
Alphabétisation et formation de base 
(AFB) et Apprentissage en ligne

L’alphabétisme et l’emploi sont étroitement liés. 
Sans l’éducation et les compétences adéquates, 
les portes de l’emploi sont difficiles à ouvrir. 
Des solutions rapides sont accessibles pour vous 
aider à satisfaire les besoins de vos clients.

Le Programme d’Alphabétisation et formation de base 
(ou AFB) aide les résidents d’Ontario de 19ans et plus, à 
développer les compétences nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs d’emploi, d’enseignement supérieur, 
d’apprentissage ou d’indépendance – gratuitement.

Le programme AFB, axé sur les objectifs du client, crée 
des liens avec tous les centres de formation d’Emploi 
Ontario et le marché du travail. Le programme vise 
surtout les sans-emplois et les bénéficiaires de soutien 
du revenu. L’AFB sert aussi les ontariens employés 
qui cherchent à actualiser leurs compétences afin de 
maintenir ou améliorer leur situation de travail.

Les clients accèdent aux cours en direct par les 
cyberconférences d’Apprentissage en Ligne de Contact 
Nord – un moyen simple et pratique d’interaction et 
d’apprentissage. Contact Nord offre des services de 
support techniques pour ces cours et supporte certaines 
initiatives d’apprentissage autonome, fournies par 
les partenaires d’Apprentissage en ligne. Le site web 
e-channel.ca offre des informations concernant tous les 
fournisseurs de services et leurs programmes, incluant les 
liens à leurs sites web.

apprentissageenligne.ca
Apprentissage en ligne AFB offre des solutions de 
formation novatrices, efficaces et effectives pour des 
milliers d’ontariens et peut travailler avec vous pour aider 
vos clients. Visitez le site web e-Channel pour une liste 
à jour des cours et des classes offerts.

Des résultats concrets vous attendent à seulement 
quelques clics. Cherchez vos options d’apprentissage 

en ligne dès maintenant!

Academic and Career 
Entrance Distance
Les clients qui cherchent plus 
spécifiquement à se préparer à l’éducation post-secondaire 
et la formation en apprentissage peuvent s’inscrire en ligne 
au Programme à distance d’Accès Carrières Études (ACE). 
Les instructions sont disponibles sur le site web de l’ACE. 
Suivant l’inscription, le cours « Learn-to-Learn » est prérequis 
avant l’orientation et la préparation du plan de formation 
individuel du client. Après avoir complété le programme 
Learn-to-Learn, les clients peuvent s’inscrire, sans frais 
de scolarité, en janvier, avril et septembre, aux cours 
post-secondaires tels les mathématiques, les sciences, 
la communication, l’autogestion et l’informatique. Les cours 
d’équivalence d’onzième année sont offerts aussi bien en 
français qu’en anglais.

acedistancedelivery.ca

Formation & Apprentissage
Que le but du client soit l’emploi, l’apprentissage, 
l’éducation post-secondaire, les crédits du secondaire ou 
l’Indépendance; Apprentissage en ligne les aide par des 
activités de formation pratiques, axés sur les tâches, qui 
respectent les six compétences du Curriculum en Littératie 
des Adultes de l’Ontario : 

• Rechercher et utiliser de l’information. 

• Communiquer des idées et de l’information.

• Comprendre et utiliser des nombres.

• Utiliser la technologie numérique.

• Gérer l’apprentissage.

• S’engager avec les autres.

Les besoins des clients d’Apprentissage en ligne sont 
évalués afin d’assurer que les programmes de formation 
rencontrent leurs exigences, puis les plans d’apprentissage 
sont développés avant le début de la formation.



Opportunités
Apprentissage en Ligne facilite l’accès en offrant des 
opportunités de perfectionnement souples :

• aux handicapés
• aux collectivités rurales ou éloignées
• à ceux qui ont des difficultés de transport ou 

de garde d’enfants
• à ceux qui ne peuvent pas assister aux 

programmes sur place
• à ceux qui préfèrent l’enseignement à distance.

Cours en ligne 
Apprentissage en ligne, le programme AFB desservant 
les adultes résidents de l’Ontario, est aussi gratuit.

Les cours en direct d’Apprentissage en ligne sont 
transmis à horaires fixes; ou en tout temps pour 
l’apprentissage autonome, les cours abrégés, et le 
mentorat individuel.  Les cours et les classes offerts par 
les fournisseurs de services d’Apprentissage en ligne 
aideront les clients à fixer et atteindre leurs objectifs : 

Good Learning Anywhere
Good Learning Anywhere 
propose des programmes 
en ligne, conçus pour les 
adultes autochtones en 
Ontario.  Les clients peuvent 
choisir des cours liés au travail et aux carrières, au GED, 
au secondaire, à Gain Independence ou à la préparation 
au collège.

Les clients peuvent s’inscrire à Good Learning Anywhere 
en ligne ou par le numéro 1-800 qui apparait sous 
l’onglet « Inscription». Nous encourageons les clients 
à faire un essai en ligne de Good Learning Anywhere 
en participant aux Cercles de Partage mensuels, 
en soumettant leurs noms et adresses courriels.

goodlearninganywhere.com

Deaf Learn Now
Deaf Learn Now propose des 
programmes en ligne pour les sourds, 
les sourds-muets et les malentendants. 
L’inscription se fait au site web de 
Deaf Learn Now. Les clients peuvent se joindre à une 
communauté en ligne qui communique par messageries 
textes et vidéo. Les adhérents échangent directement par 
conversation interactive utilisant le langage ASL. Une vidéo 
descriptive facilite l’inscription des clients.

Après avoir complété le cours prérequis Welcome to 
Deaf Learn Now, les clients peuvent s’inscrire à des 
cours d’intérêt particulier destinés aux clients familiers 
avec la culture des malentendants, ainsi qu’à des cours 
pratiques tel une étude approfondie du Guide officiel de 
l’automobiliste en Ontario, incluant les questionnaires 
préparatoires au test écrit G1.

deaflearnnow.ca

The LearningHub
The LearningHUB propose 
des opportunités de 
perfectionnement aux adultes 
anglophones et offre diverses 
options d’apprentissage 
selon leurs préférences ou besoins. Un éventail de 
cours est proposé incluant la lecture, l’écriture, les 
mathématiques, l’informatique ainsi que d’autres 
aptitudes essentielles en milieu de travail. Après avoir 
complété l’inscription à la page « S’inscrire » du site 
LearningHUB, les clients seront jumelés à un mentor 
en ligne qui leur offre support et encouragement 
continu. Le curriculum est dressé selon les objectifs, 
les aptitudes et l’engagement personnel, uniques à 
chaque client.

learninghub.ca

Formation à Distance

Formation à Distance (F@D) dessert les clients de 
langue française et offre un large éventail de cours en 
ligne de sujets variés, ainsi que des microprogrammes 
destinés à améliorer le français écrit, l’utilisation 
des outils Google, l’apprentissage des rudiments de 
l’informatique et les bases en calcul. Suite à l’inscription 
sur la page web F@D, les clients sont contactés par 
téléphone. Des mentors appuient les clients dans divers 
domaines incluant la sélection de cours.

sefad.ca
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