccq.org/A_QuiSommesNous.aspx?lang=en&profil=GrandPublic.
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Ces caractéristiques posent des défis en matière de
développement des compétences, de la reconnaissance
des qualifications, de la gestion des relations de
travail, des garanties de sécurité d’emploi et de régimes
d’avantages sociaux. En 1987, le gouvernement du
Québec a créé la Commission de la construction
du Québec (CCQ) pour répondre aux nombreuses
critiques au sujet du manque d’apprentis qualifiés,
de l’absence de formation répondant aux besoins
des employeurs, et de l’accessibilité du secteur de la
construction et de ses règlements. Avant la création
de la CCQ, il n’existait au Québec aucun organisme

rassemblant des représentants du gouvernement,
des employeurs et des syndicats de l’industrie de
la construction.9
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20 000 employeurs et 120 000 travailleurs au Québec
et 120 millions d’heures de travail. Dans le cadre de
ses responsabilités, la CCQ supervise l’application
des conventions collectives, veille au respect des normes
régissant l’embauche et la mobilité des ressources
humaines, vérifie la compétence des ressources
humaines et applique les mesures et programmes de la
formation professionnelle. La Commission gère également les régimes supplémentaires d’avantages sociaux.
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Le nouveau mandat élargi a donné lieu à la création
du Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction. Le comité qui ne regroupe
que des associations d’employeurs et de syndicats de
la construction conseille la CCQ sur toute question
relative à l’offre de main-d’œuvre compétente et
abondante dans le secteur de la construction.13
L’infrastructure de formation et de reconnaissance de
la CCQ comprend 42 personnes et 37 comités de
métier rassemblant les partenaires patronaux et syndicaux. Quelque 350 inspecteurs visitent les chantiers de
construction du Québec pour veiller à l’application des
quatre conventions collectives. Un Comité consultatif
sur les affaires autochtones a été créé au sein de la
CCQ. Il rassemble six représentants des Autochtones,
six représentants de la CCQ, six représentants des
employeurs et six représentants des syndicats. Le
Comité a pour but de conseiller le conseil d’administration de la CCQ sur les affaires autochtones.
En 1988, le CCQ a intégré la formation en compétences essentielles au module général de formation
technique du programme d’apprentissage, et ce, dans
le cadre de la formation continue. Avant 1988, le
secteur de la construction au Québec n’offrait aucune
formation en compétences essentielles même si on
constatait un manque de compétences de base chez les
apprentis et chez les personnes de métier. La CCQ a
élaboré une formation en compétences essentielles
adaptée à chaque métier après avoir analysé en
profondeur les compétences essentielles acquises
par les travailleurs de la construction.

13
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La CCQ a défini 12 compétences essentielles dont
neuf sont identiques à celles de Ressources humaines et
Développement social Canada. Les trois compétences
essentielles ajoutées à la liste de neuf sont la planification, l’analyse et la résolution de problèmes et les
relations avec la clientèle.
La CCQ s’efforce actuellement d’intégrer la formation
en compétences essentielles à la formation technique
offerte aux étudiants et aux travailleurs autochtones. La
formation en compétences essentielles sera axée surtout
sur la lecture, l’écriture et le travail avec les autres ou le
travail d’équipe. Cette dernière compétence représente
un défi pour les travailleurs autochtones qui préfèrent
travailler avec d’autres Autochtones. Cela n’est pas
possible sur la plupart des chantiers de construction.
Les cours conçus et utilisés dans le cadre de la formation en compétences essentielles seront également
présentés aux étudiants autochtones après avoir apporté
de légères modifications à la stratégie de formation.
Lorsque la classe regroupera surtout des étudiants
autochtones, on recrutera des instructeurs autochtones
pour offrir les cours. La plupart des cours seront offerts
dans des centres de formation locaux.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET CONSACRÉ
AUX COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Type
La CCQ est responsable de l’évaluation des candidats
aux divers programmes d’apprentissage. On n’évalue
pas toujours les compétences essentielles des candidats
à la formation technique lorsqu’ils soumettent une
demande pour suivre un programme d’apprentissage.
Certains candidats ont déjà acquis une bonne partie
de la formation technique lorsqu’on leur offre un
perfectionnement de leurs compétences essentielles.
La formation en compétences essentielles n’est pas
ajoutée à tous les modules de formation technique. En
règle générale, le Comité sur la formation professionnelle de la CCQ évalue la nécessité d’une formation

en compétences essentielles dans chaque métier avant
d’intégrer cette formation au programme technique. La
CCQ et son comité sont responsables de la coordination de la formation offerte par 52 centres de formation
partout au Québec.
Public cible
Tous les candidats aux programmes d’apprentissage
des 26 métiers de la construction, les apprentis engagés
dans un programme et les travailleurs ayant besoin
d’un perfectionnement peuvent suivre une formation
en compétences essentielles.
Ressources requises
L’industrie fournit plus de 100 millions de dollars
au développement des ressources humaines et au
recyclage dans les secteurs résidentiel, commercial,
institutionnel, industriel, du génie civil et du réseau
routier. Le Comité sur la formation professionnelle
de la CCQ regroupe 26 sous-comités représentant
les métiers et les professions, de même que neuf souscomités représentant les régions du Québec. Au total,
les comités regroupent quelque 400 représentants. Les
comités des métiers évaluent l’aspect qualitatif de la
formation alors que les comités régionaux s’intéressent
à l’aspect quantitatif, soit les besoins en main-d’œuvre
de chaque région.
Pendant que la CCQ évalue les demandes d’apprentissage, le Comité sur la formation professionnelle
coordonne le type de formation requis ainsi que
l’intégration de la formation en compétences
essentielles à l’échelle régionale et provinciale.

Le personnel du CCQ responsable de l’élaboration
de la formation en compétences essentielles et de son
intégration à la formation technique générale possédait
diverses compétences : expertise en éducation, en
élaboration de programmes éducatifs et connaissances
des métiers de la construction.
Il en coûte actuellement 24 millions de dollars par
année pour offrir la formation technique de l’apprentissage, la formation en compétences essentielles
et le recyclage dans le secteur de la construction du
Québec. Ce montant ne comprend pas les salaires ou
les ressources humaines servant à évaluer les demandes
d’apprentissage et à définir la formation technique
ou la formation en compétences essentielles exigées
dans le cadre du programme technique global.

3.0 AVANTAGES DE L’INITIATIVE
Même si on n’a réalisé aucune évaluation formelle
du projet des compétences essentielles dans le secteur
de la construction au Québec, la CCQ estime que
l’initiative a été très avantageuse pour le secteur en
améliorant les communications entre la Commission,
ses clients et l’industrie. Un nombre croissant de
clients communiquent dorénavant avec la CCQ par
l’entremise d’Internet ou d’ordinateurs, une différence
marquée par rapport aux moyens utilisés jusqu’à
tout récemment. Le manque d’argent et de ressources
humaines explique, en partie, pourquoi aucune
évaluation formelle n’a été réalisée à ce jour.
Au nombre des autres avantages, la CCQ a observé
une amélioration de la qualité des produits ou du
travail dans le secteur. Travailleurs et employeurs
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La CCQ est responsable de l’élaboration des cours
de formation en compétences essentielles et de leur
intégration à la formation technique générale du
programme d’apprentissage. De concert avec ses
partenaires syndicaux et patronaux et avec le soutien
du ministère de l’Éducation, la CCQ a établi un plan
ambitieux en 1988. La Commission a créé en même
temps des cours de compétences essentielles pour
les 26 métiers de la construction. La CCQ n’a pas

développé progressivement des cours de compétences
essentielles intégrés pour les métiers. La Commission
s’opposait vivement à faire passer certains métiers en
premier. Le projet a exigé environ dix ans de travail
pour les 26 métiers. Il est intéressant de noter que le
développement du cours de compétences essentielles
pour les opérateurs de grue a exigé plus de temps en
raison du type d’équipement utilisé et de sa complexité.
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éprouvent une plus grande satisfaction par rapport à
leur travail et il existe une meilleure communication
verbale et écrite dans le secteur. Même s’ils n’ont pas
été mesurés de façon précise, les taux de réussite
des programmes d’apprentissage ont connu un
accroissement au cours des dernières années. De
plus, la main-d’œuvre du secteur de la construction
québécois est maintenant plus jeune que celle du
secteur manufacturier. On observait habituellement
l’inverse. Cela indique que les jeunes travailleurs
choisissent le secteur de la construction et y restent.
La CCQ souhaiterait étudier l’impact que le projet a
eu sur la sécurité au travail. On s’entend habituellement pour dire que la formation technique et la
formation en compétences essentielles ont des
répercussions sur la sécurité au travail. Cette
conséquence est souvent observée, mais elle
n’a pas encore été étudiée et mesurée.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
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Le succès du projet repose sur la coordination et la
participation de tous les employeurs et des syndicats
de l’industrie au développement et à l’intégration de la
formation en compétences essentielles à la formation
technique offerte aux apprentis. La collaboration et le
partenariat établi avec le ministère de l’Éducation ont
aussi joué un rôle important dans le succès du projet.
Ce partenariat assure toujours la CCQ du soutien
nécessaire pour conserver et mettre à jour les programmes. Enfin, le succès du projet tient aussi à
l’expertise et aux connaissances de l’équipe de la CCQ
ayant élaboré la formation en compétences essentielles
et l’ayant intégrée à la formation technique.
La CCQ a tiré une importante leçon de l’élaboration
de la formation en compétences essentielles : il faut
prendre le temps voulu pour que tous les intervenants
retiennent les mêmes buts, objectifs et cibles et qu’ils y
souscrivent. Tout le long de l’élaboration du projet, il
n’a pas été facile de maintenir l’attention de toutes les
parties et de leur faire adopter la même orientation.

Avec le recul, on peut affirmer qu’une approche par
étapes aurait facilité la tâche de la CCQ au chapitre
de la gestion et de l’intégration des compétences
essentielles. Il était pour le moins ambitieux, au
départ, d’adapter la formation en compétences
essentielles à chaque métier, puis de l’intégrer à
la formation technique de tous les métiers de la
construction en même temps.

5.0 LES DÉFIS
Le plus grand défi auquel fait face la CCQ est la
nécessité d’actualiser les cours techniques et la
formation en compétences essentielles pour que le
programme éducatif demeure pertinent. Cela exige
de nombreuses heures de travail et des investissements
importants. La CCQ et ses partenaires se penchent
actuellement sur cette question.
Lorsque les étudiants, les apprentis et les gens de
métier ne comprennent pas les avantages offerts par la
formation et par l’apprentissage continu, ils manquent
de motivation pour suivre la formation. Il devient
alors très difficile de recruter des étudiants et des travailleurs plus âgés. On réussit à surmonter cet obstacle
en offrant une formation gratuite et en établissant des
liens directs entre la formation et l’emploi.
La culture et les traditions des Autochtones posent un
défi particulier à la CCQ quand celle-ci souhaite intégrer ces travailleurs et ces étudiants à la main-d’œuvre
du secteur de la construction. On a surmonté l’obstacle
en adaptant quelque peu la formation offerte aux
étudiants autochtones.

6.0 ORIENTATIONS FUTURES
« … Tout est en place pour assurer une culture de
formation permanente », souligne André Ménard,
président-directeur général de la CCQ, au cours d’une
entrevue. Au cours des cinq prochaines années, une
des principales activités de la CCQ consistera à mettre
à jour les cours de formation technique et de compétences essentielles. Il sera également essentiel d’intégrer
le programme actuel aux cours. La CCQ continuera
à intégrer la formation en compétences essentielles
à la formation technique et à l’offrir aux étudiants
autochtones pour que l’industrie de la construction
emploie un plus grand nombre de travailleurs
autochtones. La CCQ aimerait également, d’ici
cinq ans, consacrer des efforts à l’intégration des
femmes et des immigrants aux métiers spécialisés.
Ces groupes représenteront, à l’avenir, une
importante source de travailleurs pour le secteur.

La CCQ s’efforcera également de réduire le taux
d’analphabétisme chez les nouvelles personnes
de métier du secteur de la construction. De plus,
l’organisme prévoit offrir une formation aux
formateurs autochtones pour qu’ils soient en
mesure d’offrir une formation aux futurs travailleurs
de leurs communautés.

7.0 PERSONNE-RESSOURCE DU
PROGRAMME OU DU PROJET
Chantal Dubeau, Directrice
Direction de la formation professionnelle
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal QC H3R 2G3
Tél. : 514-341-7740, poste 6617
Téléc. : 514-736-6742
Courriel : chantal.dubeau@ccq.org
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ANNEXE D
ÉTUDE DE CAS : CONSEIL DU
SERVICE D’ENTRETIEN ET DE
RÉPARATION AUTOMOBILES
DU CANADA (CARS) – PROJET
DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
1.0 INTRODUCTION
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Le Conseil du service d’entretien et de réparation
automobiles du Canada (CARS) est un organisme à
but non lucratif national créé pour « répondre aux
besoins de l’industrie canadienne de l’entretien et de la
réparation des véhicules automobiles en matière de formation et de perfectionnement des ressources humaines ».14
L’industrie emploie quelque 254 000 personnes dans
39 000 entreprises partout au Canada.
CARS accorde une grande importance à la création
d’entreprises prospères et au soutien qu’elle peut offrir
à cette industrie vitale. Le Conseil CARS n’est pas que
le porte-parole d’un secteur. Le Conseil représente un
réseau dynamique qui aide et représente les employeurs
et les travailleurs œuvrant dans la réparation et l’entretien des véhicules au Canada, l’un des plus vastes
et des plus importants éléments du marché de la
main-d’œuvre au Canada.
CARS offre des outils de ressources humaines et
d’apprentissage pratiques, accessibles et personnalisés
pour la réparation des véhicules. Les employeurs et les
professionnels de cette industrie peuvent ainsi acquérir
des compétences de pointe, maîtriser les dernières
technologies et suivre les tendances.
CARS s’attaque aux problèmes de ressources
humaines de l’industrie par le biais de la recherche,
du développement d’occasions de perfectionnement
et de la présentation d’activités de promotion et de
sensibilisation. Ces activités vont de la recherche et
de la préparation de rapports sur les grands défis en
matière de ressources humaines auxquels font face

14

78

Site Web de CARS à http://www.cars-council.ca/idl.asp

les entreprises du secteur à la formation interactive
à distance et au perfectionnement professionnel
(par satellite) et à la diffusion d’information sur
les carrières aux étudiants des écoles secondaires
des premier et deuxième cycles.
En 2005, CARS a publié un important rapport
intitulé « Le chemin à parcourir – Défis en matière
de ressources humaines et de formation dans le secteur
de la réparation et de l’entretien de la force motrice ».
La vaste recherche a permis de découvrir plusieurs
défis auxquels fait face l’industrie en matière de
compétences et de formation, de recrutement et de
conservation du personnel et de la rémunération et des
conditions de travail. Plusieurs facteurs et tendances
ont pour effet d’accentuer le besoin de formation en
compétences essentielles dans le secteur de la réparation
des véhicules et la demande de cours en ce domaine.
Voici quelques-uns de ces facteurs :
• Une importante pénurie de travailleurs spécialisés
prévue dans l’industrie par suite de changements
démographiques comme les prises de retraite de
la génération du baby-boom. D’ici 2014, les
changements démographiques pourraient créer
des pénuries de 24 860 à 39 880 travailleurs.
• Les faibles taux de conservation des personnes
œuvrant déjà dans l’industrie : un tiers des travailleurs
qualifiés interrogés dans le cadre de la recherche
prévoient quitter l’industrie d’ici cinq ans.
• La complexité technologique croissante des véhicules
ainsi que de l’équipement et des procédés requis
pour les réparer.
• Les modifications apportées aux lois sur l’environnement obligent les travailleurs de l’industrie à se
renseigner davantage.
Tous ces facteurs exigent des investissements accrus
dans la formation des employés de tout le secteur de
la réparation et de l’entretien des automobiles. Pour
CARS, il est important que les travailleurs recevant
une formation possèdent les compétences de base

ou les compétences dites essentielles. La formation
ne peut être efficace que si les travailleurs sont en
mesure de la comprendre, de l’assimiler et de l’appliquer. Le défi que doivent relever CARS et l’industrie
de la réparation et de l’entretien des automobiles est
le suivant : faire en sorte que la main-d’œuvre actuelle
et future (les étudiants, les apprentis, les travailleurs
et les employés) possède les niveaux de compétences
essentielles requis pour réussir leur formation. CARS a
donc élaboré une stratégie nationale de développement
des compétences essentielles dans l’industrie et lancé
un projet dans ce domaine en 2004. Les principales
réalisations attendues du projet sont les suivantes :
évaluer, chiffres à l’appui, dans quelle mesure le
manque de compétences essentielles représente un
problème ou non chez les travailleurs de la réparation
et de l’entretien des automobiles et jeter les bases
du développement d’une stratégie nationale.

Le projet comportait trois phases. La première phase
était consacrée au développement de profils professionnels pour sept professions choisies. Cette phase a
été suivie du développement d’un outil d’évaluation des
compétences essentielles. La dernière phase comprenait
une comparaison entre les niveaux de compétences
essentielles requis pour réussir la formation et acquérir
les niveaux nécessaires pour exercer l’une des sept
professions.
Profils des professions
CARS a d’abord dressé les profils des sept
professions suivantes :
• Spécialiste des relations avec la clientèle
• Préposé aux pièces
• Technicien à l’entretien et à la réparation
d’automobiles
• Technicien en peinture d’automobiles

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

• Conseiller du service d’entretien et de ventes

Type

• Installateur mécanique et mécanicien d’entretien
des automobiles et

Le projet de recherche d’une durée de deux ans visait
à atteindre les objectifs suivants :
• dresser des profils de compétences essentielles
pour sept des principales professions de l’industrie
automobile;
• mettre au point des outils et des méthodes
d’évaluation des compétences essentielles;
• trouver et mesurer les niveaux de compétences
essentielles de sept professions-clés et

À mesure que ces objectifs seront atteints, CARS
s’associera à ses partenaires de l’industrie et du
monde de l’éducation pour en arriver à ce que tous
les travailleurs de l’industrie, peu importe leur niveau,
possèdent les compétences essentielles nécessaires
pour réussir des cours de formation qui sont de plus
en plus adaptés à la profession ou au métier.

CARS et Ressources humaines et Développement
social Canada (RHDSC) ont retenu ces professions
pour dresser les profils de compétences essentielles.
CARS a préparé quatre des sept profils alors que
RHDSC s’est chargé des trois autres. Avant de
préparer les profils des professions, le chargé de projet
de CARS a suivi la formation complète de profileur
de compétences essentielles offerte par RHDSC.
Les profils des professions décrivent les compétences
essentielles exigées par chaque profession à partir d’une
méthodologie normalisée et d’une échelle de mesure.
Un niveau de complexité à cinq points indique dans
quelle mesure chaque profession exige chacune des neuf
compétences essentielles, le niveau 1 correspondant à un
faible besoin (tâches de base) et le niveau 5, à un niveau
élevé (tâches avancées). Il a fallu établir les profils des
compétences essentielles de sept professions importantes
pour pouvoir mesurer les niveaux de compétences essentielles des travailleurs, puis les comparer aux profils.
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• comparer les niveaux de compétences essentielles
décrits dans les programmes éducatifs et dans le
matériel de formation aux compétences essentielles
exigées au travail.

• Technicien en débosselage d’automobiles et carrossier
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Développement et administration d’un outil
d’évaluation des compétences essentielles
Par la suite, on a élaboré et mis en œuvre un outil
d’évaluation pour mesurer le niveau des compétences
essentielles des travailleurs exerçant sept professions de
l’industrie. Cet outil permet à CARS de comparer les
compétences essentielles décrites dans les profils des
professions et les niveaux réels de compétences essentielles des travailleurs. L’évaluation a permis de trouver
des lacunes et obstacles possibles aux futurs projets
de formation dans ces professions et a suggéré des
mesures visant à combler ces lacunes.
Même si la mise au point de l’outil d’évaluation
n’était pas terminée, CARS s’est appuyée sur les
renseignements préliminaires des profils de professions
pour conclure que sept des neuf compétences
essentielles revêtaient une importance particulière
dans le secteur de la réparation et de l’entretien des
automobiles. Ces compétences sont les suivantes :
• la lecture de textes;
• le calcul;
Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

• l’informatique;
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• la capacité de raisonnement;
• l’utilisation de documents;
• la communication verbale; et
• le travail d’équipe.
CARS a fait appel à un organisme privé pour mettre
au point et administrer l’outil d’évaluation des compétences essentielles. CARS a décidé que, pour des raisons
pratiques, l’outil d’évaluation ne devait se pencher
que sur trois des neuf compétences essentielles (la
lecture de textes, l’utilisation de documents et le
calcul) pour être vraiment efficace. On a décidé
d’évaluer ces compétences à cause de leur importance
pour l’industrie, mais aussi pour la possibilité de les
évaluer facilement à l’aide d’un outil papier.
Les chercheurs ont rédigé une série de 30 questions à
choix multiples pour chacune des trois compétences
essentielles à évaluer, soit un total de 60 questions.
Les questions abordent les quatre niveaux de complexité

pour chaque compétence essentielle. Toutes les questions
décrivent des situations ou activités que vivent au
quotidien les travailleurs des sept professions cibles.
On y fait référence à des scénarios, des documents
(reçus et formulaires, p. ex.) et autres documents
utilisés au travail qu’on doit connaître pour répondre
aux questions. Les 60 questions ont été imprimées
dans des livrets numérotés qui ont été distribués à des
centres d’examens partout au pays.
Six collèges communautaires du Canada ont accepté
de se transformer en centres d’examens. Les participants
volontaires s’y sont présentés pour utiliser l’outil
d’évaluation. Les employeurs ont facilité le recrutement
des travailleurs. Des étudiants de sept établissements
d’enseignement du pays (collèges et écoles secondaires)
ont également été invités à participer à l’évaluation.
CARS et les fournisseurs de services du secteur privé
ont surtout recruté les candidats par téléphone. Les
employeurs ont facilité le recrutement des travailleurs
œuvrant dans l’industrie. Ceux-ci se sont surtout soumis
à l’évaluation après leur journée de travail alors que les
étudiants volontaires ont utilisé l’outil principalement
durant les heures de cours. Les répondants incapables
de se rendre à un centre d’administration du test ont
reçu une copie de l’outil d’évaluation par la poste.
Quelque 1 500 copies de l’outil d’évaluation ont été
distribuées. Les activités de cueillette des données ont
eu lieu durant le mois de février 2005. Les responsables
du projet ont reçu 582 évaluations remplies.
Compétences essentielles : exigences professionnelles
et programmes de formation
La dernière réalisation attendue de la recherche
de CARS sur les compétences essentielles était une
comparaison entre les niveaux requis pour réussir les
cours de réparation et d’entretien des automobiles
et les niveaux nécessaires pour occuper un emploi
correspondant dans l’industrie. Grâce à cette
comparaison, on a pu trouver les lacunes ou écarts
entre la formation et les exigences professionnelles
freinant le développement de la main-d’œuvre.

Groupes cibles
L’outil d’évaluation vise à mesurer les niveaux de
compétences essentielles de travailleurs présents
dans sept professions du secteur de l’automobile.
Les 582 répondants autosélectionnés ayant rempli
l’évaluation représentaient plusieurs groupes démographiques ciblés en raison de l’emploi, de la profession,
du lieu géographique, de l’expérience et de la taille
de l’entreprise. Les professions ciblées comprenaient
les ventes, la collision et la peinture, les installateurs
mécaniques et les techniciens de l’entretien. La proportion de répondants présente dans chaque de ces groupes
reflète bien la distribution nationale des travailleurs dans
ces groupes professionnels, s’il l’on se fie aux données
actuelles du recensement.
Au chapitre du statut d’emploi, les apprentis représentaient 18 % des répondants alors que les travailleurs
à temps plein et à temps partiel représentaient 26 %
des répondants. Les étudiants, y compris ceux qui
travaillent à temps plein ou à temps partiel dans
l’industrie de la réparation automobile, représentaient
le reste de l’échantillon, soit 56 % des répondants.
Même si l’évaluation ne ciblait pas précisément les
apprentis, ceux-ci représentaient tout de même un
groupe important de répondants lors de la première
administration de l’outil d’évaluation.
Ressources requises

3.0 AVANTAGES DU PROJET DES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les renseignements quantitatifs et qualitatifs recueillis
au cours du projet fournissent une précieuse information sur les sept professions choisies et décrivent les
grandes tendances du marché de la main-d’œuvre
dans l’industrie.
Profils des professions
Les profils des professions ont permis à CARS de
trouver les compétences essentielles et les tendances
communes aux professions choisies. L’utilisation de
documents et la communication verbale sont apparues
comme les compétences essentielles les plus présentes
dans les sept professions. L’importance relative des autres
compétences essentielles varie selon les professions. La
préparation de profils pour les autres professions du
secteur de la réparation et de l’entretien des automobiles
permettra de valider les conclusions préliminaires du
projet et fera connaître les tendances et les renseignements relatifs aux autres professions du secteur.
Outil d’évaluation
Grâce à l’outil d’évaluation des cinq niveaux de complexité, CARS a pu déterminer le niveau de complexité
des compétences essentielles pour chaque profession.
Ainsi, les données ont révélé que la majorité des personnes ayant rempli l’évaluation possède un niveau 3
de compétences essentielles pour les trois compétences
examinées. Une comparaison des niveaux de compétences essentielles des 582 répondants de l’industrie et
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RHDSC a fourni une subvention d’un million de
dollars au projet de deux ans consacré aux compétences
essentielles. La subvention a permis de payer le salaire
des trois employés du projet de CARS pendant deux
ans, soit un chargé de projet à temps plein, une adjointe
administrative à temps partiel et un employé de soutien
en technologie de l’information. De plus, le budget a
servi à développer et à utiliser l’outil d’évaluation, à
défrayer les dépenses connexes et à communiquer les
résultats du programme de recherche à la communauté
de CARS.

CARS a créé un comité consultatif de projet pour
fournir une orientation à cet important projet de
recherche. Le comité était composé de représentants
de l’industrie, du monde de l’éducation et du gouvernement. Les établissements d’enseignement ont
également appuyé le projet en devenant des centres
d’administration des tests pour l’outil d’évaluation et
des points de contact pour les étudiants-répondants.
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des profils de compétences de leurs professions a révélé
des renseignements importants. Selon les résultats de
l’outil d’évaluation :
• 29 % des répondants ne possèdent pas le niveau 3
pour ce qui est de la lecture de textes;
• 18 % ne possèdent pas le niveau 3 pour ce qui est
de l’utilisation de documents;
• 36 % ne sont pas au niveau 3 en matière de calcul.15
L’évaluation globale a également fourni des renseignements et précisé des tendances par rapport aux lacunes
au niveau des compétences essentielles dans le secteur.
Quand les données sont analysées selon le statut
d’emploi, on constate qu’une proportion plus élevée
d’étudiants et d’apprentis ne possède pas le niveau
requis pour les trois compétences essentielles. Comme
l’a noté CARS, ces résultats suggèrent que les lacunes
au niveau des compétences essentielles peuvent être
graves et empirer à mesure que les étudiants et les
apprentis s’intègrent à la main-d’œuvre de l’industrie.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Exigences de la formation et du milieu de travail en
matière de compétences essentielles
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La recherche a permis à CARS de comparer les exigences
de la formation et du milieu de travail en matière de
compétences essentielles et d’y découvrir des lacunes.
CARS a conclu que la plupart des programmes de formation exigent des compétences essentielles de niveau 2
alors que la plupart des professions de l’industrie exigent
un niveau 3. Par conséquent, la formation et le matériel
pédagogique actuels n’offrent pas une préparation
adéquate aux futurs travailleurs. Cela explique pourquoi
les étudiants et les apprentis possèdent souvent de
faibles niveaux de compétences essentielles.

15

4.0 LES DÉFIS
Le projet de CARS a dû relever plusieurs défis.
Certains problèmes viennent de la méthodologie utilisée pour recruter des participants de toutes les régions
du pays, la sélection de sept professions et la difficulté
de trouver un échantillon cible à partir du statut
d’emploi (étudiants, apprentis et gens de métier). Il
a donc fallu beaucoup de temps et d’efforts pour en
arriver à un échantillonnage représentatif. CARS a eu
recours à plusieurs moyens pour attirer les participants
ciblés. L’échéancier a également posé des défis. Les
responsables du projet ont dû mettre l’outil d’évaluation au point avant que ne soient terminés les profils
des professions et non une fois ces profils définis.
CARS a donc été forcée de choisir les compétences
essentielles à évaluer avant de pouvoir s’en remettre
aux profils des professions en matière de compétences
essentielles.
En plus de ces deux défis de méthodologie, CARS a dû
reconnaître que les intervenants de l’industrie connaissent
peu les enjeux associés aux compétences essentielles et
les répercussions qu’elles peuvent avoir sur le rendement
actuel et futur de l’industrie. L’industrie demeure
sceptique et n’y voit pas son intérêt. CARS et d’autres
intervenants doivent donc trouver de nouvelles façons
de faire comprendre à l’industrie l’importance et la
pertinence des compétences essentielles. Les défis que
CARS a dû relever pour recruter des participants peuvent
représenter fidèlement l’attitude de l’industrie à l’égard
des questions de compétences essentielles.
Le Conseil CARS a été confronté, lui aussi, à des défis
lorsqu’il a tenté d’obtenir un vaste échantillonnage des
programmes et du matériel de formation des établissements d’enseignement et de formation. Le Conseil
souhaitait alors comparer les exigences de formation
en matière de compétences essentielles aux exigences
du marché du travail. Comme l’indique le paragraphe

Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada : Rapport sur l’outil d’évaluation des compétences essentielles. Préparé par Assessment
Strategies (mai 2005), p. 20.

précédent, une méconnaissance des enjeux liés aux
compétences essentielles peut expliquer pourquoi
CARS a fait face à un tel problème.

5.0 ORIENTATIONS FUTURES
Pour donner suite aux résultats de recherche, CARS
a adopté une Stratégie nationale des compétences
essentielles pour le secteur de la réparation et de l’entretien des automobiles. La stratégie vise à faire connaître
les questions et les problèmes liés aux compétences
essentielles ainsi que leurs conséquences sur l’ensemble
de l’industrie. Elle incite aussi les enseignants, les formateurs, les employeurs, les travailleurs et les étudiants
à utiliser des outils et ressources adaptés au secteur pour
résoudre ces questions et problèmes.
La phase 2 du Projet des compétences essentielles de
CARS prolongera les activités de recherche entreprises
à ce jour en y ajoutant de nouvelles professions et compétences essentielles. Le projet trouvera également de
nouvelles façons d’intégrer la formation en compétences
essentielles et le perfectionnement à l’apprentissage en
milieu de travail. CARS a décidé de prendre les devants
en examinant son propre programme de formation et
en y apportant des modifications pour que les compétences essentielles exigées à l’étape de la formation
correspondent à celles exigées par les professions
de l’industrie.

À l’avenir, CARS peut être confrontée au défi de
faire reconnaître les enjeux et les problèmes par
l’industrie et d’obtenir son engagement à soutenir
des changements dont elle ne peut que profiter.
Dans un secteur comptant autant de petites entreprises
(39 000 entreprises employant en moyenne six personnes), de sous-secteurs industriels, d’établissements
d’enseignement et de formation et de territoires de
compétence, les communications représenteront un
défi important et permanent.
Les questions relatives aux compétences essentielles
touchent l’ensemble de la main-d’œuvre, y compris les
apprentis. Ce projet et les futurs efforts en ce domaine
se pencheront sur les besoins des apprentis comme
membres à part entière de la main-d’œuvre de l’industrie de la réparation et de l’entretien des automobiles.

6.0 PERSONNE-RESSOURCE DU PROJET
Ed Nasello, chargé de projet, CARS
905-709-0219
9120, rue Leslie, Richmond Hill ON Canada L4B 3J9
ednasello@cars-council.com
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ANNEXE E
ÉTUDE DE CAS : GOUVERNEMENT DU
MANITOBA – DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE – STRATÉGIE EN MATIÈRE
DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES
1.0 INTRODUCTION

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Une culture de projets de formation au travail s’est
installée au Manitoba depuis 20 ans. Un nombre
croissant de fournisseurs de services, notamment le
gouvernement du Manitoba, offrent des cours de
français et d’anglais comme langue seconde, de lecture
et d’écriture, de calcul, l’évaluation et la reconnaissance
des acquis de même que des programmes d’enseignement au travail aux adultes souhaitant améliorer leurs
compétences professionnelles.
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Au cours des dernières années, la Direction de l’apprentissage a lancé diverses études et des projets en milieu
de travail pour permettre aux apprentis et aux personnes
admissibles aux métiers d’acquérir des compétences
essentielles. Le changement a surtout été dicté par les
forces économiques comme la demande de travailleurs
spécialisés. Il a également fallu trouver des façons plus
efficaces et plus efficientes de faire passer les personnes
suivant une formation au marché de l’emploi.
La Direction de l’apprentissage du gouvernement
du Manitoba a reconnu que le succès de la formation
technique ou d’une carrière dans les métiers repose
sur un bagage adéquat de compétences techniques
et de compétences essentielles. En s’appuyant sur le
travail effectué en 1994 par Ressources humaines
et Développement des compétences du Canada, la
Direction de l’apprentissage a élaboré sa propre Stratégie
en matière de compétences essentielles pour orienter ses
efforts et mieux préparer les apprentis et les personnes
admissibles aux métiers à la formation technique. Cette
stratégie s’inscrit dans le Cadre des compétences essentielles
du Manitoba. Celui-ci souhaite partager une vision
commune des services de compétences essentielles
avec les intervenants du ministère et ceux de l’extérieur.

La Stratégie en matière de compétences essentielles aide la
Direction de l’apprentissage à développer des modèles,
des prototypes et des partenariats qui créent les outils,
les services et les procédés permettant de répondre aux
besoins de ses clients. La Direction de l’apprentissage
souhaite ainsi réaliser ce qui suit :
Y faire en sorte que les apprentis et les personnes
admissibles aux métiers obtiennent les
meilleurs résultats possible grâce à l’analyse
comparative des compétences essentielles et
aux programmes de perfectionnement;
Y améliorer les taux de réussite et les résultats
en matière de reconnaissance professionnelle;
Y réduire les coûts exigés par une reprise de
l’apprentissage et
Y intégrer les compétences essentielles des
métiers aux procédés et systèmes existants.16
La stratégie de la Direction compte cinq orientations
stratégiques :
Y améliorer l’information sur les compétences
essentielles des métiers transmise aux apprentis,
aux candidats admissibles aux métiers et aux
formateurs et au public;
Y mettre au point un diagnostic, ainsi que
des méthodes et des outils d’évaluation des
compétences essentielles liées aux métiers;
Y accroître les occasions de perfectionnement
dans les métiers de même que les services de
soutien offerts aux apprentis et aux candidats
admissibles aux métiers;
Y mettre en place une capacité adéquate
pour répondre aux besoins en matière de
compétences essentielles des métiers; et
Y documenter les pratiques exemplaires et
définir les politiques de la Direction.17
Divers projets pilotes et activités décrits ci-dessous
soutiennent chacune de ces orientations.

16

L’apprentissage : Un partenariat pour la formation en industrie. (avril 2006) Obtenu de la Direction de l’apprentissage, Enseignement postsecondaire et
Formation professionnelle Manitoba.

17

Idem.

La mise en œuvre de la stratégie est appliquée de façon
progressive aux métiers choisis et s’étendra à d’autres
métiers lorsque les procédés et outils auront fait leur
preuve. La stratégie s’est concentrée d’abord sur les
métiers de la construction à cause du nombre de travailleurs qu’on y trouve et de l’urgent besoin d’offrir une
formation en compétences essentielles aux apprentis de
ces métiers. De plus, les métiers de la construction sont
actuellement très demandés dans les collectivités du nord
du Manitoba. D’autres secteurs s’y ajouteront à mesure
que la Direction disposera des ressources nécessaires.
La mise en œuvre complète de la stratégie se fera sur
plusieurs années parce qu’elle exige autant l’intégration
des compétences essentielles à la culture d’apprentissage
de la Direction et au système d’enseignement aux
adultes que la création de nouveaux produits et programmes.18 La Direction de l’apprentissage a entrepris
la deuxième année d’application de la stratégie. Après
avoir réalisé plusieurs projets exploratoires, elle s’efforce
maintenant d’intégrer les produits et procédés testés à
l’infrastructure existante et de créer des possibilités de
perfection durables dans les métiers.

2.0 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Type
Au cours des deux dernières années, la Direction
de l’apprentissage :
Y a préparé du matériel de promotion et des
séances d’information sur les compétences
essentielles;

18

Y a préparé et présenté une session de formation
préliminaire à l’intention des administrateurs
d’évaluations et des conseillers en présentations;
Y a lancé la description des processus et
l’élaboration de la procédure et des politiques
d’inscription et d’évaluation de la formation;
Y a préparé des ateliers de formation et la
procédure d’autorisation à l’intention
des administrateurs d’évaluations et des
conseillers en présentations;
Y a fait l’essai de plusieurs méthodes de
présentation du perfectionnement en
compétences essentielles;
Y a préparé des programmes éducatifs
préliminaires;
Y a préparé le matériel pédagogique permettant
d’offrir l’enseignement des compétences
essentielles aux premiers niveaux du métier
de charpentier;
Y a entrepris le perfectionnement professionnel
des enseignants pour adultes par l’entremise
du mentorat des pairs; et
Y a étudié et mis au point des processus
d’évaluation et de reconnaissance des acquis,
en particulier du diplôme d’étudiant adulte,
qui permettent aux professionnels des métiers
d’obtenir des crédits du secondaire par suite
d’un perfectionnement des compétences
essentielles ou d’une formation technique.
Au nombre des réalisations moins concrètes, on note
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel
de plusieurs intéressés, l’établissement de réseaux
et de partenariats avec une foule de groupes de la
province ainsi que la mise en place d’une capacité
communautaire.
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Y a mis au point et testé des outils d’évaluation
et mécanismes de rétroaction dans les métiers
suivants : charpentier, électricien, plombier,
mécanicien d’automobiles, cuisinier, opérateur
de grue mobile, ferronnier, mécanicien en
réfrigération et en climatisation, monteur de
conduites à vapeur et tuyauteur, mécanicien
industriel (mécanicien de chantier); les évaluations dans les métiers de la construction

regroupant moins de travailleurs se feront à
l’aide d’un outil d’évaluation général;

The Ripple-Effect: The Implementation of Essential Skills and Organizational Change. Exposé de Margerit Roger, (2005).
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Sensibilisation
Le matériel promotionnel en préparation offrira des
renseignements sur les compétences essentielles. Il sera
distribué par la Direction de l’apprentissage. On s’affaire
également à réaliser une brochure sur les compétences
essentielles qui sera distribuée aux apprentis et aux
candidats admissibles aux métiers. Le site Web de la
Direction affiche aussi des renseignements sur les compétences essentielles. Enfin, des ateliers, des exposés et
des séances d’information rassembleront des formateurs,
des enseignants pour adultes et des représentants des
syndicats, des centres d’enseignement aux adultes, des
communautés autochtones, des fournisseurs de services
collégiaux et des ministères du Manitoba.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Processus d’évaluation
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Des efforts sont déployés pour connaître la meilleure
façon d’intégrer l’évaluation des compétences essentielles aux méthodes d’admission des apprentis de la
Direction. Dans un premier temps, le personnel de la
Direction a dressé la liste des apprentis qui auraient
avantage à ce qu’on évalue leur niveau de compétences
essentielles. Par la suite, un administrateur d’évaluation
procède à une évaluation personnelle ou en petit
groupe. Grâce à une trousse d’évaluation mise au
point par la Direction, on peut évaluer les besoins
des apprentis en matière d’amélioration des compétences. La trousse d’évaluation s’intéresse autant à la
sensibilisation qu’à l’évaluation. On y retrouve :
• une page d’information sur les compétences
essentielles exigées pour chaque métier;
• une liste de contrôle pour l’auto-évaluation qui
permet de comparer ses niveaux de compétences
essentielles aux niveaux exigés par le métier; et
• un ensemble d’exercices permettant à l’intéressé de
savoir s’il possède les niveaux de compétences essentielles requis pour s’engager dans un métier précis.
Une fois l’évaluation terminée, un conseiller en
présentations calcule les résultats et les communique à
l’apprenti en tenant compte de l’auto-évaluation et des
exercices effectués. Dans le cadre de cette rétroaction,

le conseiller en présentations peut recommander un
perfectionnement ou décrire diverses possibilités au
candidat. Par la suite, il revient habituellement aux
apprentis de voir à leur propre perfectionnement. Les
programmes communautaires peuvent s’appuyer sur les
commentaires d’un groupe avant d’offrir un perfectionnement à un ensemble de candidats. Le soutien pour
ce type de formation personnalisé varie selon les
ressources locales consacrées à l’éducation permanente.
La Direction de l’apprentissage appuie quelquefois les
programmes de formation personnalisés s’ils s’inscrivent
dans l’un de ses projets pilotes.
Programmes de formation en compétences essentielles
offerts après l’évaluation
Plusieurs méthodes permettent d’offrir une formation
en compétences essentielles après l’évaluation. Pour
faire connaître diverses possibilités, la Direction de
l’apprentissage s’est concentrée sur le développement
de trois modèles applicables à trois groupes d’apprenants
courants :
Y Le modèle appelé Amélioration des compétences
essentielles associées aux métiers est un cours de
haut niveau offert en classe. Il aborde plusieurs
métiers et précède la formation technique.
Y Le Cours pratique en compétences essentielles
associées aux métiers est un mélange de cours
et de stage pratique qui prépare les apprenants
à risque ou de faible niveau en s’appuyant sur
des programmes communautaires de formation technique.
Y Enfin, le Cours de recyclage sur les compétences essentielles associées aux métiers
représente un programme condensé de soutien
aux tuteurs. Le cours est intégré au premier
niveau de la formation technique.
Perfectionnement des compétences essentielles
associées aux métiers
Le Manitoba compte une trentaine de centres d’enseignement aux adultes. Ces centres financés par le
gouvernement accueillent des adultes souhaitant obtenir

leur diplôme du secondaire. Situés surtout dans les
centres urbains du Manitoba, les centres offrent un
recyclage scolaire, mais aussi d’autres programmes
éducatifs pour adultes. Ces centres deviennent des
partenaires en permettant aux apprentis et aux personnes
admissibles aux métiers d’améliorer les compétences
essentielles à leur travail.
Pour établir des partenariats avec les centres d’apprentissage pour adultes, la Direction met à l’essai une
nouvelle formation en compétences essentielles dans
les trois centres à compter de janvier 2007. Ce cours
répondra aux besoins de perfectionnement des apprentis
de la construction, en se concentrant sur les mathématiques, l’utilisation de documents et le développement
des compétences. On ajoutera de nouveaux sites et
des cours supplémentaires en cas de succès du projet
pilote. Avant d’offrir le projet pilote, les instructeurs
doivent participer eux-mêmes à une formation ainsi
qu’à la préparation du matériel qui sera utilisé.
Cours pratique de compétences essentielles
associées aux métiers

Comme il existe peu de centres d’enseignement aux adultes dans le nord du Manitoba,
il faut mettre en place une capacité locale
pour offrir ce genre de cours. Une équipe
doit donc se charger de la préparation du
programme éducatif, de l’enseignement et

Cours de recyclage intégré de compétences
essentielles associées aux métiers
On a souvent recours au modèle de « cours de recyclage
intégré » lorsqu’un programme plus long de compétences essentielles ne peut être offert avant le début
de la formation technique. Le modèle comprend une
formation d’appoint intensive et ciblée de une à deux
semaines avant le début de la formation technique ainsi
qu’un après-midi (ou matin) par semaine de tutorat
en compétences essentielles à tous les niveaux de la
formation technique.
Mise en place de la capacité
La Stratégie des compétences essentielles de la Direction
de l’apprentissage mise beaucoup sur les ressources, les
programmes ou les partenariats existants. Il s’ensuit que
les projets lancés dans le cadre de la stratégie tentent de
renforcer les capacités autant au sein de la Direction
que chez les intervenants de l’extérieur. La Stratégie des
compétences essentielles peut donc être décrite comme
un ensemble d’activités et de méthodes indépendantes,
plutôt qu’une série de projets et d’activités.
Il faut consacrer beaucoup de travail pour créer le
changement de paradigme chez les fournisseurs
d’enseignement aux adultes qui mène à l’intégration
des services associés aux métiers et qui permet de
répondre aux besoins de perfectionnement des
apprentis et des candidats admissibles aux métiers.
Dans les régions dépourvues de ressources humaines
et/ou éducatives (comme le nord du Manitoba), il
faut investir massivement dans l’amélioration des

Forum canadien sur l’apprentissage

L’enseignement en classe peut ne pas convenir aux
apprentis possédant de faibles niveaux de compétences
essentielles. Pour répondre aux besoins de ces
apprenants, la Direction de l’apprentissage a développé
un modèle « pratique » qui allie enseignement en classe
et formation « outils en main ». La moitié de la journée
est consacrée au développement des compétences
essentielles alors que l’autre sert à construire des projets
importants pour la collectivité. Le développement
des compétences essentielles est étroitement lié, dans
la mesure du possible, aux activités pratiques pour
souligner l’importance de l’apprentissage et pour
appliquer immédiatement les nouvelles compétences.

du développement du matériel. Dans une
région, la Direction de l’apprentissage s’est
associée aux enseignants de la communauté
pour planifier et présenter un programme de
formation en compétences essentielles destiné
aux apprentis charpentiers (voir l’étude de cas
de la Nation crie Opaskwayak). Lorsqu’on
aura mis au point le programme éducatif,
celui-ci pourra être offert à d’autres communautés du nord de la province.
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compétences essentielles et dans le perfectionnement
associé aux métiers. La solution durable consiste à
développer des capacités locales pour s’attaquer aux
problèmes associés aux compétences essentielles.
Groupe cible
La Stratégie des compétences essentielles répond aux
besoins de tous les clients engagés dans l’apprentissage,
bien que des apprentis de certains métiers représentent
le premier groupe cible. La stratégie a également des
répercussions sur l’ensemble de la Direction et sur les
fournisseurs de formation en compétences essentielles
et en enseignement des adultes.
Ressources requises

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Les activités consacrées aux compétences essentielles
sont financées par la Direction de l’apprentissage et
par le financement accordé aux projets spéciaux. Un
employé de la Direction est affecté à temps plein
aux projets de compétences essentielles. Un étudiant
employé à temps partiel complète l’équipe. D’autres
employés de la Direction participent aux travaux des
comités et des groupes et effectuent des évaluations.
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En plus du personnel fourni par la Direction, celle-ci
accorde chaque année un montant de 50 000 $ aux
projets pilotes lancés dans le cadre de cette stratégie.
Cinq à 12 experts-conseils sont chargés d’offrir entre
cinq et 20 projets par année, selon l’envergure du
projet. Ces experts-conseils sont habituellement des
éducateurs d’adultes spécialisés dans l’enseignement au
travail, l’élaboration de programmes éducatifs et/ou de
matériel, la gestion de projets et la recherche. À mesure
que le volet évaluation prendra de l’importance, la
Direction embauchera des administrateurs d’évaluation
et des conseillers en présentations à titre d’expertsconseils à temps partiel.
Les responsables achètent, au besoin, des ressources
matérielles comme des manuels et des documents
authentiques. Le personnel interne s’occupe de la mise
en page et de la conception des outils et du matériel
d’évaluation créés dans le cadre des projets pilotes.
Le personnel du ministère des Finances se charge
des contrats et de l’établissement du budget.

3.0 AVANTAGES DE LA STRATÉGIE EN
MATIÈRE DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Le développement et la mise en œuvre de la Stratégie en
matière de compétences essentielles offrent de nombreux
avantages à la Direction de l’apprentissage. Certains
de ces avantages sont immédiats et concrets alors que
d’autres résultent, à long terme, de l’efficacité accrue des
procédés ou de l’établissement de nouveaux partenariats.
Le personnel de la Direction et les fournisseurs
d’enseignement aux adultes sont plus sensibilisés aux
compétences essentielles et aux besoins en perfectionnement des apprentis et des candidats admissibles
aux métiers. Un nombre croissant d’employeurs, de
syndicats, de communautés autochtones et de groupes
d’intérêt reconnaît l’importance des compétences
essentielles et le rôle de la formation dans l’employabilité. Cela rehausse le profil des métiers et reflète plus
fidèlement le haut niveau de compétences essentielles
requis pour exercer un métier.
Les efforts de sensibilisation de la Direction ont fait
en sorte que les apprentis sont mieux informés de la
préparation requise par la formation technique. Plus
les apprentis possèdent les compétences essentielles
nécessaires, plus les budgets consacrés à la formation
technique sont dépensés de façon efficace. Plus
d’apprentis devraient suivre la formation technique
rapidement et aisément. Les apprentis ressentent
moins de frustration au cours de la formation qui
les mènera au marché du travail.
Les préoccupations de la Direction par rapport à la
préparation inadéquate des apprentis sont validées
par les compétences essentielles. Le personnel
peut également utiliser des outils d’évaluation pour
communiquer les exigences en matière de compétences
essentielles aux apprentis et à leurs employeurs. Les
apprentis et les candidats admissibles aux métiers
adoptent souvent une « une philosophie d’éducation
permanente » après qu’on leur suggère de se perfectionner auprès de fournisseurs d’enseignement aux adultes.
Par la suite, certains s’engagent dans une autre formation
reconnue.

Le travail effectué dans le domaine des compétences
essentielles a eu également des répercussions sur les
procédés et politiques de la Direction. L’élaboration
de la Stratégie en matière de compétences essentielles a
permis à la Direction de l’apprentissage d’analyser ses
méthodes d’admission et de présentation. Le personnel
de la Direction a décidé d’enregistrer des renseignements
sur les compétences en anglais des candidats apprentis
et sur les compétences essentielles dans sa base de
données. Cela facilitera les recherches sur les questions
associées aux compétences essentielles.
Grâce à la Stratégie en matière de compétences essentielles,
la Direction a élargi ses partenariats avec les autres
ministères, les communautés des Premières Nations,
les organismes syndicaux de formation, les programmes
d’alphabétisation et les collèges. En profitant de ce
qui existe déjà et en adaptant les ressources et les programmes aux besoins, la Direction de l’apprentissage
a créé une expertise en compétences essentielles et en
techniques de formation au sein des communautés
et chez les éducateurs.

4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
La présence d’un Cadre provincial des compétences
essentielles et le soutien du gouvernement ont permis
à la Direction de l’apprentissage d’élaborer et de mettre

Au sein même de la Direction, les facteurs de succès
comprennent l’approche globale aux compétences
essentielles ainsi que la mise en place des ressources
humaines et matérielles pour assurer le lancement de
la Stratégie en matière de compétences essentielles. Dès
le début, les dirigeants de la Direction ont reconnu que
les compétences essentielles jouent un rôle important
dans le succès des apprentis et des candidats admissibles
aux métiers. On a donc accordé le financement et le
personnel nécessaire aux compétences essentielles. Le
soutien d’autres employés de la Direction a également
contribué au développement et à la mise en œuvre
de la stratégie.
La Stratégie en matière de compétences essentielles et
les divers projets pilotes ont misé sur « une approche
locale ». À mesure qu’apparaissaient les problèmes
associés aux compétences essentielles, la Direction a
trouvé des solutions et en a fait l’essai. Cela a exigé
un temps considérable, mais a également favorisé une
croissance et un apprentissage progressif chez tous les
intervenants. La Direction a été en mesure de miser
sur ses succès et d’élargir ses réseaux et de multiplier
ses relations.
Les partenariats établis avec d’autres directions
et des fournisseurs d’enseignement comme des
collèges et des centres d’enseignement aux adultes
ont aidé la Direction de l’apprentissage à profiter
des programmes existants et de miser, du même
coup, sur les partenariats et relations déjà en place.
Le recours à des consultants spécialisés dans l’enseignement au travail a contribué aussi à la mise en
œuvre efficace de la stratégie. Leur connaissance
de l’enseignement au travail a permis d’améliorer
les programmes d’apprentissage et de les adapter.
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Ce qui est plus important, la Direction a noué de
nouveaux partenariats avec des fournisseurs d’éducation
aux adultes, de perfectionnement et de recyclage. L’un
des plus grands avantages de la stratégie a sans doute été
les liens tissés avec la communauté du perfectionnement
des adultes. Celle-ci joue un rôle essentiel dans la
viabilité des cours et programmes de formation en
compétences essentielles dans la province. La relation
avec les centres d’enseignement aux adultes a permis
aux fournisseurs spécialisés dans ce domaine de mieux
répondre aux besoins de formation en compétences
essentielles associées aux métiers. Au fil des ans, les
partenariats établis entre la Direction de l’apprentissage
et les fournisseurs d’enseignement aux adultes permettront d’offrir plus de programmes d’amélioration des
compétences essentielles associées aux métiers.

en œuvre sa propre Stratégie en matière de compétences
essentielles pour l’apprentissage. Le soutien pour les
compétences essentielles exprimé par la province a
facilité la présentation d’activités interministérielles et
intersectorielles. De plus, la tradition manitobaine de
programmes éducatifs au travail a permis à la Direction
de miser sur les programmes existants et de les adapter
aux besoins en compétences essentielles.
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5.0 LES DÉFIS
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Le développement et la mise en œuvre de la Stratégie en
matière de compétences essentielles continuent de poser
des défis à la Direction de l’apprentissage. Celle-ci a
investi des sommes importantes dans la stratégie globale
pour en arriver à son stade de développement actuel.
Cependant, il faudra assurer un financement et un
appui durables pour élargir et multiplier les efforts
déployés dans le domaine des compétences essentielles.
La prochaine étape consiste à transférer les projets
pilotes qui ont fait leurs preuves vers les établissements
d’enseignement aux adultes et à jeter des ponts entre la
Direction et ces fournisseurs de services. Cela exigera
un nouveau financement et de l’aide. Il faudra également
assurer la pérennité des programmes et des services.
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La gestion des nombreuses facettes des projets
représente toujours un défi. La diversité des apprentis
et la multiplication de leurs besoins ainsi que les
points de présentation d’apprentis et de candidats
admissibles aux métiers rendront la situation encore
plus complexe. Restreindre « l’envergure » du projet
relève du même défi. À mesure qu’évolue la stratégie,
les futures demandes pourraient empêcher le système
d’y répondre adéquatement. Il faudra gérer efficacement
les attentes et les besoins à long terme pour éviter une
telle situation.
Il n’est pas non plus facile de mettre en œuvre la
stratégie lorsque les intéressés ne sont pas sensibles
aux enjeux associés aux compétences essentielles et les
connaissent mal. Le personnel de la Direction affecté
aux compétences essentielles se concentre sur l’essai des
produits et sur l’établissement de partenariats. Il n’est
pas en mesure d’en développer des nouveaux. Ainsi, la
Direction aurait de la difficulté à trouver le personnel
et le temps nécessaires pour établir d’importants
partenariats avec les entreprises et les syndicats.
La Direction a toujours de la difficulté à trouver des
experts-conseils compétents et à les conserver (en
particulier les concepteurs de programmes éducatifs)
lorsqu’on se les arrache dans la province. Au cours
de la mise en œuvre de sa stratégie, on a fait face au
défi de trouver et de former des instructeurs créateurs

non seulement pour enseigner, mais pour préparer
le matériel de formation en compétences essentielles
pour les gens de métier. Faire connaître les métiers à
un plus grand nombre d’instructeurs et d’éducateurs
pour adultes devrait produire un nombre suffisant
d’instructeurs pour offrir une formation en compétences essentielles aux apprentis.
La Direction fournit des documents dans le cadre
de la formation, mais il appartient aux instructeurs
d’adapter le programme éducatif à chaque métier et
au groupe d’apprentis. Cela peut être difficile pour
l’instructeur s’il connaît peu les métiers spécialisés.
Ils auront peut-être besoin d’un perfectionnement
professionnel avant de pouvoir offrir un programme.
Le manque d’éducateurs capables d’enseigner les compétences essentielles associées aux métiers a également
des répercussions sur les instructeurs. Il existe bien
des ressources en mathématiques, mais pas assez de
matériel facilitant la lecture de textes ou l’utilisation de
documents. Les instructeurs se voient souvent confier
la tâche de préparer le matériel nécessaire avec l’aide de
la Direction. Le manque d’éducateurs est aggravé par
le manque d’expérience de certains instructeurs. Ce
manque de matériel et d’expérience est encore plus
évident dans le nord du Manitoba.
La Direction de l’apprentissage doit aussi relever le défi
d’intégrer les nouveaux procédés aux systèmes existants.
Les changements touchent plusieurs procédés de la
Direction dans le domaine des compétences essentielles;
les décisions touchant les procédés et les politiques
doivent tenir compte de l’étape de mise en œuvre des
compétences essentielles et de la vitesse d’application.
Les décisions à l’égard de l’évaluation, par exemple,
font pression sur l’élaboration des politiques. Il faudra
réviser la base de données de la Direction pour saisir
les renseignements sur l’évaluation des compétences
essentielles du candidat et sur les progrès enregistrés au
cours du perfectionnement. Le personnel de soutien
doit trouver de nouvelles façons d’utiliser l’information.
La Direction doit veiller à ce que le système actuel soit
en mesure de soutenir ces nouveaux procédés.

La documentation des pratiques exemplaires et l’élaboration des politiques de la Direction représentent l’une
des cinq orientations de la stratégie. Or, la création de la
documentation relative aux politiques et à la procédure
pose toujours problème. Le manque de temps fait en
sorte qu’on se concentre sur les activités et qu’on néglige
la description des pratiques exemplaires. Les politiques
relatives à l’évaluation, à la mise en œuvre et à la
confidentialité (le partage de renseignements avec les
fournisseurs de formation) font ressortir les interdépendances entre les activités des projets. Il faut examiner
les règles et les pratiques à la lumière des nouvelles
pratiques en matière de compétences essentielles.
Pour assurer le succès de la stratégie, il faut également
suivre les programmes et les cours de perfectionnement
et de formation technique et la responsabilisation.
Lorsque le temps manque, on doit souvent procéder à
une évaluation sommaire d’un programme. Une évaluation inadéquate ou incomplète ne justifie pas de façon
suffisante l’amélioration des compétences essentielles.
Enfin, on a dû relever un défi pour vaincre la résistance
au perfectionnement chez les apprenants et leur peu
d’intérêt pour la formation technique. Le recrutement
de candidats dépend, dans une grande mesure, de leur
désir d’améliorer leurs compétences. En règle générale,
la formation en classe n’est pas très présente dans les
métiers. Les personnes qui font état de leurs besoins en
formation sont souvent montrées du doigt. Plusieurs
adultes affirment également qu’ils n’ont pas le temps
de participer à un programme de formation.

6.0 ORIENTATIONS FUTURES

Y mettre à l’essai un cours d’amélioration des
compétences essentielles associées aux métiers
dans un centre d’enseignement aux adultes;

Y assurer la pérennité du perfectionnement
dans les métiers.
La Direction étudie en ce moment la possibilité
d’évaluer les compétences essentielles des étudiants
adultes sur réception de leur demande d’inscription à
un programme d’apprentissage au lieu d’attendre que
les problèmes fassent surface à la veille de la formation
technique. Les candidats pourront ainsi suivre une
formation en compétences essentielles avant d’entreprendre la formation technique, être mieux préparés
et augmenter leurs chances de succès.
La Direction reconnaît qu’il est important de miser
sur l’infrastructure et sur les services existants. C’est
pourquoi elle compte travailler davantage avec les
collèges provinciaux, les éducateurs pour adultes et les
instructeurs de métiers pour faire connaître l’importance
des compétences essentielles dans tous les métiers. On
pourra ainsi mettre en place la capacité nécessaire pour
intégrer l’amélioration des compétences essentielles à
la formation des apprentis et des candidats admissibles
aux métiers du Manitoba.

7.0 PERSONNE-RESSOURCE
DU PROGRAMME OU DU PROJET
Margerit Roger, M.Ed.
Coordonnatrice des compétences essentielles
Apprenticeship Branch, Manitoba Advanced
Education and Training
Apprenticeship Branch
1010-401 York Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 0P8
Tel: Numéro sans frais :
1-877-978-7233 ou 204-945-3340
Courriel : mroger@gov.mb.ca
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Le principal objectif de la Direction de l’apprentissage
consiste à intégrer aux systèmes actuels les produits
et services associés aux compétences essentielles. À
l’avenir, la Direction souhaite accomplir ce qui suit :

Y accroître le nombre de points de présentation
pour les apprentis et les candidats admissibles
aux métiers ayant besoin de cours de compétences essentielles, d’une évaluation et d’une
reconnaissance des acquis et/ou de cours
d’anglais langue seconde ou d’autres services
linguistiques; et
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ANNEXE F
ÉTUDE DE CAS : NATION CRIE
OPASKWAYAK (NCO) – PROJET
D’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

1.0 INTRODUCTION
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La Nation crie Opaskwayak (NCO) est une communauté des Premières Nations voisine de The Pas, au
Manitoba. Sa population s’élève à 4 779 habitants,
dont 2 957 résidents de la réserve. Depuis longtemps,
la NCO connaît un développement économique
important avec des immobilisations de 40 millions
de dollars dans un centre commercial, un casino et un
hôtel. La bande croyait, au départ, que les établissements
d’enseignement et de formation se chargeraient du
développement des ressources humaines. Toutefois,
la NCO a décidé de prendre les devants dans ce
domaine quand elle a constaté qu’on ne répondait pas
pleinement aux besoins de la communauté en matière
de perfectionnement. On a donc lancé un programme
d’apprentissage dans le secteur de la construction pour
répondre à ce besoin et pour relever les défis auxquels
sont confrontés les stagiaires autochtones fréquentant
le système éducatif traditionnel.
Dans le cadre du programme général, la NCO a
offert aux charpentiers un programme d’amélioration
de leurs compétences essentielles. On souhaitait ainsi
préparer les apprentis à la formation technique offerte
dans la communauté. De plus, les responsables ont
élaboré un modèle adapté à la communauté parce que
certains participants se disaient incapables de s’intégrer
à un environnement collégial ou de respecter les exigences scolaires d’un cours traditionnel offert en classe.
L’obligation pour un apprenti de suivre une formation
en établissement nuit à la réussite d’un recyclage ou
d’une formation technique. Environ 48 % des jeunes
coupés de leur communauté ont réussi la formation
technique alors que 82 % des membres de la communauté ayant terminé leurs études secondaires et acquis
les connaissances de base au sein de leur communauté
d’origine ont réussi.

La NCO a également découvert que les programmes
offerts par plusieurs fournisseurs de formation externes
n’ont pas la souplesse voulue pour répondre aux
besoins scolaires des stagiaires. Les programmes
d’enseignement de base aux adultes, par exemple,
commencent en neuvième année. Ce niveau est trop
élevé pour la majorité des stagiaires de la NCO. Les
examens du Canadian Adult Achievement Test (CAAT)
subis par 34 des membres âgés de 18 à 30 ans ont
démontré que dans 60 % des cas, le niveau scolaire est
inférieur aux études secondaires. Les programmes de
perfectionnement scolaire offert par des fournisseurs
externes sont généraux et peu adaptés au contenu du
métier que les stagiaires veulent améliorer. Les stagiaires
ayant suivi ces cours généraux affirment que le contenu
est abstrait et qu’il ne colle pas à l’environnement de
formation. Ils nuisent donc à l’apprentissage.
Le Programme d’amélioration des compétences essentielles pour charpentiers a été offert par l’unité Emploi
et formation, de la NCO, qui a pu compter sur un
budget de 120 000 $ lors de sa création en 1994.
Depuis ce temps, le budget de l’organisme est passé
à près de 2 millions de dollars en partie grâce aux
nombreux partenariats de financement établis avec les
communautés des Premières Nations et avec des sources
de financement de l’extérieur. Le personnel d’Emploi
et formation NCO a examiné la possibilité de lancer
un programme de perfectionnement local après en
avoir discuté avec les employés du centre local d’Emploi
et formation Manitoba. Par la suite, on a invité le
coordonnateur des compétences essentielles de la
Direction de l’apprentissage à envisager l’établissement
d’un partenariat visant à élaborer un programme éducatif pour l’amélioration des compétences essentielles.
La NCO et ses partenaires ont mis au point le programme d’amélioration des compétences essentielles.
Emploi et formation NCO et Enseignement postsecondaire et formation Manitoba s’en sont partagé
les coûts. Comme le montre la figure 1, la principale
caractéristique du programme est le jumelage de la
formation en compétences essentielles à l’expérience
de travail et à la formation en connaissances générales.
On souhaitait ainsi fournir un ensemble complet de

Compétences
essentielles

compétences et de connaissances pour faciliter aux stagiaires la réussite de la formation technique de niveau 1
pour charpentier et l’obtention de la reconnaissance
professionnelle du Sceau rouge. Le programme a pu
ainsi atteindre plusieurs objectifs. Le principal objectif
consistait à offrir aux stagiaires une base solide pour leur
permettre de devenir autonomes et productifs. Dans un
deuxième temps, les responsables du projet souhaitaient
également que les stagiaires acquièrent les compétences
voulues pour répondre à un urgent besoin de logement
de qualité dans la communauté.

2.0 DESCRIPTION DU PROGRAMME/PROJET
Type
Le programme d’apprentissage dans le secteur de la
construction de la NCO évalue d’abord le niveau
d’instruction, les aptitudes et les connaissances
pratiques du stagiaire. Le plan de formation est établi
à partir de cette évaluation. Au cours des six mois et
demi qui suivent, les stagiaires aident un menuisier
qualifié à construire une maison dans la communauté.
Grâce à cette expérience de travail, le stagiaire
découvre les compétences requises par le métier de
menuisier, fait équipe avec ses collègues et devient
admissible à l’assurance-emploi au cours des
prochaines étapes de la formation.

Formation
technique N-1

À l’expérience de travail et à la formation en connaissances pratiques s’ajoute un programme de formation
de 18 semaines en amélioration des compétences
essentielles. Celui-ci est offert en classe et par un
enseignement pratique dans un atelier de menuiserie
et sur des projets de construction communautaires.
Le jumelage de la formation théorique et de la
formation pratique stimule les étudiants et les motive
tout le long d’une formation de quatre mois et demi.
Le programme de la NCO se concentre surtout sur
quatre compétences essentielles, soit la lecture de
textes, l’écriture, l’utilisation de documents et le calcul.
Toutefois, les autres compétences essentielles et volets
du programme d’apprentissage dans le secteur de
la construction abordent les questions associées à la
formation continue en compétences essentielles, la
capacité de raisonner et le travail d’équipe. La seule
compétence essentielle non traitée par le programme
est l’informatique parce que cette compétence n’est
exigée qu’au cours des dernières étapes du programme
d’apprenti charpentier.
Public cible
Les membres de la bande ne possédant pas le niveau
d’instruction ou les compétences nécessaires pour
décrocher un emploi dans la communauté représentent
la principale clientèle du Programme de compétences
essentielles de la NCO. Le processus de sélection
a donc accordé la priorité aux personnes les moins
instruites, manifestant une attitude positive et un
intérêt marqué pour devenir charpentier accrédité.
Ressources requises
Le budget de 124 000 $ a permis de développer le
programme éducatif et les ressources, d’acheter le
matériel d’atelier et d’offrir un programme de compétences essentielles pendant 18 semaines. On estime
que le coût de développement du programme s’est
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Après cette expérience de travail, les stagiaires
entreprennent une formation de sept semaines en
connaissances pratiques. Cela leur permet d’acquérir
la confiance en soi dont ils ont besoin. Chaque
stagiaire apprend à mieux se connaître, à comprendre
les répercussions de son comportement sur les autres,
à communiquer de façon plus efficace et à devenir
responsable de ses choix. La formation en connaissances de base contribue également à la confiance
en soi. Celle-ci fait en sorte que le stagiaire se sent
prêt à améliorer ses capacités scolaires.

J

Connaissances
de base

J

Expérience
de travail

J

Évaluation

J

Figure 1 : Le processus d’apprentissage de la NCO dans le secteur de la construction
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élevé à environ 15 000 $ et que la présentation
elle-même a exigé 109 000 $. Le financement est venu
d’Emploi et formation NCO, soit 51 000 $, (la NCO
a également distribué des prestations de formation de
20 000 $ dans le cadre du programme de connaissances de base) et d’Enseignement postsecondaire et
Formation professionnelle Manitoba, soit 93 000 $.
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Le programme éducatif a été élaboré dans la communauté en s’appuyant sur les compétences en écriture,
en lecture, en utilisation de documents et en calcul
utilisées couramment par les charpentiers. Des instructeurs locaux (deux charpentiers et un enseignant)
ont élaboré le programme éducatif dans le cadre du
processus Developing A Curriculum (DACUM).
Celui-ci a été facilité par un coordonnateur en compétences essentielles de la Direction de l’apprentissage
du Manitoba. Pour palier la rareté et même le
manque de compétences essentielles associées aux
métiers, les instructeurs locaux ont élaboré les
ressources du programme au cours des sept semaines
précédant le cours. Les ressources conçues sur place
comprenaient des exercices en mathématiques inspirés
de la géométrie de la construction, des exercices de
lecture et d’écriture utilisant une terminologie propre
au métier de charpentier et du vocabulaire du code
du bâtiment et des catalogues de matériaux.

3.0 AVANTAGES DU PROGRAMME/DU PROJET
DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
S’il faut se fier aux premières réactions des étudiants
et des enseignants, le programme a été couronné de
succès. « Le métier de charpentier utilise beaucoup
de mathématiques. Ce cours m’a été très utile.
J’aurais eu beaucoup de difficultés sans ce cours. Tout
est positif. » « Ce programme m’a été très profitable.
Il m’a beaucoup aidé. »19 « Il aurait été utile d’avoir
un programme de compétences essentielles au cours
de mon apprentissage. Notre cours de recyclage était

19

Témoignages (2006).

20

Entrevue avec Annette Head (2006). Instructrice en charpenterie de la NCO.

21

Entrevue avec Fred Young (2006). Stagiaire en charpenterie de la NCO.

présenté au Centre d’enseignement aux adultes. Les
instructeurs étaient exigeants et nous ont fait découvrir
tout le programme. »20 « Le programme m’a appris à
travailler en groupe et à faire partie d’une équipe où
tous les membres peuvent s’aider. » 21
Le projet de compétences essentielles de la NCO a
offert aussi un autre avantage à la communauté, soit la
possibilité de faire profiter les autres communautés du
Manitoba de leur expérience. Le personnel d’Emploi
et formation NCO rend visite aux autres communautés
qui élaborent des programmes d’apprentissage pour
leur faire connaître les défis à relever et les solutions
offertes par leur méthode de formation. Une communauté peut ainsi communiquer les avantages et
l’importance de la formation en compétences essentielles
à d’autres communautés.
La communauté a aussi misé sur des gens du milieu
pour concevoir et offrir son programme de compétences essentielles. Les stagiaires ont acquis des
compétences pratiques en construction et les membres
de la communauté, des compétences en conception de
programmes et d’enseignement. Les instructeurs locaux
ont acquis de l’expérience en matière de conception de
programmes en compétences essentielles et en nouveaux
modèles de prestation. La communauté peut donc
utiliser ces compétences pour préparer de nouveaux
membres à suivre des programmes.

4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
Plusieurs facteurs contribuent au succès rapide du
programme. L’intégration des compétences essentielles
au programme constitue sans doute l’une des principales réussites. L’expérience pratique acquise par
les stagiaires leur permet de découvrir le métier, de
faire l’apprentissage du travail en équipe et les rend
admissibles à l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur
formation. La formation en connaissances de base
améliore la confiance en soi et l’entregent chez les

stagiaires alors que la formation en compétences essentielles comble leurs lacunes scolaires avant qu’ils ne
s’engagent dans la formation technique de niveau 1.
Une approche axée sur les stagiaires contribue également
au succès du programme. La formation offerte par la
NCO s’appuie sur les besoins des stagiaires et demeure
souple pour y répondre jusqu’à la fin de la formation.
Les instructeurs ne ménagent aucun effort pour que les
stagiaires reçoivent la formation nécessaire. Ils tiennent
compte des commentaires quotidiens des stagiaires pour
adapter constamment le contenu et l’importance des
activités. Les instructeurs jouent le rôle de mentors
et voient les stagiaires comme des apprentis et non
comme des étudiants. Les instructeurs de la NCO ont
noté qu’une approche axée sur le stagiaire évacue la
pression de l’échec ou de la réussite et fait en sorte qu’on
encourage les stagiaires à réussir. Les étudiants ne se font
plus la concurrence pour terminer au premier rang ou
pour terminer tôt. Ils appuient les membres de leur
équipe et souhaitent tous réussir.

Les ressources humaines nécessaires pour entreprendre le
projet ont aussi joué un rôle de premier plan. Le personnel de gestion d’Emploi et formation NCO possédait
une vaste expérience en intégration de programmes de
formation. Il était également en mesure d’utiliser les
projets d’infrastructure de la communauté (comme la
construction de logements) pour mettre en place un
programme de formation complet. Enseignement
postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba
a pu agir comme partenaire financier et faciliter le
développement du projet. Les instructeurs locaux étaient
motivés et possédaient les compétences requises pour
entreprendre le développement du programme à partir
de zéro et de l’adapter en cours de route. Un instructeur
retraité d’un collège de la région est venu en aide aux
instructeurs du programme et a agi à titre de mentor.
D’autres éléments du programme ont aussi contribué
au succès du projet. Les partenaires ont été en mesure :
Y d’utiliser l’infrastructure de la communauté
pour en tirer une expérience de travail;

Selon le personnel d’Emploi et formation NCO, il
faut accorder une grande importance à la conception
du programme et aux efforts déployés pour l’adapter
aux stagiaires. Chaque classe regroupe des stagiaires dont
les besoins particuliers doivent être compris et pris en
compte. Le processus offre également à la communauté
la capacité de former d’autres personnes du milieu
et de concevoir des programmes de formation pour
d’autres professions.

Y d’adopter une approche holistique et humaniste
à la formation;

La mise en place d’une capacité locale représente
un autre facteur de succès du programme. La NCO
a conclu qu’elle devait mettre au point son propre
système et en garder le contrôle pour offrir un programme d’apprentissage souple et axé sur les stagiaires.
On a donc formé des personnes qui connaissent le
milieu et qui ont le programme à cœur parce qu’aucun
instructeur ne possédait à la fois de l’expérience dans
les métiers et dans les compétences essentielles. « Il
arrive trop souvent qu’on dicte aux enseignants quoi
faire. Le processus DACUM leur indique ce qu’ils
doivent faire. »22

Y de conserver un puissant partenariat;

Y de célébrer les réussites publiquement;
Y de rester persévérant, créateur et dévoué au cours
du développement et de la prestation du projet;
Y de partager des renseignements avec tous les
intéressés; et
Y de s’engager envers le projet et sa vision
commune.

5.0 LES DÉFIS
Le programme d’amélioration des compétences
essentielles de la NCO a fait face à plusieurs défis au
cours de son développement et de sa mise en œuvre.
Un établissement de formation public s’est dit inquiet

Entrevue avec Carolyn Constant (2006). Coordonnatrice, Emploi et formation, NCO.
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22

Y de favoriser la collaboration et le mentorat au
lieu d’un milieu de concurrence individuelle
et de succès ou d’échec personnel;
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de voir la NCO offrir un cours en compétences
essentielles. La NCO a précisé qu’elle se concentrait
sur la formation en compétences essentielles dont les
stagiaires ont besoin avant d’entreprendre la formation
d’apprenti souvent offerte par des établissements de
formation publics ou privés. La NCO aide ainsi les
stagiaires à participer à ces programmes et à réussir
leur formation postsecondaire.
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Le programme a fait face à un manque de matériel
de cours propre aux métiers, en particulier dans les
domaines autres que les mathématiques, soit l’écriture,
la lecture et l’utilisation des documents. Les instructeurs
ont créé leur matériel de cours en puisant à même leur
expérience et en rassemblant du matériel associé au
métier de charpentier comme des livres de codes, des
plans, des catalogues de matériel, des notes et des bons
de commande. Par la suite, ce matériel a permis de
créer des exercices à complexité variable sur lesquels
s’est appuyée la formation.
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L’organisme a dû relever un défi de taille lorsqu’il n’a pu
trouver d’instructeurs expérimentés qui connaissent à
la fois les compétences essentielles et les compétences
exigées par le métier de charpentier. La NCO a trouvé
une solution en invitant les instructeurs locaux à participer à l’élaboration du programme et en demandant
à un instructeur retraité du collégial d’agir comme
mentor auprès des instructeurs préparant le cours.
Le Programme des compétences essentielles devait
aborder un contenu vaste et varié à cause du faible
niveau d’instruction des stagiaires, une conséquence
durable du réseau des pensionnats. Plusieurs moyens
permettront de résoudre ce problème. Enseignement
postsecondaire et Formation Manitoba a fourni un outil
permettant d’évaluer les lacunes au niveau des compétences essentielles utilisées par les charpentiers. Lors du
lancement du cours sur les compétences essentielles, les
responsables ont invité les stagiaires à indiquer cinq
domaines de la formation qui les préoccupaient. Les
instructeurs ont donc été en mesure d’adapter le
programme éducatif aux besoins des stagiaires. Cette
sensibilité aux besoins des stagiaires a été présente
tout le long du programme.

Le programme d’apprentissage de la NCO a dû
relever un autre défi important, soit la difficulté
d’acquérir de l’expérience de travail au sein de la
communauté, autant sur la réserve qu’à l’extérieur.
La NCO a trouvé une solution au problème :
les stagiaires ont acquis de l’expérience de travail
en participant aux projets d’infrastructure de la
réserve comme la construction de logements pour
la bande ou la rénovation du centre jeunesse.
La NCO se prépare à relever d’autres défis. Ceux-ci
ont trait non pas au programme de compétences
essentielles, mais à la réussite des apprentissages.
Ces défis sont les suivants :
Y un nombre restreint de places disponibles en
formation technique pour les charpentiers
(12 par année) dans le nord du Manitoba;
Y comme la formation technique offerte aux
charpentiers n’est pas offerte en ce moment
dans la communauté, les stagiaires doivent
déménager à Thompson, au Manitoba,
durant huit semaines;
Y le statut de « formateur désigné » permet à une
personne possédant une vaste expérience dans
un métier, mais pas d’accréditation de personne de métier, de former des apprentis et
d’enregistrer leurs heures de travail admissibles;
pendant le développement du programme,
cette entente a permis à la NCO de désigner
un formateur et aux apprentis d’accumuler les
heures de travail requises dans la communauté;
cependant, le statut de « formateur désigné »
est remis en question; la NCO pourrait ne
plus pouvoir s’en servir; le retrait imminent du
« formateur désigné » et son pouvoir d’enregistrer les heures des apprentis pourraient nuire
à la NCO dans le cas des métiers ne possédant
pas de personne de métier accrédité sur place.

6.0 ORIENTATIONS FUTURES
Le premier programme de formation en compétences
essentielles de la NCO a pris fin le 23 juin 2006.
Dans une prochaine étape, les stagiaires entreprendront le niveau 1 de la formation technique,
apprentissage des charpentiers. La documentation
complète du programme a été complétée en
juin 2006.
À l’avenir, une autre équipe de formateurs entreprendra
le processus de développement des compétences en
lançant une période de six mois et demi au travail. Le
personnel d’Emploi et formation de la NCO compte
sur les instructeurs locaux responsables du programme
des charpentiers pour développer des programmes similaires pour d’autres métiers en forte demande comme
ceux de plombier et d’électricien.

7.0 PERSONNES-RESSOURCES
DU PROGRAMME/PROJET
Compétitivité Manitoba, Direction générale
de la formation et de l’apprentissage des métiers
Eileen Johnson, Services d’emploi et de formation
C.P. 2550
The Pas (Manitoba)
R9A 1K3
204-627-8195
eijohnson@gov.mb.ca

Emploi et formation de la
Nation crie Opaskwayak
Carolynn Constant, coordonnatrice,
Emploi et formation
C.P. 1000
The Pas (Manitoba)
R9A 1L1
1-888-763-1566, poste 181
204-627-7184
carolynn.constant@opaskwayak.ca
Loretta McGinnis, coordonnatrice,
Formation dans les métiers, NCO
C.P. 1000
The Pas (Manitoba)
R9A 1L1
1-888-763-1566, poste 181
204-627-7197
loretta.mcginnis@opaskwayak.ca

Forum canadien sur l’apprentissage

Dorothy Peterson, Services d’emploi
et de formation
C.P. 2550
The Pas (Manitoba)
R9A 1K3
204-627-8130
dorpeterso@gov.mb.ca

Margerit Roger,
coordonnatrice des compétences essentielles
401, avenue York, bureau 1010
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8
1-877-978-7233
mroger@gov.mb.ca
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ANNEXE G
ÉTUDE DE CAS : KEYANO COLLEGE –
PROGRAMMES DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
1.0 INTRODUCTION
Le Keyano Community College, de Fort McMurray,
en Alberta, s’est associé à Syncrude Canada Ltd. pour
lancer plusieurs programmes dans le domaine des
compétences essentielles : Effective Reading in
Context (ERIC – dont le nom est devenu Safety
and Workplace Reading), Syncrude Applied Math
(SAM) et Workplace Writing Fundamentals.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Syncrude est le plus grand producteur mondial de
pétrole brut extrait des sables bitumineux. La compagnie
emploie quelque 5 000 personnes. Comme la compagnie
utilise la technologie de pointe, elle compte sur des
travailleurs hautement qualifiés qui sont engagés
envers l’éducation permanente.
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En 1987, alors qu’elle évaluait la capacité de leadership
d’un groupe d’employés, Syncrude a estimé qu’elle
devait offrir à ses employés un programme de lecture
spécialisé dans la lecture et l’utilisation de documents.
La compagnie s’est associée au Keyano College pour
créer le programme ERIC (Effective Reading in
Context). Dix ans plus tard, en réponse aux participants
du programme de lecture, Syncrude s’est associé
de nouveau au Keyano College pour concevoir le
programme Syncrude Applied Math (SAM).
Bien que Syncrude conserve les droits d’auteur des
programmes ERIC et SAM, le Keyano College
commercialise et adapte également les deux programmes pour d’autres clients. Le collège a aussi
intégré le programme ERIC à son programme
de préapprentissage pour tous les étudiants. Le
programme porte alors le nom suivant : Preparation
for Academic and Career Upgrading (PACE)
program. ERIC a aussi été adapté pour être intégré
au programme de cours préparatoire à l’exercice
d’un métier dans les communautés autochtones.

2.0 DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Type
ERIC
Le programme Effective Reading in Context (ERIC)
a été le premier programme de lecture offert en milieu
de travail au Canada. Il a été fait sur mesure pour
Syncrude et ses employés et il a fait l’objet d’un projet
pilote pendant six mois par suite d’une recherche
poussée comprenant des entrevues avec des employés
de Syncrude ainsi qu’un examen et une analyse des
documents utilisés au travail. On a créé un comité
consultatif regroupant des employés pour évaluer et
suggérer des documents de lecture et pour examiner
le programme éducatif proposé. Au cours de la
première année, ERIC a été offert aux « éventuels
chefs d’équipe ». Après une évaluation de deux heures
effectuée par un instructeur du Keyano College,
ceux-ci ont entrepris le programme de 12 à 28 heures.
Les travailleurs éprouvant plus de difficulté en lecture
ont eu droit à un programme plus long pour effectuer
un plus grand nombre d’exercices. Depuis ce temps,
le programme a évolué et abandonné le module
évaluation. Tous peuvent maintenant profiter d’un
atelier de 21 heures réparties sur trois jours.
Après le succès remporté au cours de cette première
année, le programme ERIC a finalement été offert
à tous les travailleurs de Syncrude. On a également
permis aux apprentis de suivre la formation, même
si le programme ne s’adresse pas précisément à eux.
Les participants n’ont plus à s’adresser à un représentant en formation de l’entreprise pour suivre le cours.
Ils peuvent s’inscrire directement au collège. Cette
mesure élimine toute honte que peut ressentir une
personne inscrite à un programme de lecture. La
participation au cours est volontaire et confidentielle.
Le programme est traité comme tout autre programme
de formation offert en milieu de travail. Les participants peuvent donc s’absenter de leur travail pour
y participer.

ERIC s’appelle maintenant Safety and Workplace
Reading program (Programme de sécurité et de
lecture au travail). Pour mieux s’adapter aux besoins
changeants du milieu de travail, le programme
accorde maintenant une grande importance à la
sécurité. Le programme fait sur mesure :
• fournit aux participants des stratégies de gestion
de leur formation et de la lecture au travail;
• utilise du matériel de lecture adapté aux adultes
pour optimiser l’apprentissage; et
• fétablit des liens entre la lecture au travail et la
sécurité en soulignant les influences communes.
Les principaux éléments du programme sont
les suivants :
Y aperçu (un rapide sondage visuel qui permet
au lecteur de se familiariser avec les documents
avant d’appliquer de nouvelles stratégies de
lecture. Il clarifie le but de la lecture);
Y chercher des modèles;
Y lire en diagonale;
Y parcourir (recherche méthodique visant à
trouver des détails, des faits, des nombres,
des dates ou des listes de données);
Y établir les grandes lignes (réorganisation
visuelle permettant à l’apprenant de
recueillir et de regrouper des données
venant de documents consacrés à la
sécurité et au milieu de travail); et
Y étudier pour améliorer ses compétences.

Le programme Syncrude Applied Math (SAM) –
connu d’abord sous le nom de Working in Numeracy
(WIN) – a été élaboré comme le programme ERIC.
Un comité consultatif composé de travailleurs et de
superviseurs a fourni à l’entreprise des applications
relatives aux mathématiques utilisées au travail et
évalué le programme éducatif proposé. Le processus
de recherche a également permis d’interroger les

SAM offre maintenant une formation de base en
alphabétisme au travail, en mathématiques appliquées
aux métiers et à la vie quotidienne. Le programme
présente des applications de mathématiques au travail
sous les thèmes suivants :
• Les nombres et leur sens aborde les fractions,
les décimales, les pourcentages, les ratios et les
proportions. SAM permet aux étudiants d’examiner ou de réapprendre ces concepts souvent mal
compris au cours des études antérieures;
• Mesure et géométrie aborde les systèmes de mesure
impérial et métrique, la conversion entre les deux
ainsi que la géométrie. Voici quelques exemples
en milieu de travail :
– conversions du système de mesure impérial
et métrique;
– division d’un tuyau en deux parties de
longueur précise – quelle longueur reste-t-il
après l’avoir coupé?
– clongueur de tuyau requise, compte tenu
de l’angle de la coupe.
• Données : Analyse des données, statistiques et
préparation de graphiques fournit la base des
statistiques et de la préparation de graphiques;
• Algèbre : modèles et fonctions traite d’algèbre,
d’équations, de transposition de formules et de
fractions et décimales algébriques. Voici quelques
exemples en milieu de travail :
– lire les graphiques pour évaluer le nombre
de barils de pétrole produit en une année; et
– planifier les besoins en main-d’œuvre.
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SAM

travailleurs sur les capacités requises dans le domaine
des mathématiques ainsi que d’examiner et d’analyser
les documents utilisés au travail par les employés.
Dix personnes ont participé à un projet pilote d’une
quarantaine d’heures. Par la suite, le programme
éducatif a été révisé pour inclure des éléments de
disciplines scientifiques.
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Les bases de l’écriture au travail
Syncrude s’est associé au Keyano College pour concevoir un programme d’écriture de base au travail.
Cette décision faisait suite à une demande de plusieurs
ingénieurs formés à l’étranger et entrés au service de
Syncrude à compter de 2003 et pour qui l’anglais est
une langue seconde. Le programme est un cours de
consultation en écriture d’une durée de deux heures.
Il aide surtout les ingénieurs appelés à lire des rapports
techniques et à les rédiger. Tous les employés de
Syncrude peuvent suivre ce cours.
Autres programmes
Le Keyano College ajoute le programme de sécurité
et de lecture au travail et SAM dans une foule de
programmes et de cours de formation au travail.
Les entreprises suivantes sont engagées dans
les programmes :
• Syncrude Canada Ltd.;
• Alberta Power (devenu ATCO Electric);
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• Syndicat canadien des communications, de l’énergie
et du papier, section locale 707;
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Le Keyano College intègre également les programmes
de compétences essentielles comme Safety and
Workplace Reading à plusieurs programmes de recyclage
et de préparation aux métiers offerts aux Autochtones.
• PACE (Preparation for Academic and Career
Upgrading) (campus Janvier & Conklin);
• Aboriginal Skills Employment Partnership(ASEP)
PACE et ASEP CCC (campus Clearwater);
• Programme Shapotowak (signifie dégagement
et ouverture en cri) (campus Clearwater) en
collaboration avec 2000 Plus Ltd. et la Première
Nation crie Mikisew; et
• Apprenticeship Preparation for Aboriginal People
(APAP) (un programme de compétences essentielles
de l’Alberta qui en est à l’étape de la conception).
En règle générale, les éléments des programmes
de compétences essentielles sont présentés pendant
une heure ou deux chaque jour, pendant plusieurs
semaines. Un instructeur spécialisé offre les cours
de compétences essentielles et peut travailler avec
chacun des étudiants.

• Shapotowak (programme du Keyano College);

Groupes cibles

• Aboriginal Skills Employment Partnership (ASEP)
(programme du Keyano College);

Le Keyano College prend soin d’adapter ses programmes aux besoins de la clientèle cible tels que définis par
le groupe partenaire. Dans le cas de Syncrude, le Keyano
College offre ses cours de compétences essentielles à tous
les employés, y compris les apprentis. Les communications relatives aux programmes ERIC et SAM sont
transmises surtout sur l’intranet de Syncrude. Tous les
cours y sont affichés. Les employés peuvent ainsi s’inscrire aux cours ERIC et SAM comme ils le font pour
les cours d’informatique et de leadership, par exemple.

• Northern Lights Health Region;
• English for Skilled Immigrants (ESI) (programme
du Keyano College);
• TOWES Prep Workshops (Keyano College);
• publics sans crédits (Keyano College);
• Alberta Aboriginal Apprenticeship project (2006);
et
• Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)
Trades in Motion program in Conklin (2006).
La durée des programmes correspond aux besoins des
participants. Le Keyano College offre des ateliers de
lecture et de mathématiques de trois jours à Syncrude
alors que le programme des opérations minières
consacre de deux à trois jours à la lecture et trois à
quatre jours aux mathématiques.

Au Keyano College, les programmes de compétences
essentielles font partie des programmes de préapprentissage offerts par l’établissement. Les activités de
marketing et de recrutement du collège pour tous les
programmes facilitent le recrutement de participants
pour ces programmes. La plupart des personnes inscrites
au programme SAM du Keyano College suivent un
programme d’apprentissage. Comme celles-ci ne

fréquentent plus l’école depuis un certain temps, elles
doivent améliorer leur capacité en mathématiques
pour réussir leur programme d’apprentissage. Le Keyano
College a conçu également un cours de recyclage en
mathématiques à l’intention des mécaniciens de
machines fixes, première classe, qui souhaitent accéder
à la deuxième classe.

3.0 AVANTAGES DES PROGRAMMES
DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Dans la foulée du partenariat établi avec Syncrude
en 1989, le Keyano College s’est associé à plusieurs
organisations pour offrir les programmes ERIC et
SAM. Ces partenaires comprennent :
• Construction Owners Association of Alberta;

Ressources requises

• Alberta Power (ATCO);

Le Keyano College emploie deux instructeurs pour
offrir les programmes de compétences essentielles.
Les compétences et traits de caractère exigés sont
les suivants :

• Syndicat canadien des communications, de
l’énergie et du papier, section locale 707 (Suncor);
• Westwood Community High School;

• une excellente compréhension du programme;

• Apprenticeship Preparation for Aboriginal
People (2005);

• la capacité d’adapter le programme de base à
diverses industries;

• Northern Lights Health Region (2004); et

• la capacité de se servir de tout matériel utilisé par les
participants au travail. Le programme ne s’appuie
sur aucun manuel. L’instructeur doit être en mesure
de répondre aux besoins des participants.
• La capacité d’appliquer les compétences en lecture
et en mathématiques en milieu de travail;
• la connaissance des autres programmes de compétences essentielles au travail;
• un bon entregent pour être en mesure de travailler
avec des personnes occupant divers postes et venant
de milieux et de groupes culturels variés; et
• respect et un intérêt marqués pour les métiers et
un désir de les connaître à fond.

Le Keyano College vend également son programme de
mathématiques à d’autres collèges qui l’utilisent à des fins
diverses. Le Lethbridge Community College a acheté le
programme SAM pour s’en servir dans le cadre d’un
programme d’apprentissage offert à des mennonites
mexicains ayant déménagé dans la communauté.
Le Keyano College estime que ces activités ont
d’importantes répercussions sur les individus et sur les
industries impliquées. Même si les programmes ERIC
et SAM n’ont fait l’objet d’aucune évaluation formelle,
on observe que l’industrie tire de nombreux avantages
de ces programmes. On a constaté une amélioration
de la confiance en soi chez les travailleurs, une
diminution des problèmes de sécurité de même
qu’une productivité accrue. Selon les témoignages
de participants, la réussite du programme SAM leur
a permis de réussir les examens d’un programme
d’apprentissage où ils avaient enregistré un échec.
Ces témoignages démontrent clairement l’utilité des
programmes ERIC et SAM pour les participants. « Le
programme ERIC est excellent. J’aurais aimé le suivre
il y a trois ans, avant d’essayer d’obtenir un certificat en
santé et sécurité au travail. Je vais utiliser les stratégies au
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En 2004, le collège a adapté le programme ERIC à un
milieu hospitalier. Il en a coûté 25 000 $ pour l’adapter
et le présenter. Ce budget comprend la présentation de
10 classes de trois heures offertes pendant trois à quatre
semaines au collège. L’adaptation du programme SAM
exige une dépense plus importante à cause du temps
requis pour créer des problèmes de mathématiques
semblables à ceux du milieu de travail.

• Lethbridge Community College (2004).
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travail et dans mes autres cours. »23 « J’ai appris de
nouvelles approches en lecture. Je vais me concentrer
sur le moment présent. Je lirai les procédures de
façon différente. »24 « Je me servirai de ces stratégies
de lecture au travail; ça m’aidera à bien faire mon
travail et à le faire en toute sécurité. »25 « Tous les
métiers qui m’intéressent exigent des connaissances
en mathématiques. Le cours SAM est excellent pour
rafraîchir ma capacité en mathématiques. »26 Ces
témoignages et rapports non scientifiques revêtent
une grande importance pour nos partenaires de
l’industrie qui souhaitent obtenir un rendement
de leur investissement en temps et en argent dans
la formation.
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4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
La conception et les essais des programmes ERIC
et SAM ont fait face à peu d’obstacles. La solide
implication des hauts dirigeants explique ce déroulement harmonieux du projet. « La formation en
compétences essentielles veille à ce que les employés
de Syncrude possèdent les compétences et la
confiance requises au travail et qu’ils puissent
relever les futurs défis. »27 Pour réussir, la mise en
œuvre de ces programmes au travail doit compter
sur l’appui de la haute direction de l’entreprise.
Celle-ci comprend l’importance et les conséquences
des compétences essentielles quand on lui explique
les liens entre ces compétences et la sécurité et
d’autres réalités du milieu de travail. Les entreprises
doivent percevoir la lecture comme un élément de
la formation en milieu de travail et comme un volet
essentiel des programmes de sécurité.

23 Témoignage

d’un participant de Santé et sécurité au travail.

24 Témoignage

d’un participant Shapotowak.

25 Témoignage

d’un participant de Syncrude.

26 Témoignage

d’un participant Shapotowak.

27
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Les programmes ont été populaires chez d’autres
partenaires parce que les travailleurs s’identifient au
matériel du programme. Il s’agit là d’un ingrédient
essentiel. La conception d’un programme en milieu
de travail doit compter également sur un financement
suffisant. Toutes les parties doivent favoriser des
communications soutenues pour que le contenu des
cours corresponde au milieu de travail. Grâce à des
communications fréquentes avec des dirigeants de
Syncrude, le collège a pu adapter ses programmes
aux besoins changeants du milieu de travail.
Le soutien continu de l’industrie démontre bien que
celle-ci estime que les programmes sont importants
et efficaces. Pour le Keyano College, les programmes
ERIC et SAM peuvent être offerts dans d’autres
provinces et à d’autres secteurs industriels. Les efforts
de perfectionnement sont couronnés de succès quand
ils bénéficient d’un appui solide de l’industrie, d’une
conception de programmes axée sur le milieu de travail
et sur la participation d’excellents instructeurs.

5.0 LES DÉFIS
Les responsables des programmes ERIC et SAM ont dû
relever de nombreux défis. Ces défis sont les suivants :
vaincre la résistance des participants, trouver des
instructeurs, assurer une publicité adéquate et
satisfaire une demande changeante.
Vaincre la résistance des participants
Certains hésitent avant d’avouer qu’ils ont de la
difficulté à lire. Ils reconnaissent plus aisément leurs
lacunes au niveau des mathématiques. L’instructeur
doit donc aider les participants à surmonter leurs
craintes à l’égard de la lecture ou des mathématiques.

Entrevue avec Eric P. Newell, ancien président-directeur général de Syncrude Canada Ltd.

Il doit également présenter le matériel de façon non
menaçante pour améliorer la confiance en soi.
Trouver des instructeurs
Il a toujours été difficile de trouver des instructeurs
pour offrir le programme ERIC. Le matériel du cours
étant complexe, l’instructeur doit connaître et gérer
un large éventail de documents associés au milieu
de travail. Par contre, il est plus facile de trouver les
instructeurs du programme SAM même si ceux-ci
doivent être capables de résoudre des problèmes de
mathématiques en milieu de travail.
Publicité adéquate
En l’an 2000, les programmes ERIC et SAM ont
été présentés comme des « programmes ponctuels
d’alphabétisation des adultes » et non comme une
formation en compétences essentielles. Le Keyano
College a découvert que les gens ne souhaitent pas
être associés à un programme d’alphabétisation parce
que cela suppose qu’ils sont illettrés. Le collège a
donc modifié sa publicité.
Demande changeante

Le Keyano College souhaiterait que la participation aux
programmes de compétences essentielles soit intégrée
au « programme de blocs » mis en place par Syncrude.
Les travailleurs de Syncrude ont la chance de franchir
cinq niveaux ou « blocs ». Chaque bloc comporte
un ensemble de cours. Après avoir réussi un bloc,
le travailleur touche une augmentation de salaire.
Le Keyano College continue d’adapter les programmes
ERIC et SAM aux besoins d’autres industries, comme
il l’a fait pour le secteur des soins de la santé. Le collège
pourrait aussi repenser le programme SAM pour qu’il
se concentre davantage sur les mathématiques associées
à chaque métier.

7.0 PERSONNE-RESSOURCE DU PROGRAMME
Hildy Hanson, Coordinator, Workforce Training
Keyano College
811 Franklin Avenue, Fort McMurray, AB
T9H 2H7
Téléphone : 780-791-4858
hildy.hanson@keyano.ca
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De l’an 2000 à 2003, le Keyano College avait peine à
satisfaire à la demande d’ateliers présentés à Syncrude.
Cependant, cette demande a diminué en 2005. Le
collège n’a pu offrir aucun atelier aux travailleurs de
Syncrude parce que ceux-ci ne pouvaient quitter leur
poste au cours d’une période de grande expansion.
Cette tendance devrait disparaître entre 2006 et 2010
puisqu’environ 40 % des travailleurs de Syncrude
doivent alors prendre leur retraite. Syncrude recrutera
de nouveaux employés et la demande de formation
en compétences essentielles reprendra.

6.0 ORIENTATIONS FUTURES
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ANNEXE H
ÉTUDE DE CAS : BRITISH COLUMBIA
CONSTRUCTION INDUSTRY
SKILLS IMPROVEMENT COUNCIL
(SKILLPLAN) – PROGRAMMES DE
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
1.0 INTRODUCTION
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Le British Columbia (BC) Construction Industry
Skills Improvement Council, connu sous le nom de
SkillPlan, a été lancé en 1991. Il s’agit d’un projet
conjoint des syndicats et du patronat de l’industrie
de la construction de la Colombie-Britannique. Les
dirigeants de l’industrie ont réalisé que les compétences essentielles jouent un rôle important dans
le maintien de l’offre de travailleurs spécialisés et
accrédités. SkillPlan est un organisme à but non
lucratif. À ce titre, sa mission consiste à élaborer
des stratégies visant à améliorer les compétences
essentielles des personnes de métier syndiquées
de l’industrie de la construction en ColombieBritannique et du Yukon.
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L’industrie a créé le conseil pour tenir compte de
l’évolution du milieu de travail. Celui-ci exige des
compétences plus poussées en lecture, en écriture,
en mathématiques, en résolution de problèmes et
en communication verbale. Pour SkillPlan, une base
solide dans ces compétences essentielles agit comme
un Velcro auquel adhèrent les autres compétences. De
plus, ces compétences font partie de la vie de l’adulte,
non seulement au travail, mais également au sein de
son syndicat et de sa collectivité. L’organisme soutient
que l’éducation permanente pour tous est essentielle
à la prospérité d’un secteur organisé. De nos jours,
les travailleurs doivent obtenir une reconnaissance
professionnelle, souvent par écrit, en raison de
nouvelles politiques gouvernementales et exigences
professionnelles dans les domaines de la santé et de la
sécurité, par exemple. Les instructions et les manuels
sont maintenant incontournables et de plus en plus
difficiles à lire. En ce sens, ils reflètent la complexité
de la nouvelle machinerie et des procédés de pointe.

SkillPlan offre deux grands services à la communauté
de l’apprentissage. Premièrement, le programme
fournit une assistance directe à ses membres par
l’entremise d’un solide programme d’amélioration
des compétences individuelles. SkillPlan s’associe à
un réseau d’administrateurs de plan de formation et
d’instructeurs pour répondre aux besoins des apprentis
en matière de compétences essentielles. Dans le cadre
de ce programme, SkillPlan offre une aide professionnelle aux instructeurs appelés à développer des cours
et à rédiger des examens en langage clair. Dans un
deuxième temps, SkillPlan offre à toute la communauté de l’apprentissage une série de publications
pour divers métiers qui s’appuie sur son travail auprès
des apprentis. Le matériel supplémentaire qu’on y
trouve aide les travailleurs en formation ou au travail.
Il a été distribué autant au Canada qu’à l’étranger.

2.0 DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Type
SkillPlan a entrepris, en 1991, une évaluation formelle
des besoins pour connaître l’impact que peuvent avoir
sur l’industrie les obstacles associés aux compétences
essentielles. Le financement de cette recherche a été
assuré par le Secrétariat national à l’alphabétisation,
les syndicats et les employeurs. Pendant six mois, les
responsables du projet ont organisé des entrevues et
des groupes de consultation avec des charpentiers,
des plombiers, des tuyauteurs, des ingénieurs
d’exploitation, des gestionnaires, des coordonnateurs
de plans de formation syndicaux, des conseils
industriels de santé et de sécurité au travail et des
établissements d’enseignement. L’évaluation des
besoins a produit un ensemble de recommandations,
dont la nécessité d’offrir des cours dans le domaine
des compétences essentielles comme l’utilisation de
documents et la capacité de lire (pour les tests et
les examens). Le rapport a aussi recommandé une
analyse des tâches liées à l’alphabétisation de certains
emplois, des recherches sur un certain nombre
d’enjeux rattachés aux compétences et d’initiatives
touchant l’anglais langue seconde et la clarté du
langage utilisé dans les documents.

SkillPlan s’est servi du rapport sur les besoins
comme guide pour développer et fournir des
services. Le personnel du programme a analysé les
tâches des emplois pour connaître les compétences
essentielles utilisées au travail et en formation. Les
résultats ont aidé les éducateurs de SkillPlan à se
concentrer sur la lecture, l’utilisation de documents,
le calcul et l’écriture.
Quinze ans après son lancement, SkillPlan offre
des services bien établis à la communauté de
l’apprentissage et se perçoit comme un organisme
unique, capable de s’adapter rapidement aux
besoins de l’industrie. Les deux principaux
services de SkillPlan comprennent l’assistance
aux établissements de formation et aux individus
de même que la production de publications.
Assistance aux établissements de formation
et aux individus
SkillPlan s’associe à un réseau d’administrateurs de
plan de formation et d’instructeurs pour aider les
apprentis à améliorer leurs compétences essentielles.
Plusieurs présentations et services sont le résultat
d’une étroite relation avec les coordonnateurs de plans
de formation et des centres de formation syndicaux
accueillant, entre autres, des peintres, des ingénieurs
des opérations et des tôliers. L’organisme collabore
également avec des établissements de formation privés
(le Pacific Vocational College, p. ex.) et publics (BCIT
et le Kwantlen College, p. ex.) qui offrent la formation
à des apprentis syndiqués et non syndiqués.
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SkillPlan élabore également des cours ponctuels que
l’apprenti peut suivre à chaque étape de sa formation
technique. Ces cours abordent une foule de sujets,
notamment l’aptitude aux études, les examens et
l’accompagnement professionnel. Les formateurs
engagés dans ces ateliers rassemblant des apprentis
décident souvent d’offrir eux-mêmes ces séances
par la suite. Les responsables de SkillPlan sont souvent
invités à participer comme experts-conseils à des
projets de développement de programmes axés sur
les compétences essentielles et sur la clarté du langage.
Publications
Dès le début, les éducateurs en milieu de travail de
SkillPlan ont mis au point des feuilles de travail et
des dépliants adaptés à chaque métier pour faciliter
le tutorat des apprentis. Cet apprentissage contextuel
est essentiel au succès d’un projet. Un éducateur en
milieu de travail a noté ce qui suit : « Si quelqu’un me
dit qu’il possède un diplôme d’enseignement général
en mathématiques, je sais que cette personne comprend les mathématiques de base. Toutefois, elles
doivent aussi apprendre comment les mathématiques
s’appliquent au métier, ce qui est très différent. »28
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Il est facile de profiter des services offerts par SkillPlan.
L’organisme compte au moins deux éducateurs
en milieu de travail qui visitent régulièrement les
établissements offrant la formation technique aux
apprentis. L’éducateur travaille avec les enseignants de
métiers et offre des séances de tutorat collectives après
la classe. L’éducateur ou l’éducatrice vient en aide aux
étudiants, organise des groupes d’étude et des ateliers
et participe, sur demande, à la présentation du cours.

On encourage les apprentis à utiliser eux-mêmes les
services de tutorat parce que le programme est financé
surtout par une convention collective. Selon la
disponibilité des éducateurs, les séances de tutorat
peuvent être présentées à toute heure du jour ou de la
soirée, dans un lieu convenant autant au tuteur qu’à
l’apprenti. Depuis 2002, date à laquelle on a enregistré
le nombre de participants, les éducateurs de SkillPlan
ont agi comme tuteurs auprès de 151 apprentis par
année en moyenne. La plupart des apprentis exigent
trois à quatre heures d’aide en moyenne. Certains
n’ont besoin que d’une heure alors que d’autres
exigent des mois de soutien à cause de leurs lacunes
importantes au niveau des compétences essentielles.
SkillPlan offre des services de tutorat toute l’année.
On enregistre les plus faibles taux de participation
en juillet et en août à cause du taux d’emploi élevé
sur les chantiers de construction à cette époque.

Entrevue (2006).
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Tout en participant davantage aux projets mis de
l’avant par les établissements et par l’industrie,
SkillPlan a commencé à préparer des publications
à prix abordable pour répondre aux besoins de
l’industrie. En 1994-1995, le projet a publié
l’Apprenticeship Handbook (renommé Tools for the
Trade: A Guide to Success in Apprenticeship). Ce
document rend compte de l’opinion des employeurs,
des organismes de formation et des préoccupations
des apprentis. Au cours des groupes de consultation,
des apprentis se sont demandé où ils devaient s’asseoir
dans la salle à manger et comment ils devaient se
comporter au travail. Les établissements de formation
souhaitaient renforcer les attitudes et les comportements acceptables. De leur côté, les employeurs
voulaient que les apprentis comprennent des exigences
aussi élémentaires que l’habillement au travail.
Grâce au financement du gouvernement fédéral et de
l’industrie, SkillPlan a été en mesure de produire des
documents comme le guide. Au fil des ans, le projet
a préparé un ensemble de publications adaptées aux
métiers et axées sur les compétences essentielles.
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SkillPlan offre maintenant une multitude de ressources
pour les métiers. Grâce à ces publications, les apprentis
peuvent se préparer à la formation technique en
améliorant leurs compétences essentielles et leurs connaissances scientifiques, en se servant des applications
du métier et des explications illustrées des tâches à
exécuter. Une feuille de travail enseigne aux apprentis
la conversion des fractions en décimales pour qu’ils
soient en mesure d’utiliser une calculatrice. Le
document leur montre ensuite comment convertir
en mesures impériales pour pouvoir se servir d’un
ruban en mesures impériales.
Voici quelques-unes des publications offertes
par SkillPlan :
• Measurement and Calculation for the Trades
(mesures et calcul adaptés aux métiers)
• Numeracy Rules Kit (feuilles de calcul, règles
et guide de poche)
• Science for the Trades (physique et chimie)

• Tools for Trade: A Guide to Success in
Apprenticeship (Un guide destiné aux
personnes participant à un programme
d’apprentissage ou envisageant de le faire).
Depuis 2002, le guide poche a sans doute été le document le plus populaire de SkillPlan. Quelque 3 000
exemplaires ont été vendus. Pas moins de 29 % des
exemplaires ont été vendus à des clients canadiens
établis à l’extérieur de la Colombie-Britannique.
En fait, ce sont des organismes ontariens qui se
sont procuré le plus grand nombre de documents
de SkillPlan, suivis par des organismes de la
Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse.
Public cible
SkillPlan offre une assistance directe aux travailleurs
syndiqués de l’industrie de la construction de la
Colombie-Britannique et du Yukon. Même si la
plupart des activités sont présentées dans la région
du Lower Mainland de la Colombie-Britannique,
SkillPlan compte aussi sur un réseau informel de
tuteurs pour offrir des services à des apprentis des
autres régions de la province.
SkillPlan travaille, entre autres, avec les gens de métier
suivants : chaudronnier, briqueteur, maçon-cimentier,
calorifugeur, ferronnier, ingénieur d’exploitation,
peintre/vitrier/jointoyeur de cloisons sèches, plombier,
ouvrier chargé de la réfrigération, tôlier, poseur de
planchers et charpentier. SkillPlan ne possède pas de
données démographiques sur les participants, mais
estime que 95 % des services de tutorat sont offerts
à des hommes âgés de 20 à 45 ans.
Divers moyens sont utilisés pour recruter des participants. Le directeur général de SkillPlan rencontre tous
les mois les coordonnateurs syndicaux de la formation
qui, eux, organisent des rencontres régulières avec les
instructeurs. Ceux-ci peuvent présenter des apprentis
à SkillPlan. Les éducateurs en milieu de travail de
SkillPlan entretiennent également des rapports avec
les instructeurs. Les apprentis peuvent aussi communiquer directement avec SkillPlan.

La conservation des éducateurs en milieu de travail
n’a jamais posé problème : la plupart des apprentis
souhaitent obtenir de l’aide pour réussir les examens
hebdomadaires de la formation technique et, plus tard,
les examens interprovinciaux et ceux du Sceau rouge.

Y un bon entregent pour travailler avec
des gestionnaires, des instructeurs et
des apprentis;

Ressources requises

Y la possibilité de travailler de façon autonome
en continuant à apprendre, de définir
rapidement les besoins de l’instructeur et
de l’apprenti et d’y répondre.

En tant qu’organisme à but non lucratif, SkillPlan
tire une partie de son financement d’une convention
collective. En vertu de cette entente, les syndicats
de la Colombie-Britannique versent un cent (ou deux
cents) pour chaque heure travaillée par leurs membres.
Comme le programme a pris la forme d’une convention collective, les apprentis peuvent y avoir accès par
l’entremise de leur syndicat, à leur propre discrétion,
ou avec l’aide de leur représentant syndical. SkillPlan
augmente ses recettes en offrant des projets spéciaux
payants. On lance également des projets subventionnés
par le gouvernement lorsque le mandat du projet
correspond aux objectifs de SkillPlan.
En raison d’un financement restreint des publications
et de la diffusion, SkillPlan a commencé à inclure
le coût des publications et de la distribution dans ses
demandes de subvention. SkillPlan emploie quatre
éducateurs en milieu de travail à temps plein. Ceux-ci
offrent les programmes d’aide directe et conçoivent les
publications consacrées aux métiers. Les compétences
et traits de caractère exigés de ces personnes sont
les suivants :
Y polyvalence nécessaire pour offrir une
formation « juste-à-temps » dans le cadre
d’un horaire flexible tout en respectant
un programme fait sur mesure;

29

Entrevue (2006).

3.0 AVANTAGES DU PROGRAMME DES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
SkillPlan estime que ses activités ont d’importantes
répercussions sur les individus et sur les industries
impliquées. Premier avantage, l’évidence anecdotique
indique que le programme de tutorat a aidé des centaines d’apprentis à réussir leurs examens techniques.
Un apprenti de Terrace, en Colombie-Britannique,
a découvert SkillPlan après avoir raté à deux reprises
ses examens de troisième année d’apprentissage.
SkillPlan a analysé les exigences de ces examens,
trouvé un tuteur local à l’apprenti et fourni les outils
pédagogiques en mathématiques pour ce métier. Par
la suite, l’apprenti est devenu une personne de métier
après avoir réussi les examens de troisième et de
quatrième année. Selon l’un des membres du Conseil
d’administration, « l’apprenti a eu droit à une carrière,
l’industrie a récupéré l’investissement dans la formation et le secteur a gagné une nouvelle personne de
métier. Tout le monde en sort gagnant! »29
La formation offre aussi un autre avantage important.
Les éducateurs du SkillPlan ont constaté qu’une
amélioration des compétences essentielles renforce la
confiance en soi. Les apprentis sont convaincus qu’ils
peuvent apprendre, qu’ils sont de bons apprenants
et qu’ils peuvent continuer à apprendre au travail et
dans leur vie personnelle. Pour SkillPlan, ces attitudes,

Forum canadien sur l’apprentissage

Y excellentes techniques d’enseignement, y
compris la capacité de présenter la même
information de façon différente;

Y un respect et un intérêt marqués pour les
métiers et un désir de les connaître à fond; et
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autant que l’acquisition des compétences essentielles,
offrent un avantage durable à l’industrie. De plus, il
est clair que les établissements-partenaires de SkillPlan
y voient aussi des avantages puisqu’ils continuent à
travailler avec SkillPlan après de nombreuses années.
Un éducateur en milieu de travail a noté ce qui suit :

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

« La communauté de l’apprentissage peut
tirer la leçon suivante de notre expérience : le
soutien aux individus est important, positif et
nécessaire. Il existe une foule d’apprentis qui
doivent réussir leur programme. À mesure
que progressera leur carrière, ces apprentis
deviendront les superviseurs, les chefs
d’équipe, les propriétaires d’entreprise et les
instructeurs de métier de demain. C’est extraordinaire si nous pouvons faire en sorte que
les finissants des programmes de métiers aient
une perception favorable de l’apprentissage. »30
Les publications de SkillPlan ont permis à l’organisme
de venir en aide à des organismes n’appartenant pas
au secteur de la construction. Partout au Canada,
plusieurs écoles secondaires et collèges ajoutent à leur
programme éducatif les règles de calcul et de mesure
des métiers. Les éducateurs peuvent donc utiliser du
matériel adapté aux métiers en classe et lorsqu’ils préparent leurs étudiants à faire carrière dans les métiers.
Le projet SkillPlan se voit comme un ambassadeur,
un intermédiaire entre deux communautés, soit
le système d’éducation traditionnel et l’industrie.
Plusieurs établissements s’efforcent de répondre
aux besoins de l’industrie, mais connaissent peu les
exigences de celle-ci. SkillPlan vient en aide aux deux
communautés en permettant à l’industrie de définir
clairement ses exigences et de les communiquer aux
enseignants de façon efficace, et en fournissant à
ceux-ci des outils pratiques pour répondre aux
besoins de l’industrie en matière de formation.

30
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Idem.

4.0 FACTEURS DE SUCCÈS
Pour SkillPlan, son succès vient des partenariats établis
avec l’industrie. L’organisme n’existe pas en vase clos.
Il est complètement branché sur l’industrie de la construction. Ce puissant lien fait en sorte que SkillPlan
a à cœur la prospérité du secteur. SkillPlan travaille
aussi en partenariat. L’organisme fait preuve d’écoute.
Il peut se renseigner auprès de l’industrie et trouver
des solutions aux problèmes de compétences essentielles. L’industrie apprécie cette sensibilité. Grâce
à son contact direct avec les apprentis, SkillPlan
connaît les tendances de l’industrie, offre des
publications pertinentes et établit des stratégies
d’enseignement efficaces. SkillPlan a satisfait tous
les besoins en jumelant, d’une part, les besoins de
l’industrie de la construction et la vision du Secrétariat
national à l’alphabétisation qui propose de créer des
outils répondant aux besoins du milieu de travail en
matière de compétences essentielles et, d’autre part.
SkillPlan a joué le rôle de médiateur entre les intérêts
du Secrétariat national à l’alphabétisation et les besoins
de l’industrie. SkillPlan s’est efforcé de bien comprendre les besoins des deux intervenants avant de créer
des outils qui y répondent. La composition de
SkillPlan a permis de réaliser la vision du Secrétariat
national tout en offrant des produits concrets au
secteur de la construction.
SkillPlan estime que ce modèle peut être repris dans
d’autres provinces et d’autres secteurs industriels. Pour
connaître le succès, les efforts de perfectionnement
doivent profiter d’un soutien solide de l’industrie et
de sources de financement durables.

5.0 LES DÉFIS
Au début, SkillPlan a fait face à de nombreux
obstacles. Il a fallu sensibiliser l’industrie aux enjeux
associés aux compétences essentielles et, ce qui est plus
important, en arriver à une définition commune du
mot « alphabétisme ». Une évaluation des besoins a
révélé que peu de travailleurs étaient incapables de lire.
Leur incapacité à trouver des renseignements et à les
utiliser, et à comprendre les documents du métier
dans le contexte du travail représentait le principal
problème. L’industrie devait comprendre la nuance
suivante : les diplômés de 12e année ne possèdent pas
forcément les compétences en mathématiques et en
lecture dont ils ont besoin pour exercer un métier.
Pour certains gestionnaires, c’est le système scolaire qui
est responsable de cette situation. Ils hésitaient donc
à participer à un programme de recyclage, surtout
lorsqu’un tel programme s’adresse à des travailleurs
aussi mobiles que ceux du secteur de la construction.
Des instructeurs œuvrant au sein d’établissements
publics et privés hésitaient à s’associer à SkillPlan.
Certains voyaient sa présence en classe comme une
critique voilée de leur enseignement.

SkillPlan a répondu également à des besoins
précis comme ceux des opérateurs d’ascenseur qui
souhaitaient obtenir un atelier sur les techniques
d’étude. Le succès remporté par cet atelier a poussé

Les problèmes de sensibilisation auxquels SkillPlan a
fait face dans les années 1990 sont toujours présents.
Plusieurs personnes confondent encore les compétences essentielles et l’alphabétisme. S’inspirant de
cette logique, des organismes modifient leurs critères
de sélection en croyant que le succès au travail se
mesure au nombre d’années d’étude. En fait, même
si des apprentis possèdent un diplôme de 12e année,
plusieurs d’entre eux ont besoin d’aide pour maîtriser
les compétences essentielles au travail.
Les autres défis que SkillPlan doit relever ont trait au
financement et au personnel. Le financement pose
problème parce que les montants reçus des syndicats
en vertu de la convention collective sont établis en
fonction du nombre d’heures travaillées par leurs
membres. SkillPlan a donc multiplié les sources de
revenus pour faire face à un éventuel manque à gagner.
Le programme exige des droits pour mettre au point
des projets uniques et fait des demandes de subventions pour les projets « contribuant à ses objectifs »
(comme le projet commandité par BC ITA mentionné
plus haut).
Le recrutement d’éducateurs en milieu de travail peut
poser problème. Le programme doit concurrencer le
système scolaire public et sa sécurité d’emploi. Les
postes d’enseignant et de tuteur y sont aussi mieux
rémunérés. De plus, comme l’explique la section
consacrée aux ressources, les éducateurs en milieu de
travail de SkillPlan doivent faire preuve de souplesse
et posséder des compétences particulières. Il n’est
jamais facile de trouver le candidat idéal.

Forum canadien sur l’apprentissage

De plus, les apprentis n’avouent pas facilement qu’ils
ont de la difficulté en lecture et en mathématiques.
Selon la directrice générale actuelle de SkillPlan,
l’organisme devait donc « trouver une façon d’être
utile » à l’industrie. On s’en est remis aux travaux de
recherche réalisés par le gouvernement fédéral pour
établir le cadre de travail relatif aux compétences
essentielles. En s’appuyant sur les résultats de ces
études, le personnel a pu établir des liens entre les
compétences essentielles acquises par un travailleur et
le succès au travail. Par conséquent, les employeurs
étaient plus enclins à soutenir la formation en
compétences essentielles après qu’ils en comprenaient
l’utilité au travail.

d’autres métiers à demander une aide semblable à
SkillPlan. Les éducateurs en milieu de travail de
SkillPlan ont noué des relations avec des instructeurs
des établissements de formation et démontré l’importance de leur aide et de leurs stratégies d’enseignement.
Satisfaits du tutorat reçu, les apprentis recommandaient
d’autres apprentis au programme. Lentement, le
bouche à oreille a fait connaître SkillPlan dans
l’industrie de la construction de la région et ailleurs.
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6.0 ORIENTATIONS FUTURES
Plusieurs possibilités s’offrent à SkillPlan dans les
domaines du perfectionnement professionnel, de
la perception des compétences essentielles et de la
conception d’un programme permanent.

Liens entre les compétences essentielles et la réussite d’un apprentissage

Y Perfectionnement professionnel : SkillPlan
estime qu’il faut offrir une formation supplémentaire aux formateurs, aux enseignants de
la maternelle à la 12e année, aux éducateurs
en milieu de travail et aux spécialistes de
l’enseignement aux adultes. L’objectif consiste
à rassembler des apprentis et des éducateurs
« de terrain » offrant des cours de perfectionnement. Ces groupes pourront ainsi mettre
leur expérience en commun et discuter des
meilleures façons d’aider les apprentis à
atteindre leurs objectifs. SkillPlan lance
actuellement un projet semblable en
collaboration avec l’industrie du tourisme.
Les premiers résultats sont favorables.
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Y S’attaquer aux perceptions: SkillPlan souhaite
continuer à combattre la perception qui
associe les compétences essentielles à
l’alphabétisation. L’organisme veut que
l’industrie réalise que les interventions
en matière de compétences essentielles
sont rentables.
Y Conception d’un programme permanent :
SkillPlan compte multiplier les partenariats
établis avec les syndicats et avec les
employeurs et continuer à élaborer des
programmes économiques et avantageux
pour les apprentis.

En 2006, SkillPlan s’est engagé dans un projet
de recherche triennal subventionné partiellement
par l’Industry Training Authority (ITA) de la
Colombie-Britannique et par Ressources humaines
et Développement social Canada. L’étude examine
l’impact de ses premières stratégies d’intervention sur
les apprentis plombiers et apprentis tuyauteurs de la
province. La recherche suivra des apprentis inscrits
à une formation technique au Pacific Vocational
College, de Burnaby, en Colombie-Britannique.
Ce collège qui travaille déjà avec des éducateurs en
milieu de travail de SkillPlan mesurera l’impact
de l’organisme.

7.0 PERSONNE-RESSOURCE DU PROGRAMME
Lynda Fownes, Executive Director, SkillPlan
405-3701 Hastings St., Burnaby, BC V5C 2H6
Tél. : 604-436-1126
lfownes@SkillPlan.ca

