
 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenez des renseignements sur l’initiative Pop Up PD et inscrivez-vous à nos webinaires à 

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

 

Webinaire no 3 – Collaborer pour soutenir les personnes apprenantes en période 

de pandémie : le bon, le mauvais et l’inattendu… 

Jeudi, 27 août 2020 – 14 h à 15 h 30 HAE 

 

Est-ce que vous vous demandez comment les autres programmes d’alphabétisation composent 
avec le virage inattendu vers la formation et l’apprentissage à distance durant la pandémie? Quels 
sont les outils et les ressources qu’ils utilisent? Qu’est-ce qui se déroule bien et moins bien? Quels 
sont leurs plans pour l’automne?  
 

Rejoignez Monika Jankowska-Pacyna et Alan Cherwinski d’AlphaPlus pour savoir ce à quoi ils 
travaillent et ce qu’ils ont appris de leurs programmes d’accompagnement lorsqu’il s’agit d’avoir 
recours à la technologie pendant cette période d’incertitude. Les aspects abordés concernent 
notamment les outils de rencontres vidéo, les classes en ligne, se connecter via les applications 
mobiles, les textos et bien plus encore. 
 

S’inscrire @ https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_jGEfrf6EQU-J7J97GtfdJw 

 
  

Présentateurs du webinaire  
 
Monika Jankowska-Pacyna, Conseillère en développement – 
Éducation et technologie chez AlphaPlus  
Monika aide les fournisseurs de services en formation des adultes à 
repérer et à mettre en œuvre les technologies et les outils permettant 
d’améliorer leur travail en classe et de diminuer le fardeau 
administratif. Chez AlphaPlus depuis 1998, elle se spécialise dans 
plusieurs domaines : les technologies appliquées en éducation, le 
marketing et les communications, les médias sociaux, les outils 
numériques, les applications et les sites Web. Ce sont autant 
d’éléments qui aident les clients d’AFB à mieux appuyer les personnes 

 

Zoomez avec nous!   
 

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_jGEfrf6EQU-J7J97GtfdJw


 

 

apprenantes adultes. Dans le cadre de sa pratique d’accompagnement, 
elle favorise une approche brève, centrée sur les solutions. 

  

Alan Cherwinski, directeur général d’AlphaPlus depuis 2015. Alan 
fait la promotion du perfectionnement professionnel et de l’innovation 
au sein de l’organisme, de sorte à autonomiser ses consultants en 
éducation. Il est chez AlphaPlus depuis ses tout débuts. Il a travaillé 
sans relâche pour développer les capacités d’AlphaPlus à aider les 
organismes de formation des adultes à tirer le meilleur parti de la 
technologie.  

  

Modératrice du webinaire  
 

Barb Glass a débuté sa carrière d’enseignante au sein de ce qui était 
appelé le Conseil scolaire de la région de York. En 1990, elle déménage 
à North Bay et passe 23 ans au service du Canadore College. Elle y 
enseigne et coordonne les programmes de mise à niveau et de 
préapprentissage destinés aux adultes. Par la suite, Barb accepte un 
poste au Conestoga College, à la tête des programmes préparatoires. 
Elle se voit par la suite confier un mandat de trois ans au Niagara 
College à titre de doyenne associée aux programmes Access. En 2016, 
Barb entre en poste en tant que directrice générale du Sector 
Committee for Adult Upgrading, emploi qu’elle occupe toujours 
actuellement.  
 

 

Webinaire no 4 – Compétences+ Ontario et l’AFB 

Jeudi 22 octobre 2020 – 14 h à 15 h 30 HNE 

 

Le nombre de projets mis sur pied dans le cadre de Compétences+ Ontario (C+O) continue de 
croître à travers la province. À l’heure actuelle, on compte plus de 40 projets en cours dans divers 
secteurs. Chaque projet C+O contient une composante de développement des compétences. 
Rejoignez-nous pour discuter du programme C+O et de la façon dont nous pouvons mettre à profit 
l’expertise des programmes d’AFB au soutien des projets C+O partout en province. 
 

S’inscrire @ https://echannel-

contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_dz2nTZ1jR7OVurn6Upq1ow  

 

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_dz2nTZ1jR7OVurn6Upq1ow
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_dz2nTZ1jR7OVurn6Upq1ow


 

 

  

Modératrice du webinaire 
 

Tamara Kaattari est directrice générale de Literacy Link South Central 
depuis 1996. Elle détient un baccalauréat spécialisé en anglais et d’autres 
qualifications en enseignement de l’anglais langue seconde, en éducation 
des adultes ainsi qu’en édition et évaluation. Tamara reconnaît la nature 
changeante de l’alphabétisation et de l’éducation. Elle est déterminée à 
édifier un système d’alphabétisation dynamique et efficace. 

 

Webinaire no 5 – Le cadre des compétences essentielles au Canada : mises à 

jour, changements et répercussions 

Jeudi 26 novembre 2020 – 14 h à 15 h 30 HNE 

 

Ce webinaire intéressera les gestionnaires, les formateurs et le personnel du domaine de l’AFB qui 
souhaitent se renseigner au sujet des récents travaux du Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles (BACE) et sur la diffusion de la mise à jour du Cadre des compétences 
essentielles. Le lancement du nouveau Cadre a subi les contrecoups de la COVID-19. Cependant, le 
BACE a diffusé des renseignements préliminaires pour soutenir une panoplie de parties prenantes, 
y compris les formateurs, les éducateurs et les créateurs/usagers des outils d’évaluation des 
compétences essentielles.  
Les invités à cette session comprendront notamment :  

• Une personne représentant le BACE 

• Michael Herzog, Partenaire, Essential Skills Group (situé à Calgary)   

• Sandra Hennessey, experte-conseil en matière de compétences essentielles pour l’Ontario 
College Sector Committee for Adult Upgrading.  

Rejoignez-nous pour connaître les changements et le calendrier entourant la mise en œuvre du 
nouveau Cadre de compétences essentielles que le BACE met de l’avant. Pendant le webinaire, on 
abordera également les diverses répercussions qu’aura cette démarche sur les outils d’évaluation 
des compétences essentielles actuellement utilisés. 

S’inscrire @ https://echannel-

contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LV1uYWM4TgeyrzhUDLAdhQ  

 

 

Les personnes qui présenteront le webinaire 
 

Barb Glass a débuté sa carrière d’enseignante au sein de ce qui 
était appelé le Conseil scolaire de la région de York. En 1990, elle 
déménage à North Bay et elle passe 23 ans au service du Canadore 
College. Elle y enseigne et coordonne les programmes de mise à 
niveau et de préapprentissage destinés aux adultes. Par la suite, 
Barb accepte un poste au Conestoga College, à la tête des 

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LV1uYWM4TgeyrzhUDLAdhQ
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LV1uYWM4TgeyrzhUDLAdhQ


 

 

programmes préparatoires. Elle se voit par la suite confier un 
mandat de trois ans au Niagara College, à titre de doyenne 
associée aux programmes Access. En 2016, Barb entre en poste en 
tant que directrice générale du Sector Committee for Adult 
Upgrading, poste qu’elle occupe toujours actuellement.  
  

 

 

Une personne représentant le Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles  
 

 

 

Sandra Hennessey est experte-conseil en matière de compétences 
essentielles au College Sector Committee for Adult Upgrading. 
Sandi travaille auprès du Comité depuis treize ans, après avoir 
œuvré en éducation des adultes dans le réseau collégial pendant 
plus de trente ans. Elle a mis à profit sa formation dans le cadre 
d’initiatives de recherche et de développement en compétences 
essentielles à l’échelle nationale, provinciale et régionale. Ces 
activités ont inclus une collaboration avec le CSC, où elle a dirigé 
le développement d’applications Web en CE, qui allient 
l’évaluation des CE à la recherche de carrière et à des plans 
d’activités d’apprentissage en ligne. 
 

 

 

Michael Herzog est le fondateur de l’Essential Skills Group Inc 
(ESG). Il s’agit d’une entreprise surtout connue pour le 
développement révolutionnaire d’évaluations en ligne dans le 
domaine des compétences essentielles. Il collabore avec les 
gouvernements, les institutions d’enseignement, les secteurs sans 
but lucratif et privés, afin de concevoir des solutions pratiques 
pour évaluer et perfectionner les compétences qui sont cruciales 
au succès en emploi et en éducation. Uniquement au cours de la 
dernière décennie, ESG a livré plus de 600 000 évaluations en 
ligne. Michael est fier que son équipe et lui arrivent à changer des 
vies et à ouvrir de nouveaux horizons pour les gens qui doivent 
fréquemment composer avec des obstacles qui nuisent à leur 
réussite. 
Michael détient une maîtrise en administration des affaires et il est 
un « certified essential skills profiler ». Il détient également un 
certificat en gestion du secteur sans but lucratif. 
 

 



 

 

 

  



 

 

Webinaire no 4 – Ressources et meilleures pratiques d’AFB pour la main-d’œuvre 

et le milieu de travail 

Jeudi 28 janvier 2021 – 14 h à 15 h 30 HNE 

 
À la suite de l’initiative sur la transformation des services d’emploi et compte tenu de l’intérêt 
que manifeste le MTFDC à l’égard des pratiques et expériences des fournisseurs de services 
d’AFB en matière de prestation en milieu de travail, de nombreux fournisseurs de services 
d’AFB sont à la recherche d’information pour se familiariser et rehausser leurs connaissances 
à propos des ressources et meilleures pratiques relatives à la main-d’œuvre et au milieu de 
travail auxquelles les fournisseurs de services d’AFB ont actuellement recours.  

Un comité a été mis sur pied, rassemblant des personnes représentant la COFA, Contact 
Nord, Literacy Network Northeast, Literacy Northwest et le Mid North Network. Ce comité 
entend recueillir des renseignements et produire un répertoire bilingue de ressources et de 
meilleures pratiques associées à la main-d’œuvre et au milieu de travail. Ce répertoire sera 
par la suite partagé avec l’ensemble de la communauté AFB. Pendant le webinaire, on 
présentera les différentes étapes entreprises ainsi qu’une version préliminaire du répertoire 
aux formateurs d’AFB intéressés. Des révisions y seront apportées en fonction de la 
rétroaction des participants. Puis, le répertoire sera distribué dans toute la province en mars 
2021, par l’entremise du Learning Networks of Ontario. 

 S’inscrire@ https://echannel-

contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LhBGLMweTeWcdEAoDdU9cg   

Présentatrice du webinaire 
Annemarie Wesolowski. En 1990, Annemarie prend pleinement conscience de 
la corrélation entre les niveaux de compétence en littératie que possèdent les 
employés et la dimension de la santé et de la sécurité au travail. Elle dirige 
alors un projet de formation et de compétences essentielles en milieu de 
travail, collaborant avec tout un éventail d’exploitations minières et forestières 
du district de Red Lake. Cette prise de conscience éveille son intérêt à l’égard 

de l’alphabétisation des adultes, la menant à une carrière de 28 ans dans le domaine, dont les 
20 dernières années à titre de directrice générale de Literacy Northwest. 

  

Participez aux quatre webinaires et recevez un certificat.

 

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LhBGLMweTeWcdEAoDdU9cg
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_LhBGLMweTeWcdEAoDdU9cg


 

 

Ce projet d’Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et par le gouvernement de l’Ontario en 
vertu de l’Entente Canada-Ontario sur le Fonds pour l'emploi. 


