
 

 

 



Au sujet de Pop Up PD : 
 

Pop Up PD a été élaboré pour les praticiens de l'AFB par le comité de Learning 
Networks of Ontario (LNO), les organismes provinciaux de soutien de l'Ontario (OPSO) 
et de l'Apprentissage en ligne. L’objectif des Pop Up PD est de fournir des occasions 
gratuites de perfectionnement professionnel aux personnes formatrices en AFB par le 
biais de webinaires thématiques. Le travail du comité Pop Up PD est financé par le 
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des 
compétences. 
 
L'année dernière, nous avons proposé des webinaires sur les thèmes suivants : 
Nouvelles ressources (25 juin 2021), Rapport 64 sur la Qualité des services en détail 
(QSD) (23 septembre 2021), Compétences essentielles, compétences pour réussir et le 
CLAO (28 octobre 2021), Alphabétisation de l'effectif et planification préalable à l'emploi 
(9 décembre 2021), Alphabétisation en milieu de travail (27 janvier 2022) et 
Microcrédits (24 février 2022). 
 
Pour en savoir plus sur le PD Pop Up, téléchargez les présentations et les 
enregistrements des webinaires des années antérieures qui se trouvent à l’adresse 
suivante : https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/. 
 
 

L'assistance technique pour Pop Up PD est offerte par Contact 
Nord. 
 
L'interprétation en ASL pour chaque webinaire de cette série 
est offerte par Deaf Literacy Initiative. 
 
 
Avec le soutien de la Coalition ontarienne de formation des 
adultes (COFA), nous sommes heureux d'offrir les webinaires 
et les ressources de la série Pop Up PD pour les personnes 
formatrices en alphabétisation en français. 

 
Pour accéder au contenu en français, veuillez consulter le site de la COFA :  
Fonds de traduction - Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)  
Webinaires - Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) 
 
Ou le site de l’Apprentissage en ligne à l’adresse suivante :  
Programme AFB - Ressources de la communauté de pratique en ligne | Apprentissage 
en ligne 
 
 
 
 
 
 

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

https://learningnetworks.ca/resources-publications/popuppd/
https://www.coalition.ca/bibliotheque/fonds-de-traduction/
https://www.coalition.ca/bibliotheque/webinaires/
https://apprentissageenligne.ca/formateurs/programme-afb-ressources-de-la-communaute-de-pratique-en-ligne
https://apprentissageenligne.ca/formateurs/programme-afb-ressources-de-la-communaute-de-pratique-en-ligne


Au cas où vous l'auriez manqué : le jeudi 9 juin 2022, le 
comité Pop Up PD pour les formateurs en alphabétisation 
a commencé l'été avec un webinaire anticipé intitulé 
« Nos nouveaux sujets de webinaires ont éclatés : Un 
coup d’œil aux nouvelles ressources crées en 2021 
et 2022 ». Assurez-vous de visiter : https://e-
channel.ca/practitioners/pop-pd-resources pour regarder 
l'enregistrement du webinaire et télécharger les 
diapositives. 
 

 
 

Accroître vos connaissances sur les rapports 
60B et 60D du SIEO (CaMS) 

 

Le jeudi 15 septembre 2022 de 14 h à 15 h 30 HNE 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur les rapports 60B 
(Apprenant(e)/Profil) et 60D (Résultats) du SIEO (CaMS)? 
Ce webinaire vous présentera les caractéristiques de ces 
rapports et vous expliquera comment ils peuvent être 
utilisés pour soutenir les programmes d'AFB. Mais ce n'est 
pas tout! La séance comprendra également un bref 
examen du rapport 64 sur la qualité des services en détail 
(QSD) et de son lien avec les rapports 60B et 60D.  

Cette séance se terminera par une brève orientation concernant le rapport 61 (Activité 
par cas). Les participants sont encouragés à apporter une copie des rapports de leur 
site (60B, 60D, 61 et 64) pour les consulter pendant le webinaire. 
 
Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 15 septembre à : https://echannel-
contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_MPquzbFeS0-J-rtIHhYwkg  
 
 

La facilitatrice du webinaire Barb Glass a commencé sa 
carrière en tant qu'enseignante dans la York Region District 
School Board. En 1990, elle s'est installée à North Bay et a 
passé 23 ans au Canadore College, où elle a enseigné et 
coordonné des programmes de perfectionnement et de 
préapprentissage pour adultes, ainsi que des programmes 
d'accès/de cheminement pour les étudiants adultes De là, 
Barb est passée au Conestoga College en tant que 
présidente des programmes préparatoires, suivie d'un poste 
de trois ans au Niagara College en tant que doyenne 

associée des programmes d'accès. En 2016, Barb a commencé à occuper son poste 
actuel de directrice générale du College Sector Committee for Adult Upgrading (CSC), 
après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme consultante à temps 
partiel et membre du conseil d'administration du CSC. Depuis 2001, Barb gèrent 
également sa propre entreprise de consultation, offrant une variété de services au vaste 
secteur de l'éducation des adultes.  

https://e-channel.ca/practitioners/pop-pd-resources
https://e-channel.ca/practitioners/pop-pd-resources
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_MPquzbFeS0-J-rtIHhYwkg
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_MPquzbFeS0-J-rtIHhYwkg


Outils et meilleures pratiques pour l’évaluation 
des apprenants en AFB 

 

Le jeudi 20 octobre 2022 de 14 h à 15 h 30 HNE 
 

Une variété de différents outils d'évaluation initiale sont 
utilisés pour évaluer l'admissibilité des personnes 
apprenantes, mesurer les besoins de mise à niveau et 
déterminer le placement dans les programmes 
d'alphabétisation pour adultes dans toute la province. 
Joignez-vous à nous pour discuter de certains de ces 
outils d'évaluation en accueillant un groupe de discussion 
composé de représentants des programmes d'AFB des 

collèges, des organismes communautaires et des conseils scolaires, qui partageront 
des informations sur leurs outils d'évaluation initiale les plus utiles. 
 
Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 20 octobre à : https://echannel-
contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_nFRA2ERnSraDeysvt_tinQ  
 

La modératrice du groupe de discussion du webinaire 
Summer Burton est une ancienne formatrice en milieu 
professionnel et élaboratrice de programmes d'études qui a 
fait la transition vers l'alphabétisation des adultes en 2002. 
Elle travaille avec Literacy Link South Central en gérant des 
projets, en développant des ressources et des programmes 
d'études, en coordonnant les communications et les médias 
sociaux, en faisant des recherches sur les questions 
émergentes, en cultivant des connexions à l'échelle du 
système et en facilitant les occasions de perfectionnement 

professionnel. Elle a été reconnue pour sa conception et son élaboration de 
programmes novateurs, remportant le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 
en 2021. 

 
 
 

Nouvelles tâches jalons et tâches culminantes 
 

Le mardi 4 octobre 2022 de 13 h à 14 h 30 HNE 
ou 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 14 h à 15 h 30 HNE 
 

Le secteur d'AFB attend avec enthousiasme la publication 
de nouveaux jalons et de nouvelles tâches culminantes 
qui peuvent être utilisés pour démontrer la capacité de la 
personne apprenante à effectuer des tâches liées à ses 
objectifs, ou à compléter son parcours d'objectifs. Joignez-
vous à nous lors de ce webinaire pour découvrir les 
30 jalons (18 en anglais, 12 en français) et les 33 tâches 
culminantes (toutes en anglais) qui ont été élaborés. 
 

Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 4 octobre à : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuyspzsiGtHYRV3azw4T_8GKkrD4x1Dz  
 
Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 17 novembre à : https://echannel-
contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_oKGtCkPiS1SZAOD2Bf_IoA  
  

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_nFRA2ERnSraDeysvt_tinQ
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_nFRA2ERnSraDeysvt_tinQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuyspzsiGtHYRV3azw4T_8GKkrD4x1Dz
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_oKGtCkPiS1SZAOD2Bf_IoA
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_oKGtCkPiS1SZAOD2Bf_IoA


 
 

La co-facilitatrice du webinaire Robyn Cook est la directrice 
générale de Laubach Literacy Ontario (LLO). Sa compagnie 
de consultation RCR Consulting s'est concentrée sur 
l'alphabétisation des adultes au cours des deux dernières 
décennies, travaillant avec des organismes d'alphabétisation 
de toute la province sur des projets de recherche et de 
perfectionnement et sur la formation des praticiens. Elle 
coordonne également les programmes d'alphabétisation et 
formation de base et les cours de langue pour les nouveaux 
arrivants au Canada à la Grand Erie District School Board. 

Elle a obtenu un diplôme en sociologie/anthropologie et a poursuivi avec un 
baccalauréat en droit (LL. B). Bien que ses études aient été axées sur le droit, elle s'est 
retrouvée passionnée par le domaine de l'apprentissage des adultes et de 
l'alphabétisation il y a 25 ans et n'a jamais regardé en arrière. Elle et son mari sont des 
« parents d'un nid vide » et, lorsque la pandémie sera terminée, ils prévoient de passer 
beaucoup de temps à voyager de leur domicile à Brantford vers Toronto et Ottawa pour 
rendre visite à leurs filles. 
 
 

La co-facilitatrice du webinaire Barb Glass a commencé sa 
carrière en tant qu'enseignante dans la York Region District 
School Board. En 1990, elle s'est installée à North Bay et a 
passé 23 ans au Canadore College, où elle a enseigné et 
coordonné des programmes de perfectionnement et de 
préapprentissage pour adultes, ainsi que des programmes 
d'accès/de cheminement pour les étudiants adultes De là, 
Barb est passée au Conestoga College en tant que 
présidente des programmes préparatoires, suivie d'un poste 
de trois ans au Niagara College en tant que doyenne 

associée des programmes d'accès. En 2016, Barb a commencé à occuper son poste 
actuel de directrice générale du College Sector Committee for Adult Upgrading (CSC), 
après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme consultante à temps 
partiel et membre du conseil d'administration du CSC. Depuis 2001, Barb gèrent 
également sa propre entreprise de consultation, offrant une variété de services au vaste 
secteur de l'éducation des adultes. 
 
 

S’orienter vers un modèle de formation mixte 
 

Le jeudi 19 janvier 2023 de 14 h à 15 h 30 HNE 
 

Dans ce webinaire, nous explorerons la formation mixte 
(où les personnes apprenantes peuvent suivre des 
programmes en combinant l'apprentissage en face à face 
et à distance, en fonction de leurs besoins actuels). Nous 
discuterons également des techniques pour des réunions 
mixtes et efficaces. Joignez-vous à nous pour ce groupe 
de discussion stimulant afin d'en apprendre davantage sur 
les approches et les stratégies efficaces de formation 
mixte utilisées dans le domaine de l'AFB en Ontario. 

 
Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 19 janvier à: https://echannel-
contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_zn0JuWkvT1O298onFxYUpA  
 

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_zn0JuWkvT1O298onFxYUpA
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_zn0JuWkvT1O298onFxYUpA


La modératrice du groupe de discussion du webinaire 
Andrea Dickinson est la directrice générale du Tri-County 
Literacy Network. Andrea a eu l'occasion de gérer une 
variété de projets ayant un grand impact, notamment le 
projet de vidéos intitulés « Learning To Earning » et le projet 
« Linking Adult Literacy to Poverty Reduction ». Depuis plus 
de 20 ans, Andrea travaille en étroite collaboration avec les 
programmes d'alphabétisation des adultes de Chatham-Kent, 
Sarnia-Lambton et Windsor-Essex et elle est un membre 
actif de Learning Networks of Ontario. Auparavant, elle a 
travaillé comme coordonnatrice de l'éducation pour  

l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Chatham-Kent. Andrea a 
obtenu sa maîtrise en arts de l'Université de Toronto. 

 
 
 

Compétences pour réussir 
 

Le jeudi 16 février 2023 de 14 h à 15 h 30 HNE 
 

Participez à ce webinaire pour en savoir plus sur le 
nouveau cadre « Compétences pour réussir » du 
gouvernement du Canada, lancé en 2021. Le cadre des 
« Compétences pour réussir » modernise et remplace le  
cadre des « Compétences essentielles » original élaboré 
et lancé dans les années 1980. Un examen de certains 
projets, outils et ressources liés au nouveau cadre sera 
également inclus, ainsi qu'un bref aperçu de la façon dont  

le cadre des « Compétences pour réussir » est interconnecté avec le CLAO. 
 

Inscrivez-vous à l'avance à la séance du 16 février à : https://echannel-
contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_DFH-Z2ljQF-fnc1KjW228g  
 

 
La facilitatrice du webinaire Barb Glass a commencé sa 
carrière en tant qu'enseignante dans la York Region District 
School Board. En 1990, elle s'est installée à North Bay et a 
passé 23 ans au Canadore College, où elle a enseigné et 
coordonné des programmes de perfectionnement et de 
préapprentissage pour adultes, ainsi que des programmes 
d'accès/de cheminement pour les étudiants adultes De là, 
Barb est passée au Conestoga College en tant que 
présidente des programmes préparatoires, suivie d'un poste 
de trois ans au Niagara College en tant que doyenne 

associée des programmes d'accès. En 2016, Barb a commencé à occuper son poste 
actuel de directrice générale du College Sector Committee for Adult Upgrading (CSC), 
après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme consultante à temps 
partiel et membre du conseil d'administration du CSC. Depuis 2001, Barb gèrent 
également sa propre entreprise de consultation, offrant une variété de services au vaste 
secteur de l'éducation des adultes. 
 
 
  

https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_DFH-Z2ljQF-fnc1KjW228g
https://echannel-contactnorth.zoom.us/webinar/register/WN_DFH-Z2ljQF-fnc1KjW228g


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

vous est présenté par : 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette série passionnante de 
webinaires de perfectionnement professionnel, et nous remercions tous les panélistes, 
présentateurs, modératrices et facilitatrices, co-facilitatrices qui ont accepté de partager 
leurs compétences et leurs talents avec nous cette année! 


