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Comment créer une culture de l’apprentissage dans 
les communautés ?
Par Patrick Weldon

Il est clair qu’un certain nombre de 
défis attendent les organismes 
qui tentent d’instaurer une 
culture d’apprentissage au 
sein de diverses commu-
nautés. La table ronde 
du 13 juin avait pour 
thème Comment créer 
une culture d’appren-
tissage pour nous per-
mettre de mieux répon-
dre aux besoins et bâtir 
sur les acquis des adultes 
apprenants de niveau 1 et 2. 
Les participants y ont exprimé 
leurs opinions face à certaines pro- 
blématiques rencontrées sur le terrain.

Promouvoir les services 
« Comment convaincre quelqu’un qu’il a besoin de 
formation ? », s’interroge Francis Kasongo du Collège 
Mathieu de Regina. « Les gens n’ont pas forcément 
envie d’entendre qu’ils ont besoin de formation », 
résume-t-il. La plupart des participants s’entendent 
sur la nécessité de créer un continuum d’appren-
tissage qui inciterait les communautés à poursuivre 
leurs efforts dans ce sens, créant à long terme une 
véritable culture d’apprentissage. Pour Dianne Lé-
ger, du ministère de l’Éducation postsecondaire de 
la formation et du travail du Nouveau-Brunswick, 
il faudrait modifier la perception voulant que l’ap-
prentissage ne soit qu’un simple outil pour se trou-

ver un emploi. « Au Nouveau-
Brunswick, 50 p. cent des  

gens sont de niveau 1 et 
2 mais ils sont déjà au 
travail. Ils ne cherchent 
pas d’emploi, ils en ont 
déjà un ! »

Voilà sans doute l’une 
des raisons pour les-

quelles Gabrielle Lepa-
ge-Lavoie, de l’Associa- 

tion des parents fransas-
kois, note que « les appre-

nants ne viennent pas à nous. 
Nous devons aller vers eux. » Et 

comment rejoindre les populations qui en 
ont besoin ? « Promotion, promotion, promo-
tion ! » soutient Mme Lepage-Lavoie. Mais encore, 
« s’ils ne savent pas lire, ça ne sert à rien de faire 
des posters. » La façon de promouvoir les services 
doit être adaptée.

Francis Kasongo estime que l’on doit bien connai-
tre son environnement et sa clientèle pour arri-
ver à cerner les besoins en matière de formation. 
« Lorsqu’on maîtrise bien sa communauté, on peut 
développer une stratégie efficace », explique-t-il. 
Selon lui, on doit élaborer des plans de marketing 
attrayants et surtout, faire circuler l’information 
dans les réseaux des partenaires communautaires 
pour lui donner la plus vaste portée possible.

Francis Kasongo, directeur général 
du Collège Mathieu de Regina.
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