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Six webinaires dynamiques pour parfaire vos connaissances

Série no 1 — Travailler avec des apprenants vivant sous le seuil de pauvreté
Série no 2 — Travailler avec des apprenants sur les voies de transition

Cette séance de perfectionnement a été créée pour les formatrices et formateurs du Programme 
AFB par un comité formé de représentants du Learning Networks of Ontario (LNO), des organ-
ismes provinciaux de soutien en littératie (OPSL) et d’Apprentissage en ligne. Notre objectif vise 
à proposer une formation professionnelle gratuite aux formateurs en littératie par l’entremise de 
webinaires à thèmes. Le soutien technique est assuré par Contact Nord.

Le travail du comité est financé par le ministère du Travail, de la Formation et du Développe-
ment des compétences de l’Ontario. Apprenez-en davantage au sujet de cette initiative sur le site 
Web suivant : https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/

Webinaire no 1
La littératie et les compétences essentielles pour réduire la pauvreté
Jeudi 26 septembre 2019 de 14 h à 15 h 30

Angela Briscoe du Collège Frontière discutera de la recherche entourant la littératie et la 
diminution de la pauvreté. Ce webinaire présentera les onze résultats de recherche ainsi que 
les onze recommandations stratégiques qui se trouvent dans le rapport, et qui soulignent la 
nécessité d’améliorer la coordination et la collaboration en matière de lutte contre la pauvreté au 
sein de nos communautés.

Les meilleures pratiques seront mises en avant (personnalisation des ressources d’apprentissage 
et utilisation d’approches centrées sur l’apprenant adulte, son expérience et ses besoins). Ce 
webinaire sera animé par Annemarie Wesolowski, du Literacy Northwest.

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_1/event/registration.html

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/ 
https://connect.contactnorth.ca/pop_up_1/event/registration.html
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Webinaire no 2
De meilleures recherches pour de meilleures pratiques :  
Comprendre les caractéristiques, les expériences et les trajectoires  
des clients d’Ontario au travail à Toronto
Jeudi 24 octobre 2019 de 14 h à 15 h 30

Les services d’emploi et sociaux de Toronto (Toronto Employment and Social Services) ont mené 
une étude sur les personnes célibataires inscrites au programme Ontario au travail à Toronto. 
L’objectif de cette étude visait à mieux comprendre leurs caractéristiques, leur expérience quant 
au service reçu et à leurs besoins, de quelle manière les dossiers des personnes célibataires 
évoluaient avec le temps, et quels facteurs permettent de prédire les sorties d’emploi pour ce 
groupe de population.

Soyez des nôtres pour en apprendre davantage sur les importantes recherches qui ont été 
menées pour mieux comprendre les besoins des clients d’Ontario au travail, notamment les 
résultats d’une étude-clé et de quelle manière on peut relier les résultats de cette recherche à la 
planification des services de première ligne et à la création des programmes. Ce webinaire sera 
animé par Tamara Kaattari du Literacy Link South Central.

Animatrices invitées
 • Christine Carrasco, titulaire d’une maitrise en santé publique, agente d’élaboration des  
  politiques rattachée aux services d’emplois et sociaux de la ville de Toronto
 • Yuna Kim, Ph. D., consultante en recherche et politiques rattachée aux services d’emplois  
  et sociaux de la ville de Toronto

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_2/event/registration.html

https://connect.contactnorth.ca/pop_up_2/event/registration.html
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Webinaire no3
Programmes de remise à niveau pour les personnes vivant dans la pauvreté
Jeudi 28 novembre 2019 de 14 h à 15 h 30

Participez à une table ronde animée par Tamara Kaattari du Literacy Link South Central. Au 
cours de cette discussion, vous apprendrez comment les Programmes d’alphabétisation et de 
formation de base aident les personnes vivant dans la pauvreté à développer leurs compétences, 
à atteindre leurs objectifs et à trouver l’aide dont elles ont besoin pour poursuivre leurs études 
ou trouver un emploi.

Panélistes invitées
 • Lori Bruner, directrice générale, Brant Skills Centre
 • Elizabeth Debergh, directrice générale, Wellington County Learning Centre
 • Wendy Olson, directrice de programmes, Bridges Dryden and Area Adult Learning Centre
 • Jane Tuer, directrice générale, Project READ Literacy Network

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_3/event/registration.html

Webinaire no4
Démystifier l’apprentissage
Jeudi 12 décembre 2019 de 14 h à 15 h 30

Saviez-vous que vous pouviez vous former à plus de 130 métiers en Ontario, dont plus de 50 
sont des métiers « Sceau rouge » dont les qualifications sont reconnues partout au Canada? Ce 
webinaire vous donnera un aperçu des différents aspects de l’apprentissage, des exigences 
inhérentes à la formation, de la procédure d’inscription, du rôle des employeurs et des 
perspectives d’emploi dans le secteur des métiers spécialisés.

Les informations présentées lors de ce webinaire seront utiles autant pour les formateurs que 
pour les apprenants qui souhaitent en savoir plus sur les possibilités d’apprentissage et les 
exigences en la matière en Ontario.

Animatrice invitée Barb Glass, directrice générale,
    College Sector Committee for Adult Upgrading

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_4/event/registration.html

https://connect.contactnorth.ca/pop_up_3/event/registration.html
https://connect.contactnorth.ca/pop_up_4/event/registration.html
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Webinaire no5
Comment je suis devenue une compagne d’apprentissage  
Jeudi 23 janvier 2020 de 14 h à 15 h 30

Joignez-vous à notre petit groupe de compagnons pour ce webinaire animé par Sara Gill, 
directrice générale de l’Adult Basic Education Association. Apprenez-en davantage sur 
leur parcours d’apprentissage et posez toutes les questions que vous souhaitez. Invitez vos 
apprenants et vos clients à y participer.

Panélistes invitées
• Lindsay Abbott, électricienne
• Melissa Burger, mécanicienne industrielle
• Diane Williams, mécanicienne industrielle

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_5/event/registration.html

Webinaire no6
Ressources du Programme AFB pour les voies de transition
Jeudi 27 février 2020 de 14 h à 15 h 30

D’ici 2021, un nouvel emploi sur cinq en Ontario sera un métier spécialisé.

Ce webinaire traite du partage d’informations, de ressources et d’outils liés à l’apprentissage. 
Gay Douglas du Literacy Link Niagara et Debera Flynn du QUILL Learning Network y 
passeront en revue toutes les ressources que le secteur de la littératie utilise actuellement pour 
les apprenants qui sont dans des voies de transition. Elles mettront également en avant les 
lacunes et les besoins cernés par les formateurs du Programme AFB.

Inscriptions sur https://connect.contactnorth.ca/pop_up_6/event/registration.html

https://connect.contactnorth.ca/pop_up_5/event/registration.html
https://connect.contactnorth.ca/pop_up_6/event/registration.html
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Ce projet d’Emploi Ontario est financé par le gouvernement du Canada et par le gouvernement 
de l’Ontario, ainsi que par l’entremise de l’Entente Canada-Ontario Job sur le fonds pour l’emploi.

Apprenez-en davantage sur nos animatrices 
de cette séance de perfectionnement sur 

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/

Assistez à tous les webinaires d’une série (3) 
et recevez une attestation de participation.

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/

