
Ressources en AFB liées à la voie 
de l’apprentissage



Cette vidéo est l’adaptation d’un webinaire présenté originalement en 
anglais et en direct. Dans la narration, on fait parfois référence à un contenu 
qui aurait été à l’écran au moment de l’événement en direct. Ces mentions 
ont été conservées dans le souci de se rapprocher le plus possible de la 
version originale. 

Nous avons évalué les ressources présentées dans ce webinaire et effectué
une recherche afin de proposer des ressources équivalentes ou
additionnelles en français.



À propos de Pop Up PD for Literacy Educators

Une série de webinaires gratuits conçus par les réseaux régionaux AFB de l’Ontario 
et les organismes provinciaux de soutien en littératie.

Soutient les formateurs en AFB par des présentations abordant des sujets qui leur 
importent.

Ces webinaires sont offerts annuellement aux praticiens en AFB depuis 2015-2016; 
les transcriptions en français seront disponibles très bientôt!

Toutes les présentations webinaires, tous les liens d’enregistrement et toutes les 
transcriptions se trouvent à l’adresse suivante : bit.ly/ressources-webinaires

Les suggestions de sujets à aborder dans les webinaires sont les bienvenues ici :
e-channel@contactnorth.ca



Le webinaire d’aujourd’hui…

Les ressources présentées aujourd’hui sont recommandées par les formateurs 
et formatrices en AFB de partout en Ontario qui ont répondu à notre sondage.

Nous avons reçu 21 réponses proposant 50 ressources uniques en leur genre.

Les « ressources » peuvent inclure de l’information, des outils, des évaluations, 
des sites Web ou tout autre matériel qui vous aidera à expliquer et à définir 
l’apprentissage ou encore à orienter les gens vers cette voie.



Les renseignements sont présentés sous les catégories suivantes : 

Liens provinciaux, nationaux et locaux

Ressources produites par les organismes

Ressources des Learning Networks of Ontario

Nous avons tenté d’inclure les liens vers chacune des ressources pour en faciliter 
l’accès. Après le webinaire, vous recevrez tous les liens pour accéder à 
l’enregistrement et un document PDF qui vous permettra de consulter les liens 
présentés.

Ordre du jour



Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences

www.ontario.ca/fr/page/lapprentissage-en-ontario

Guide de préparation à l’examen de L’Ordre des 
métiers de l’Ontario : bit.ly/guide-examen

Services offerts en Ontario pour vous aider à 
continuer d’exercer votre profession ou votre 
métier si vous avez suivi votre formation dans un 
autre pays : www.ontario.ca/fr/page/exercer-votre-
profession-ou-votre-metier

Liens provinciaux



Liens provinciaux
Emploi Ontario : www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
Demande de formation en apprentissage bit.ly/demande-formation-apprentissage
Les métiers spécialisés dans les écoles de l’Ontario : 
www.ontario.ca/fr/page/les-metiers-specialises-dans-les-ecoles-de-lontario
Recherche de profils de poste en Ontario (bit.ly/profils-poste-ontario) sur le site Web Marché du 
travail en Ontario (www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail)
Apprenticesearch.com : www.apprenticesearch.com/fr
Compétences Canada/Ontario – Voies vers l’apprentissage :
www.skillsontario.com/voies-vers-lapprentissage
Collèges de l’Ontario : www.ontariocolleges.ca/fr/les-colleges
Changements apportés au système d’apprentissage et des métiers spécialisés : 
bit.ly/changements-systeme-apprentissage



Liens nationaux

Forum canadien sur l’apprentissage : https://caf-fca.org/fr/a-propos

Métiers spécialisés : https://metiersspecialises.ca

Profils des compétences essentielles – Canada : 
bit.ly/profils-competences-essentielles

Autoévaluation des compétences essentielles nécessaires à la pratique d’un 
métier spécialisé : bit.ly/autoevaluation-competences-metier

Programme du Sceau rouge (inclut des renseignements sur les soutiens financiers 
destinés aux apprentis) : bit.ly/sceau-rouge

Subventions aux apprentis : bit.ly/subventions-apprentis



Fournisseurs de services d’emploi

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) –
Conseillers et conseillères en formation et emploi

Les coordonnateurs et coordonnatrices du Programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO) 

Les coordonnateurs et coordonnatrices des programmes de métiers et les assistants et 
assistantes aux programmes de votre collège local

Commissions locales de formation de la main-d’œuvre : 
www.workforceplanningontario.ca/fr

Learning Networks of Ontario (en anglais) – Vous y trouverez des liens vers les organismes 
provinciaux de soutien en littératie : https://learningnetworks.ca/

Liens locaux



Information pour la communauté 
étudiante, les parents, les employeurs

Les jeunes peuvent commencer en 
11e année

Métiers en bref

Inclut des histoires de réussite

bit.ly/pajo-ontario



SkillPlan
skillplan.ca/measure-up



Cahiers pour le 
travail en 
construction

SkillPlan



Measurement and 
Calculation for the Trades
Cout : 70 $
www.skillplan.ca/measure
ment-and-calculation-for-
the-trades

SkillPlan



Volet « Calcul » du Programme 
d’employabilité des jeunes en matière de 

compétences essentielles de 
Skills/Compétences Canada

bit.ly/calcul-cahier

SkillPlan - Numeracy Rules 
Worksheets 
bit.ly/skillplan-order



ConstruForce Canada

Autres ressources de ConstruForce :

• L’utilisation des mathématiques pour les 
métiers

• Langage clair pour la construction

• Conseils sur la façon d’intégrer les 
compétences essentielles à la formation 
aux métiers de la construction, etc.

www.constructionessentialskills.ca/fr/
ressources



FAST – Foundational Assessment for Skilled Trades

Héberge toutes les 
ressources du 
programme Evaluating
Academic Readiness for 
Apprenticeship Training.

Cout : 
500 $/organisme/2 ans

https://readyfortrades.ca/



Autres ressources

Disponible pour achat

Série de cahiers Emploicom

Ressources et formation CAMERA

https://shop.ptpcompass.ca

Livre 5 : Calcul Propositions pratiques 
d’enseignement… Suivant les 
évaluations de CAMERA en 

français



Programme de 
formation du 
Centre FORA

https://centrefora.com/
meta-phare/



Ressources en 
mathématiques

Les compétences essentielles et 
l’apprentissage : Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers

bit.ly/competences-mathematiques



Utilimaths 12 et 
Mathématiques pour le 
college et les métiers sont
distribués par Chenelière
Éducation

www.cheneliere.ca



Série de 10 capsules video : 
bit.ly/capsulerie-fora

Apprentissage et formation 
en milieu de tavail : 
www.centrefora.on.ca/
afmt/index.html

Autres ressources : 
bit.ly/mathematiques-fora

Capsulerie FORA



Plus de ressources en mathématiques

Mathematics for the 
Trades: A Guided Approach

Cout : 256,75 $
Disponible sur Amazon 

Good Minds
Plusieurs livres dans cette série

Cout : 9,95 $
www.goodminds.com

Mathematics 12: Preparing for 
College and Apprenticeship

Cout : 13,31 $ (usagé)
Disponible sur Amazon 



Ressources SkillPlan

www.skillplan.ca/tools-and-
publications



Openstax
• College Algebra
• College Physics

Tous les livres sont téléchargeables 
et OpenStax est couvert par une 
licence Creative Commons. 

https://openstax.org/details/books/
prealgebra

Khan Academy
Cours d’algèbre en ligne

https://fr.khanacademy.org/
math/algebra-home



Des centaines de jeux à réaliser 
avec les personnes apprenantes.

Permet aux formateurs et aux 
formatrices de surveiller le travail 
individuel.

Inscription 49 $/année

https://quizlet.com/fr-fr



The LearningHUB

Offre plusieurs cours pour soutenir les 
personnes apprenantes. L’apprentissage 
n’est que l’une des nombreuses voies 
présentées.

Explorer l’apprentissage

Apprentissage et maths

Rapports en milieu de travail

Cours pour se préparer au collège

www.learninghub.ca/course-list-content



Programme F@D

Formation gratuite pour 
améliorer vos compétences 
en rédaction, en 
communication orale, en 
calcul, en informatique et 
en gestion de votre 
apprentissage
www.sefad.ca/



Le collège a créé des programmes 
de cours en mathématiques, 
offerts en français et ciblant 
particulièrement la voie de 
l’apprentissage. 



Les réseaux d’AFB et les organismes de 
soutien ont créé d’excellentes 
ressources liées à la voie de 
l’apprentissage.

Consultez les liens vers leurs sites Web 
à : www.learningnetworks.ca

Les sites incluent également les liens 
vers les sites Web des organismes 
provinciaux de soutien en littératie.



Literacy Link Niagara

Apprenticeship Answers 
Curriculum 

Disponible en français à:

bit.ly/apprentissage-reponses



Literacy Link South Central

Apprenticeship Tools and 
Resources Live Binder : 
bit.ly/apprenticeship-live-binder

Explorez plusieurs autres 
ressources sur leur site Web : 
www.llsc.on.ca/fr-ca/resources1

Liens entre l’alphabétisation et l’apprentissage : 
bit.ly/alphabetisation-apprentissage

Autres ressources : 
www.coalition.ca/bibliotheque/

fonds-de-traduction



Ces trois réseaux partagent un site Web 
où ils hébergent toutes leurs ressources 
sur une seule page. Cherchez sous 
Apprenticeship dans la page de 
ressources:
https://northernliteracynetworks.ca/
resources/

Northern Literacy 
Networks



Project READ Literacy Network  
Waterloo – Wellington

Trading Up: Getting 
Ready for a 

Hairstyling or 
Electrical 

Apprenticeship 
Program

www.projectread.ca/
pdf/TradingUp.pdf

Série « Mode : 
emploi » 
bit.ly/mode-
emploi-fora

Centre FORA



QUILL Learning Network

Créé pour aider les formateurs et 
formatrices qui soutiennent les 
personnes apprenantes dans la 
recherche des métiers de l’industrie 
nucléaire à la suite de la modernisation 
chez Bruce Power.

Le site n’est pas exhaustif!

bit.ly/quill-apprenticeship



Héberge plus de 150 activités axées 
sur les tâches associées à la voie de 
l’apprentissage

https://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
fr/francophone

Portail des 
activités axées 
sur les tâches 
pour l’AFB



Liste de souhaits Solutions

Nous avons besoin d’une liste de métiers mise à jour,
assortie des crédits du secondaire essentiels comme 
conditions préalables et centrée sur les mathématiques 
requises pour chacun de ces métiers.

bit.ly/apprentissage-en-ontario

Liste des employeurs qui souhaitent embaucher des 
apprentis.

Conseillers et conseillères en formation et emploi, syndicats, 
www.apprenticesearch.com/fr

Ressources utilisées dans les programmes de formation en 
apprentissage.

www.ontario.ca/fr/page/metiers-specialises – Voir sous
Ressources

Des cours de mathématiques plus spécifiques (possiblement 
en machinerie, etc.).

Je n’ai rien trouvé. Est-ce quelqu’un a une suggestion?

Lecture de plans pour débutant. www.slideshare.net/jcshearer/basic-blueprint-reading (en 
anglais) En français : bit.ly/uchlef-lecture-plan

Ressources éducatives libre accès en géométrie et en 
trigonométrie.

Open Educational Resources www.oercommons.org (en anglais) 
présente des ressources sur ces deux demandes relatives aux 
maths. En français: fr.khanacademy.org/math/algebra-home et 
fr.khanacademy.org/math/trigonometry



Liste de souhaits Solutions

Ressources sur le vocabulaire dans divers métiers; certains 
pour les personnes apprenantes en ALS.

Ressources de ConstruForce, SkillPlan, PTP

Un guide clair sur ce que devraient être les différentes 
étapes pour se préparer à devenir un apprenti, comment 
devenir un apprenti dans les métiers du Sceau rouge, et 
quel est le processus menant à l’obtention du Sceau rouge 
dans divers métiers.

Consultez les liens provinciaux et locaux indiqués au début de la 
présentation.  

Communiquez avec le bureau local du MTFDC.

Copies papier des ressources. L’un des défis persistants auquel nous faisons face réside dans 
le fait que les ressources ne sont disponibles qu’en version 
numérique. Une solution pourrait être de créer un partenariat 
avec un groupe de la communauté, par exemple un club de 
services, pour demander de l’aide dans l’achat de documents 
papier.



Marketing : personnes apprenantes et employeurs

Collèges : professeurs

Communauté : personnes responsables au sein du PAJO, conseillers et conseillères 
en formation et en emploi et agents et agentes de livraison des programmes de 
préapprentissage 

bit.ly/tcu-on-pajo

Réseautage



Selon les lignes directrices des services d’emploi :
1 000 $ pour soutenir les personnes qui doivent mettre à niveau leurs compétences afin de respecter les 
critères d’admissibilité à la formation en apprentissage dans le métier qu’elles ont choisi. 
pour la clientèle des services d’emploi ayant recours aux services d’aide et les individus qui ont recours à la 
composante Ressources et information.

Pour être admissible à une subvention pour l’apprentissage, une personne doit :
Démontrer un intérêt à l’égard des métiers spécialisés/de l’apprentissage;
Ne pas satisfaire aux exigences académiques liées au métier pour lequel elle souhaite s’inscrire en tant 
qu’apprentie;
S’engager à satisfaire aux exigences académiques requises pour le programme d’apprentissage choisi dans un 
délai d’un an.

En deux paiements :
Paiement initial de 500 $ lorsque la personne s’inscrit au programme de rattrapage;
Paiement final de 500 $ lorsque la personne a réussi le rattrapage scolaire, est en emploi et a convenu une 
entente ou un contrat de formation en apprentissage avec le ministère.

Subvention à l’apprentissage



Le site de la COFA regroupe une panoplie de 
ressources en français pour la formation des adultes: 

www.coalition.ca/bibliotheque



Merci!
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