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Bienvenue au nouveau catalogue de cours 2014-2015 
du service de formation à distance pour adultes de 
l’Ontario (F@D)! Vous allez remarquer que plusieurs 
changements ont été apportés  depuis la dernière 
édition du catalogue de cours. Au-delà de la signature 
graphique qui a été renouvelée, voici ce que vous 
devez noter comme changements : 

• le catalogue de cours sera dorénavant publié 
annuellement;

• toute l’information présentée (sauf la liste de 
cours) est également disponible en anglais;

• 8 cours ont été ajoutés à notre catalogue;
• Nos cours sont catégorisés et présentés d’une 

façon plus efficace

Bonne lecture et bon apprentissage!

Dans le présent document, le genre féminin est utilisé sans 
intention discriminatoire et dans le seul but de faciliter la lecture.

Introduction

Welcome to the new Course Catalogue 2014-2015 of 
the service de formation à distance pour adultes de 
l’Ontario (F@D)! You will notice that several changes 
have been made since the last edition of the course 
catalogue. Besides the renewed graphic layout, here 
are some noteworthy changes:

• The course catalogue will now be published on an 
annual basis.

• All the information provided (e xcept the list of 
courses) is also available in English.

• Over __ courses have been added to our catalogue.
• Our courses are categorized and presented more 

effectively.

Please Proceed to page 11 to continue in english.

Enjoy your reading and learning!
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Exigences générales pour suivre un cours à la F@D

Qu’est-ce que la F@D?

Le service de formation à distance (F@D) est 
mis en œuvre par la Coalition ontarienne de 
formation des adultes (COFA). La COFA est 

un organisme sans but lucratif qui a pour rôle de 
promouvoir la formation des adultes en français 
en Ontario et qui participe au développement 
des savoirs dans ce domaine.  La COFA regroupe 
des membres provenant de centres d’éducation 
et de formation des adultes issus des secteurs 
communautaire, scolaire et collégial en Ontario.

La F@D a pour but d’offrir à tout adulte franco-
ontarien ayant des besoins de formation en littératie 
et répondant aux critères d’éligibilité du ministère 
de la Formation et des Collèges et Universités 
MFCU pour le programme d’alphabétisation et de 
formation de base (AFB) la possibilité d’atteindre 
ses objectifs de formation en suivant une formation 
gratuite en ligne selon deux modèles : entièrement 
en ligne ou encore en partie en ligne et en partie 
en présentiel dans un centre de formation des 
adultes. La F@D offre ses cours selon deux voies 
électroniques : cours en direct et cours autonome 
(synchrone et asynchrone). Pour ces deux voies, la 
personne apprenante peut suivre sa formation selon 
l’un ou l’autre des deux modèles d’enseignement.

Tout au long de leur formation, les personnes 
apprenantes sont en lien avec une formatrice ou 
une mentore qui peut répondre à leurs questions 
et qui les motive à persister dans l’atteinte de leurs 
objectifs. 

Par exemple, pour les cours d’apprentissage 
autonome, la mentore communique avec chaque 
personne apprenante de façon hebdomadaire et 
discute du travail accompli pendant la semaine. Cette 
pratique permet de déterminer rapidement si de 
l’aide supplémentaire est nécessaire. 

Tous les cours de la F@D sont développés selon 
une approche andragogique par des experts qui 
travaillent en formation à distance ou sur le terrain. 
Une fois les cours créés, ils sont d’abord vérifiés une 
première fois par un groupe de travail composé de 
gens œuvrant dans le domaine de l’éducation pour 
adultes. Ensuite, les cours sont vérifiés par des 
réviseurs linguistiques. Tous les cours créées par 
la F@D sont fondés sur le cadre du curriculum en 
littératie des adultes de l’Ontario (CLAO).

La formation à distance est idéale pour les personnes 
ayant une mobilité réduite qui souhaitent améliorer 
leurs compétences. En effet, au cours de leur 
formation, les personnes visuellement handicapées 
peuvent agrandir les textes et les images se trouvant 
sur le site Web de la F@D et sur les plateformes 
d’apprentissage. Pour leur part, les personnes ayant 
un handicap auditif peuvent facilement suivre 
les cours d’apprentissage autonome et peuvent 
également suivre des cours en direct en présence 
d’une interprète, car la plateforme utilisée permet 
l’accès aux vidéos.

Parler le français

Avoir 19 ans et plus

Résider en Ontario

Vouloir améliorer vos compétences en lecture, en écriture, en mathématique ou en informatique

Avoir accès, à la maison ou ailleurs, à un ordinateur connecté à l’Internet
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Le processus d’inscription
Diagramme du processus d’inscription de la F@D

Qu’est-ce qu’une évaluation 
diagnostique?

L’évaluation diagnostique est une évaluation que 
chaque personne apprenante doit compléter en ligne. 
Aucune note n’est accordée lors de cette évaluation 
et il est impossible d’y échouer. Cette évaluation est 
essentiellement pour nous aider à mieux connaitre les 
compétences déjà acquises par la personne apprenante 
ainsi que les lacunes à combler.

Qu’est-ce qu’un plan 
d’apprentissage?

Le plan d’apprentissage décrit les éléments du 
programme ou de la formation dont la personne 
apprenante a besoin pour atteindre ses objectifs. Ce 
plan inclut l’objectif, les renseignements de base, les 
cours choisis, les résultats de l’évaluation ainsi que la 
durée du programme. Dans certains cas, on y trouve 
les résultats de l’aiguillage et des renseignements 
concernant le soutien additionnel. Une formatrice 
de la F@D crée un plan d’apprentissage pour chaque 
personne apprenante et ce plan doit être approuvé par 
celle-ci avant le début des cours.
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Dates d’inscriptions
La F@D continue de recevoir les inscriptions 

tout au long de la session. Celles-ci seront 
mises sur une liste d’attente jusqu’à ce qu’il y 
ait suffisamment d’inscriptions pour un cours. 

À ce moment, la F@D pourrait offrir le cours de 
nouveau.

Cours en direct

Les microprogrammes
Les microprogrammes sont composés de plusieurs 
cours touchant un sujet en particulier (par exemple, 
les mathématiques). Tous les cours peuvent aussi 
être suivis individuellement, à l’extérieur du micro-
programme. Les microprogrammes sont idéals pour 
les personnes apprenantes qui ont un grand besoin 
de formation.

Les cours d’introduction
Chaque cours et microprogramme commence par 
un cours d’introduction. Ce cours sert à présenter 
la plateforme d’apprentissage utilisée pour suivre 
le cours, ainsi qu’à préparer la personne appre-
nantes aux différentes étapes de son appren-
tissage.

Début des sessions

Printemps / été 2015 :  4 mai

Hiver 2015 : 12 janvier

Automne 2014 : 29 septembre

Exigences Responsabilités

Durant les cours en direct, vous faites un apprentissage en groupe avec une formatrice. Vous devez vous 
rendre en ligne à votre cours à une date et à une heure précise. La formatrice guidera votre apprentissage et 

elle sera là pour répondre à vos questions et pour vous expliquer la matière en direct.

• Être à l’aise avec l’ordinateur; c’est-à-dire, 
avec de l’aide ou seul;

• pouvoir mettre en marche l’ordinateur et 
manier une souris et un clavier; 

• vous rendre sur le site Web de la F@D; 
• inscrire votre nom de connexion et votre mot 

de passe;
• avoir un casque d’écoute ou des écouteurs 

avec un microphone.

• Participer à l’élaboration d’un plan 
d’apprentissage répondant à vos besoins;

• vous présenter au cours au jour et à l’heure 
indiqués;

• écouter l’enregistrement du module lors d’une 
absence;

• vous présenter à au moins la moitié des 
modules, sinon vous devrez reprendre le cours 
au complet.
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Si vous préférez suivre des cours 
en soirée, n’hésitez pas à le 
mentionner à un membre de 
l’équipe (en indiquant les cours). 
La F@D tient à jour une liste des 
personnes qui souhaitent suivre 
un cours en soirée. Quand il y aura 
un nombre suffisant d’inscriptions 
pour un cours en soirée, la F@D 
l’offrira.

Cours en soirée
Les cours seront aussi marqués par un mot-
clic afin de montrer si ceux-ci sont des cours 
d’apprentissage en direct ou autonome, ou s’ils 
font partie d’un microprogramme.

Par exemple, un cours marqué par le mot-clic « 
#direct » est un cours d’apprentissage en direct.
Les différents mots-clics sont définis dans les 
prochaines pages.

Cours d’apprentissage autonome

Exigences Responsabilités

#Autonome
Les cours accompagnés du mot-clic

sont des cours qui peuvent être suivi de 
façon autonome

Les cours accompagnés du mot-clic

sont des cours qui peuvent être suivi en 
direct

#Direct

Les cours d’apprentissage autonome vous permettent d’apprendre individuellement, à votre rythme, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous devez avoir accès à un ordinateur ayant accès à l’Internet. Vous pouvez 

communiquer avec une mentore lorsque vous avez des questions ou des difficultés avec la matière.

• Être capable de lire et de suivre des indications 
avec une certaine facilité.

• Être à l’aise avec l’ordinateur; c’est-à-dire pouvoir, 
tout seul :

• mettre en marche l’ordinateur et manier une 
souris et un clavier;

• pouvoir inscrire votre nom de connexion et votre 
mot de passe;

• naviguer sur le web;
• envoyer et recevoir des courriels;

• Participer à l’élaboration d’un plan d’apprentissage 
répondant à vos besoins;

• posséder la motivation de suivre vos cours de 
façon régulière.

• Si vous ne vous connectez pas au cours et ne 
faites aucune activité pendant plus de deux (2) 
semaines, la F@D considérera que vous n’êtes 
plus inscrit au cours. Ainsi, pour continuer le 
cours, vous devrez vous y inscrire de nouveau.

Mot-clic

Consultez la liste de cours à la p.21
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La nutrition
- Jeudi, 2 octobre au 4 décembre, 18 h 30 à 20 h
- Mardi, 14 octobre au 16 décembre, 13 h 30 à 15 h
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Lundi, 29 septembre au 27 octobre, 13 h 30 à 15 h
Les abréviations et l’écriture des nombres 
- Mercredi, 1er octobre au 29 octobre, 9 h 30 à 11 h
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions

- Vendredi, 3 octobre au 31 octobre, 13 h 30 à 15 h

Français
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Mardi, 7 octobre au 28 octobre, 9 h 30 à 11 h
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Lundi, 3 novembre au 24 novembre, 9 h 30 à 11 h 
Le passé composé et les participes passés
- Vendredi, 7 novembre au 28 novembre, 13 h 30 à 15 h
Le futur antérieur et la comparaison 

- Mardi, 18 novembre au 9 décembre, 13 h 30 à 15 h

Mathématique
Microprogramme mathématiques
- Jeudi, 2 octobre au 18 décembre, 9 h 30 à 11 h
Nombres entiers
- Mercredi, 1er octobre au 20 octobre, 13 h 30 à 15 h
Les fractions
- Lundi, 20 octobre au 8 décembre, 9 h 30 à 11 h
Résolution de problèmes mathématiques
- Vendredi, 7 novembre au 21 novembre, 9 h 30 à 11 h

Les mesures: une application pratique 
- Mercredi, 12 novembre au 3 décembre, 13 h 30 à 15 h
Introduction à l’algèbre
- Jeudi, 13 novembre au  11 décembre, 9 h 30 à 11 h 
Le budget personnel et familial 
- Samedi, 1er novembre au 29 novembre, 10 h à 11 h 30

Informatique
Microprogramme informatique
- Mardi,  30 septembre au 11 novembre, 9 h 30 à 11 h
Microprogramme Google
- Jeudi, 16 octobre au 4 décembre, 13 h 30 à 15 h   
Le système d’exploitation Windows
- Mardi, 7 octobre au 21 octobre, 13 h 30 à 15 h
L’Internet et le Web
- Jeudi, 23 octobre au  6 novembre, 9 h 30 à 11 h
La sécurité
- Mercredi,  26 novembre au 10 décembre, 9 h 30 à 11 h
Antidote
- Mercredi, 1eroctobre au 5 novembre, 9 h 30 à 11 h

Introduction au traitement de texte (Word)
- Vendredi, 3 octobre au 21 novembre, 9 h 30 à 11 h
- Mercredi, 8 octobre au 26 novembre, 13 h 30 à 15 h
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Jeudi, 2 octobre au 16 octobre, 9 h 30 à 11 h
Créer des documents textes avec Google
- Lundi, 20 octobre au 3 novembre, 13 h 30 à 15 h
Créer des présentations avec Google
- Mardi, 11 novembre au 25 novembre, 13 h30 à 15 h
Créer des feuilles de calcul avec Google

- Vendredi, 28 novembre au  12 décembre, 9 h 30 à 11 h

Autres
Découvrir son style d’apprentissage
- Vendredi, 3 octobre au 10 octobre, 9 h 30 à 11 h
Mieux gérer son apprentissage
- Mardi, 14 octobre au 18 novembre, 13 h 30 à 15 h

Horaire des cours en direct automne 2014

*** Nous avons inscrit à l’horaire les cours les plus populaires. Si le cours qui vous intéresse n’est pas à l’horaire ou si l’horaire 
proposé ne vous convient pas, communiquez avec la F@D pour nous faire part de vos disponibilités. S’il y a suffisamment 
d’inscriptions, la F@D peut modifier ou ajouter la prestation d’un cours.

Série connaissance de soi
- Lundi, 29 septembre au  15 décembre, 13 h 30 à 15 h
Mieux gérer et résoudre les conflits
- Mercredi, 5 novembre au 10 décembre, 13 h 30 à 15 h
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La nutrition
- Lundi, 12 janvier au 23 mars, 9 h 30 à 11 h
- Mercredi, 21 janvier au 25 mars, 18 h 30 à 20 h
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Mercredi, 21 janvier au 4 mars, 9 h 30 à 11 h
Les abréviations et l’écriture des nombres 
- Mardi, 13 janvier au 10 février, 9 h 30 à 11 h
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions

- Vendredi, 16 janvier au 13 février, 13 h 30 à 15 h

Français
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Jeudi, 29 janvier au  19 février, 13 h 30 à 15 h
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Vendredi, 13 février au 6 mars, 9 h 30 à 11 h 
Le passé composé et les participes passés
- Lundi, 23 février au  23 mars, 13 h 30 à 15 h
Le futur antérieur et la comparaison 

- Mardi, 3 mars au 24 mars, 13 h 30 à 15 h

Mathématique
Microprogramme mathématiques, 12 modules
- Jeudi, 15 janvier au 2 avril, 9 h 30 à 11 h
Nombres entiers
- Lundi, 12 janvier au 2 mars, 13 h 30 à 15 h
Les fractions
- Lundi, 23 février au 20 avril, 9 h 30 à 11 h
Résolution de problèmes mathématiques
- Mardi, 17 février au 3 mars, 9 h 30 à 11 h

Les mesures: une application pratique 
- Mercredi, 11 février au 4 mars, 13 h 30 à 15 h
Introduction à l’algèbre
- Mercredi, 11 mars au 8 avril, 9 h 30 à 11 h
Le budget personnel et familial 
- Samedi, 7 février au 7 mars, 10 h à 11 h 30

Informatique
Microprogramme informatique, 
- Mardi,  13 janvier au 24 février, 13 h 30 à 11 h
Microprogramme Google
- Mercredi,  4 février au  25 mars, 9 h 30 à 11 h 
Le système d’exploitation Windows
- Mardi, Jeudi, 15 janvier au 29 janvier, 13 h 30 à 15 h
L’Internet et le Web
- Mardi, 10 février au 24 février, 13 h 30 à 15 h
La sécurité
- Jeudi, 5 mars au 19 mars, 13 h 30 à 15 h
Antidote
- Mardi, 3 mars au 7 avril, 9 h 30 à 11 h 

Introduction au traitement de texte (Word)
- Mercredi, 14 janvier au 4 mars, 13 h 30 à 15 h
- Jeudi, 5 février au  26 mars, 9 h 30 à 11 h
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Lundi, 12 janvier à 26 janvier, 9 h 30 à 11 h
Créer des documents textes avec Google
- Vendredi, 13 février au 27 février, 13 h 30 à 15 h
Créer des présentations avec Google
- Lundi, 2 mars au 16 mars, 13 h 30 à 15 h
Créer des feuilles de calcul avec Google
- Mercredi, 11 mars au 25 mars, 13 h 30 à 15 h

Autre
Découvrir son style d’apprentissage (2)
- Vendredi, 23 janvier au 30 janvier, 9 h 30 à 11 h
Mieux gérer son apprentissage (6)
- Mardi, 20 janvier au 24 février, 9 h 30 à 11 h

Horaire des cours en direct hiver 2015

*** Nous avons inscrit à l’horaire les cours les plus populaires. Si le cours qui vous intéresse n’est pas à l’horaire ou si l’horaire 
proposé ne vous convient pas, communiquez avec la F@D pour nous faire part de vos disponibilités. S’il y a suffisamment 
d’inscriptions, la F@D peut modifier ou ajouter la prestation d’un cours.

 Série connaissance de soi (11)
- Mardi, 3 février au 14 avril, 13 h 30 à 15 h
Mieux gérer et résoudre les conflits (6)
- Jeudi, 5 février au 12 mars, 13 h 30 à 15 h
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La nutrition
- Lundi, 4 mai au 13 juillet, 9 h 30 à 11 h
- Mercredi, 3 juin au 19 août, 18 h 30 à 20 h
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Mercredi, 3 juin au  29 juillet, 9 h 30 à 11 h
Les abréviations et l’écriture des nombres 
- Mardi, 12 mai au 9 juin, 9 h 30 à 11 h
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions

- Vendredi, 22 mai au  19 juin, 13 h 30 à 15 h

Français
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Jeudi, 11 juin au 2 juillet, 13 h 30 à 15 h
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Mardi, 9 juin au 30 juin, 13 h 30 à 15 h 
Le passé composé et les participes passés
- Lundi, 6 juillet au 10 août, 13 h 30 à 15 h
Le futur antérieur et la comparaison 

- Mardi, 14 juillet au 4 août, 9 h 30 à 11 h

Mathématique
Microprogramme mathématiques
- Jeudi, 7 mai au 23 juillet, 9 h 30 à 11 h
Nombres entiers
- Mercredi, 6 mai au 17 juin, 13 h 30 à 15 h
Les fractions
- Lundi, 1er juin au 20 juillet, 13 h 30 à 15 h
Résolution de problèmes mathématiques
- Vendredi, 3 juillet au 17 juillet, 13 h 30 à 15 h

Les mesures: une application pratique 
- Mardi, 16 juin au 7 juillet, 9 h 30 à 11 h 
Introduction à l’algèbre
- Mercredi, 15 juillet au 12 août, 9 h 30 à 11 h
Le budget personnel et familial 
- Mardi, 14 juillet au  11 août, 13 h 30 à 15 h
La gestion de l’argent dans le domaine des ventes
- Jeudi, 9 juillet au 30 juillet, 13 h 30 à 15 h

Informatique
Microprogramme informatique, 
- Mardi, 5 mai au 16 juin, 13 h 30 à 11 h
Microprogramme Google
- Lundi, 25 mai au 13 juillet, 9 h 30 à 11 h  
- Jeudi, 4 juin au 23 juillet, 13 h 30 à 15 h
Introduction au traitement de texte (Word)
- Mercredi, 6 mai au 8 juillet, 13 h 30 à 15 h
- Samedi,  16 juin au 4 juillet, 10 h à 11 h 30
Le système d’exploitation Windows
- Vendredi, 8 mai au 22 mai, 9 h 30 à 11 h
L’Internet et le Web
- Jeudi, 28 mai au 11 juin, 9 h 30 à 11 h

La sécurité
- Vendredi, 5 juin au 19 juin, 9 h 30 à 11 h
Antidote
- Mardi, 2 juin au 7 juillet, 9 h 30 à 11 h
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Lundi, 15 juin au 29 juin, 13 h 30 à 15 h
Créer des documents textes avec Google
- Vendredi, 26 juin au 10 juillet, 9 h 30 à 11 h
Créer des présentations avec Google
- Mercredi, 15 juillet à 29 juillet, 13 h 30 à 15 h
Créer des feuilles de calcul avec Google

- Mardi, 28 juillet au 11 août, 13 h 30 à 15 h

Autre
Découvrir son style d’apprentissage
- Jeudi, 14 mai au 21 mai, 13 h 30 à 15 h
Mieux gérer son apprentissage
- Mardi, 7 juillet au 11 août, 13 h 30 à 15 h

Horaire des cours en direct printemps / été 2015

*** Nous avons inscrit à l’horaire les cours les plus populaires. Si le cours qui vous intéresse n’est pas à l’horaire ou si l’horaire 
proposé ne vous convient pas, communiquez avec la F@D pour nous faire part de vos disponibilités. S’il y a suffisamment 
d’inscriptions, la F@D peut modifier ou ajouter la prestation d’un cours.

Série connaissance de soi
- Jeudi, 4 juin au 13 août, 9 h 30 à 11 h
Mieux gérer et résoudre les conflits
- Mardi, 5 mai au 9 juin, 13 h 30 à 15 h
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ENGLISH

General requirements for F@D courses

What is F@D?

T he F@D is a distance learning service offered 
by the Coalition ontarienne de formation 
des adultes (COFA). The COFA is a non-

profit organization that promotes adult French-
language training in Ontario and contributes to the 
development of knowledge in this field. Its member 
agencies include adult education and training 
centers from the community-based, school board 
and college sectors in Ontario.

The F@D aims to provide any Franco-Ontarian 
adult, who has literacy needs and meets the 
Ministry of Training, Colleges and Universities 
(MTCU) eligibility criteria for the Literacy and 
Basic Skills (LBS) Program, with the opportunity to 
achieve his or her training goals by attending free 
online courses using two models: entirely online, 
or partly online and partly face-to-face in an adult 
training center. The F@D offers its courses using two 
electronic channels: live courses and independent 
study courses (synchronous and asynchronous). In 
both channels, learners can take their training using 
either instructional model.

Throughout their training, learners are in contact 
with an instructor or mentor, who can answer their 
questions and motivate them to persist in achieving 
their goals.

For example, during independent study courses, the 
mentor contacts each learner weekly and discusses 
the work done during the week. This practice makes it 
possible to see quickly whether more help is needed.

All F@D courses are developed based on an 
andragogical approach by experts working in distance 
or face-to-face training. Once the courses are created, 
they are first reviewed by a working group including 
people from in the adult education field. Courses 
are then reviewed by language revisers. All courses 
created by the F@D are based on the Ontario Adult 
Literacy Curriculum Framework (OALCF).

Distance training is ideal for people with reduced 
mobility who want to improve their skills. Indeed, 
during their training, visually impaired people can 
magnify the font and images on the F@D website 
and on the learning platforms. For their part, people 
with hearing impairment can easily take independent 
study courses and can also take live courses with an 
interpreter, since videos are available through the 
platform.

Speak French

Be 19 or older

Live in Ontario

Want to improve reading, writing, numeracy or computer skills

Have access, at home or elsewhere, to a computer connected to the Internet
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ENGLISH

Step 4 : Confirmation of registration

Registration process

Diagram of the F@D registration process

Step 3 : Learner plan

Step 2 : Diagnostic assessment

Step 1 : Registration to the F@D 

www.sefad.ca, or

What is a diagnostic assessment?

A diagnostic assessment is an assessment that every 
learner must complete online. No mark is given 
during this assessment and it is impossible to fail. This 
assessment is essentially designed to help us gain a 
better understanding of the skills the learner has already 
acquired, as well as the areas for improvement.

What is a learner plan?

The learner plan details the program or training elements 
necessary for the learner to achieve his or her goals. 
This plan includes the learner goal path, background 
information, chosen courses, assessment results, as 
well as program length. In some cases, it includes 
referral results and information about additional learner 
supports. A F@D instructor develops a learner plan for 
each learner, who must approve the plan before the 
courses start.
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Registration dates
The F@D receives registrations continuously 

throughout the session. These are placed on a 
waiting list until enough people are registered 
to offer a course. Then, the F@D may offer the 

course again.

Live courses

Microprograms
Microprograms are composed of several courses on 
a particular subject (for example, mathematics). All 
courses can also be taken separately, outside the 
microprogram. Microprograms are great for learners 
who are clearly in need of training.

Introduction courses
Each course and microprogram begins with an
introduction course. The purpose of this course 
is to introduce the learning platform used to take 
the course, as well as to prepare learners for  their 
various learning steps.

Session start dates

Spring/summer 2015: May 4

Winter 2015: January 12

Fall 2014: September 29

Requirements Responsibilities

During live courses, you learn in a group with an instructor. You must attend your course online at a specific date 
and time. The instructor will guide your learning and will be there to answer your questions and explain the 

material live.

• Be comfortable with computers; that is, with 
help or alone: 

• be able to turn on the computer and use a 
mouse and a keyboard; 

• go to the F@D website; 
• write your login name and password.
• Have a headset or headphones with a 

microphone.

• Participate in creating a learner plan that 
meets your needs.

• Attend your course at set date and time.
• Listen to the module recording if you are 

absent.
• Attend at least half of the modules; otherwise, 

you will have to retake the course in full.
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If you prefer to take night courses, 
please mention it to one of the 
team members (and specify which 
courses). The F@D keeps a list of 
people who want to take courses 
at night. When enough people will 
have registered for a night course, 
the F@D will offer it.

Night courses
The courses are labeled with a hashtag to show 
whether they are live courses or independent study 
courses, or if they are included in a microprogram.

For example, a course labeled with the hashtag 
“#direct” is a live course.
The various hashtags will be defined in the following 
pages.

Independent study courses

Requirements Responsibilities 

#Autonome
Courses labeled with the hashtag

are courses that can be taken 
independently

Courses labeled with the hashtag

are courses that can be taken live
#Direct

Independent study courses allow you to learn individually, at your own pace, 24 hours a day, 7 days a week.  
You need access to a computer that is linked to the Internet. You are invited to contact with a mentor if you 

have any questions or difficulties with the subject matter.

• Be able to read and follow directions with some 
ease.

• Be comfortable with computers; that is, be able, 
alone, to:

• turn on the computer and use a mouse and a 
keyboard;

• write your login name and password;
• surf the web;
• send and receive e-mails.
• Be motivated enough to take your courses on a 

regular basis.

• Participate in creating a learner plan that meets 
your needs.

• Complete a diagnostic assessment.
• If you are inactive in your course for over two (2) 

weeks, the F@D will consider that you dropped 
it. Therefore, it is important that you contact your 
mentor if you are absent for a long period of time 
to keep your access to the course.

Hashtags

See the list of courses on page 21.
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#Autonome

La nutrition
- Thursday, October 2 to December 4, 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
- Tuesday, October 14 to December 16, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Monday, September 29 to October 27, 1:30 to 3:00 p.m.
Les abréviations et l’écriture des nombres
- Wednesday, October 1 to October 29, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions 
- Friday, October 3 to October 31, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

French
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Tuesday, October 7 to October 28, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Monday, November 3 to November 24, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Le passé composé et les participes passés 
- Friday, November 7 to November 28, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le futur antérieur et la comparaison

- Tuesday, November 18 to December 9, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Mathematics
Microprogramme mathématiques
- Thursday, October 2 to December 18, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Nombres entiers
- Wednesday, October 1 to October 20, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Les fractions
- Monday, October 20 to December 8, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Résolution de problèmes mathématiques
- Friday, November 7 to November 21, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.

Les mesures: une application pratique
- Wednesday, November 12 to December 3, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Introduction à l’algèbre
- Thursday, November 13 to December 11, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Le budget personnel et familial
- Saturday, November 1 to November 29, 10:00 a.m. to 11:30 a.m.

Computer
Microprogramme informatique
- Tuesday, September 30 to November 11, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Microprogramme Google
- Thursday, October 16 to December 4, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Introduction au traitement de texte
- Friday, October 3 to November 21, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
- Wednesday, October 8 to November 26, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Antidote
- Wednesday, October 1 to November 5, 9h30 à 11h
Le système d’exploitation Windows
- Tuesday, October 7 to October 21, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

L’Internet et le Web
- Thursday, October 23 to November 6, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
La sécurité
- Wednesday, November 26 to December 10, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Thursday, October 2 to October 16, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Créer des documents textes avec Google
- Monday, October 20 to November 3, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des présentations avec Google
- Tuesday, November 11 to November 25, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des feuilles de calcul avec Google
- Friday, November 28 to December 12, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.

Other
Découvrir son style d’apprentissage
- Friday, October 3 to October 10, 9:30 a.m. to 11:00 a.m. 
Mieux gérer son apprentissage
- Tuesday, October 14 to November 18, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Série connaissance de soi 
- Monday, September 29 to December 15, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Mieux gérer et résoudre les cWonflits
- Wednesday, November 5 to December 10, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

F@D live course schedule Fall 2014  

*** We included in this schedule the most popular courses. If the course you are interested in is not in the schedule or if the 
proposed schedule does not suit your needs, please contact the F@D to indicatet your availability. If enough people register, 
the F@D can change or add a course.
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La nutrition
- Monday, January 12 to March 23, 9:30 a.m. to 11:00 p.m.
- Wednesday, January 21 to March 25, 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Wednesday, January 21 to March 4, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Les abréviations et l’écriture des nombres
- Tuesday, January 13 to February 10, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions 
- Friday, 16 January 16 to February 13, 13:30 p.m. to 15:00 p.m.

French
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Thursday, January 29 to February 19, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Friday, February 13 to march 6, 9:30 a.m to 11:00 am
Le passé composé et les participes passés 
- Monday, February 23 to march 23, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le futur antérieur et la comparaison

- Tuesday, March 3 to March 24, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Mathematics
Microprogramme mathématiques
- Thursday, January 15 to April 2, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Nombres entiers
- Monday, January 12 to March 2, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Les fractions
- Monday, February 23 to April 20, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Résolution de problèmes mathématiques
- Mardi, February 17 to March 3, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.

Les mesures: une application pratique
- Wednesday, February 11 to  March 4, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Introduction à l’algèbre
- Wednesday, March 11 to April 8, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Le budget personnel et familial
- Saturday, February 7 to March 7, 10:00 a.m. to 11:30 a.m.

Computer
Microprogramme informatique
- Tuesday, January 13 to fevruary 24, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Microprogramme Google
- Wednesday, February 4 to March 25, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Introduction au traitement de texte
- Thursday, February 5 to March 26, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
- Wednesday, January 14 to March 4, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Antidote
- Tuesday, March 3 to April 7, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le système d’exploitation Windows
- Tuesday, Thursday, January 15 to Janurary 29 1:30 p.m. 
to 3:00 p.m.

L’Internet et le Web
- Tuesday, February 10 to February 24 , 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
La sécurité
- Thursday, March 5 to March 19, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Monday, January 12 to January 26, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Créer des documents textes avec Google
- Friday, February 13 to February 27, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des présentations avec Google
- Monday, March 2 to March 16, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des feuilles de calcul avec Google
- Wednesday March 11 to March 25, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Other
Découvrir son style d’apprentissage
- Friday, January 23 to January 30, 9:30 a.m. to 11:00 a.m. 
Mieux gérer son apprentissage
- Tuesday, January 20 to February 24, 9h30 à 11h

Série connaissance de soi 
- Tuesday, February 3 to April 14, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Mieux gérer et résoudre les conflits
- Thursday, February 5 to March 12, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

F@D live course schedule Winter 2014 

*** We included in this schedule the most popular courses. If the course in which you are interested is not in the schedule or if 
the proposed schedule does not suit you, please contact the F@D to tell us about your availabilities. If enough people register, 
the F@D can change or add a course.
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Série connaissance de soi 
- Tuesday, February 3 to April 14, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Mieux gérer et résoudre les conflits
- Thursday, February 5 to March 12, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

La nutrition
- Wednesday, June 3 to Agust 19, 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
- Monday, May 4 to July 13, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation 
- Wednesday, June 3 to July 29, 1:30 to 3:00 p.m.
Les abréviations et l’écriture des nombres
- Tuesday, Mai 12 to June 9, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
L’impératif, les organisateurs textuels et les prépositions 
- Friday, Mai 22 to June 19, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

French
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
- Thursday, June 11 to July 2, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Les coordonnants, la négation et le participe présent
- Tuesday November 3 to November 24, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le passé composé et les participes passés 
- Monday, November 7 to November 28, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Le futur antérieur et la comparaison

- Tuesday, November 18 to December 9, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.

Mathematics
Microprogramme mathématiques
- Thursday, Mai 7 to July 23, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Nombres entiers
- Wednesday, Mai 6 to June 17, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Les fractions
- Monday, June 1 to July 20, 1:30 to 3:00 p.m.
Résolution de problèmes mathématiques
- Friday, July 3 to July 17, 1:30 to 3:00 p.m.

Les mesures: une application pratique
- Tuesday, June 16 to July 7, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Introduction à l’algèbre
- Wednesday, July 15 to August 12, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Le budget personnel et familial
- Tuesday, July 14 to August 11, 1:30 to 3:00 p.m.
La gestion de l’argent dans le domaine des ventes
- Thursday, July 9 to July 30, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Computer
Microprogramme informatique
- Tuesday, Mai 5 to June 16, 1:30 to 3:00 p.m.
Microprogramme Google
- Monday, Mai 25 to July 13, 9:30 a.m. to 11:00 a.m
- Thursday, June 4 to July 23, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Introduction au traitement de texte
- Wednesday, Mai 6 to July 8, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
- Saturday, June 16 to July 4, 10:00 a.m. to 11:30 a.m.
Antidote
- Tuesday, June 2 to July 7, 9:30 to 11:00 a.m.
Le système d’exploitation Windows
- Friday, Mai 8 to Mai 22, 9:30 a.m. to 11:00 a.m

L’Internet et le Web
- Thursday, Mai 28 to June 11, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
La sécurité
- Friday, June 5 to June 19, 9:30 a.m. to 11:00 a.m.
L’utilisation de votre compte courriel Gmail
- Monday, June 15 to June 2, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des documents textes avec Google
- Friday, June 26 to July 10,  9:30 a.m. to 11:00 a.m
Créer des présentations avec Google
- Wednesday, July 15 to July 29, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Créer des feuilles de calcul avec Google
- Tuesday, July 28 to August 11, 1:30 p.m. to 3:00 p.m..

Other
Découvrir son style d’apprentissage
- Thursday, Mai 14 to Mai 21,  1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Mieux gérer son apprentissage
- Tuesday, July 7 to August 11, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Série connaissance de soi 
- Thursday, June 4 to August 13,  9:30 a.m. to 11:00 a.m.
Mieux gérer et résoudre les conflits
- Tuesday, Mai 5 to June 9, 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

F@D live course schedule Spring / Summer 2014

*** We included in this schedule the most popular courses. If the course in which you are interested is not in the schedule or if 
the proposed schedule does not suit you, please contact the F@D to tell us about your availabilities. If enough people register, 
the F@D can change or add a course.
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Du français en 
quelques clics

P
R

O
G

R
A

M
M

E
M

IC
R

O

Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• B2. Rédiger des textes continus
• B3. Remplir et créer des documents
• B4. S’exprimer de façon créative
Durée : variable – 1,5 h par module

Ce programme permettra aux personnes apprenantes 
d’améliorer leurs compétences en grammaire et en 
écriture. 

À la fin de ce programme, les personnes apprenantes 
seront en mesure de maitriser diverses notions 
grammaticales afin de les employer dans leurs 
rédactions professionnelles et quotidiennes. 

Les cours faisant partie du microprogramme peuvent 
être modifiés selon les besoins des personnes 
apprenantes. Contactez la F@D pour en savoir plus!

Description

#DFQC
Les cours accompagnés du mot-clic

font partie de ce microprogramme.
Consultez la liste de cours à la page 22. 
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Mathématiques de base
P

R
O

G
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A
M
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E

Jeudi, 2 octobre au 18 décembre, 9h30 à 11h

M
IC

R
ODescription

Passant de l’addition à la soustraction, de la multiplication 
à la division, ce microprogramme permettra aux personnes 
apprenantes d’améliorer leurs compétences à utiliser les 
mathématiques et leur donnera les outils pour les aider 
à repérer l’information nécessaire afin de résoudre un 
problème mathématique.

À la fin de ce programme, les personnes apprenantes seront 
en mesure d’effectuer des opérations mathématiques 
utiles à leur apprentissage et à la résolution de problèmes 
mathématiques de la vie courante.

Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• C. Comprendre et utiliser des nombres
Durée : 12 modules – 1,5 h par module

#MicroMaths
Les cours accompagnés du mot-clic

font partie de ce microprogramme.
Consultez la liste de cours à la page 22. 

Google
Mercredi, 1er octobre au 19 novembre, 9h30 à 11h

Jeudi, 16 octobre au 4 décembre, 13h30 à 15h 
Préalable : Microprogramme : Introduction à 
l’informatique ou équivalent
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• D. Utiliser la technologie numérique
Durée : 8 modules – 1,5 h par module

Description
Ce programme permettra aux personnes apprenantes 
d’apprendre à utiliser un compte courriel Gmail ainsi que 
l’application Google Disque afin de créer des documents 
textes, des présentations, des feuilles de calcul et de 
partager des fichiers avec d’autres utilisateurs grâce au 
nuage informatique.

Les cours accompagnés du mot-clic

font partie de ce microprogramme.
Consultez la liste de cours à la page 21. 

#Google
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Introduction à l’informatique
Mardi,  30 septembre au 11 novembre 9h30 à 11h Niveau : 2

Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• D. Utiliser la technologie numérique
Durée : 7 modules – 1,5 h par module

Ce programme permettra aux personnes apprenantes 
d’explorer l’utilisation de base d’un ordinateur muni du 
système d’exploitation Windows (Windows XP et Windows 
7). Il leur permettra également, d’utiliser un navigateur 
pour accéder à de l’information sur le Web et pour naviguer 
sur ce dernier. Enfin, le cours abordera la manière d’utiliser 
la technologie numérique de façon sécuritaire.

Description

#MicroOrdi
Les cours accompagnés du mot-clic

font partie de ce microprogramme.
Consultez la liste de cours à la page 21. 

P
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Bureautique
Niveau : 2
Préalable : Microprogramme : Introduction à 
l’informatique ou équivalent
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• D. Utiliser la technologie numérique
Durée : À confirmer

Microprogramme disponible à partir de l’hiver 
2015

Description
Ce programme permettra aux personnes apprenantes 
d’apprendre à utiliser plusieurs des logiciels composant 
la suite informatique Microsoft Office, en plus d’explorer 
d’autres logiciels et compétences nécessaires au travail 
dans un environnement de bureau moderne.

#Bureautique
Les cours accompagnés du mot-clic

font partie de ce microprogramme.
Consultez la liste de cours à la page 21. 
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L’impératif, les organisateurs textuels et 
les prépositions 

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

Ce cours vous permettra de développer vos compétences à rédiger 
des consignes en utilisant l’impératif, des organisateurs textuels et des 
prépositions.

Objectif
• Bien conjuguer les verbes à l’impératif
• Choisir le bon verbe selon le contexte
• Utiliser des organisateurs textuels pour organiser ses textes
• Reconnaitre et bien utiliser les prépositions de lieu

L’interrogation

Ce cours vous permettra de maitriser l’interrogation directe et indirecte.

Objectifs 
• Rédiger des interrogations directes et indirectes
• Conjuguer des verbes à l’imparfait

Niveaux : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

FR
A

N
Ç

A
IS

Le Futur simple, l’infinitif et les adver-
bes
Ce cours vous permettra de vous exercer à rédiger des courriels de 
demande en utilisant des adverbes et des verbes au futur simple et à 
l’infinitif.

Objectif
• Bien conjuguer et employer correctement les verbes au futur simple
• Reconnaitre le sujet dans la phrase
• Être en mesure d’utiliser les verbes à l’infinitif selon le contexte
• Employer correctement des adverbes dans une phrase (choix de 

l’adverbe et emplacement de l’adverbe dans la phrase)

Niveaux : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome

Liste de cours
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Les adjectifs et la ponctuation

Ce cours vous permettra d’apprendre les règles d’accord des adjectifs 
et les règles typographiques de la ponctuation afin de les mettre en 
application dans une lettre de plainte, par exemple.  

Objectifs 
• Maitriser les règles typographiques de la virgule, du deux-points et 

du point-virgule
• Utiliser la bonne ponctuation selon le contexte
• Bien accorder les adjectifs qualifiants, classifiants et de couleur 
• Savoir bien écrire les adjectifs qualifiants

Niveaux : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

Les abréviations et l’écriture des   
nombres

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

Ce cours vous permettra de développer des compétences relatives 
aux  abréviations dans les adresses en créant, par exemple, une liste 
de contacts.  Vous apprendrez également l’écriture des nombres pour 
remplir un chèque.

Objectif
• Utiliser les titres de civilité
• Utiliser la bonne ponctuation et les bonnes abréviations dans une 

adresse
• Bien écrire les nombres dans différents contextes

FR
A

N
Ç

A
IS

Le présent de l’indicatif, les    
déterminants et la ponctuation

Ce cours vous permettra de développer vos compétences relatives aux 
verbes au présent de l’indicatif, aux déterminants et à la ponctuation 
dans un contexte précis, par exemple, lorsqu’on rédige des vœux.

Objectifs
• Conjuguer correctement tous les verbes au présent de l’indicatif
• Reconnaitre le sujet dans la phrase
• Connaitre les différents déterminants
• Employer correctement le point et le point d’exclamation

Niveaux : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 7 modules – 1,5 h par 
module

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome
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Le conditionnel, les prépositions et les 
organisateurs textuels

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

Selon le cadre du CLAO, ce cours vous permettra d’apprendre les règles 
de conjugaison du conditionnel présent, de maitriser l’utilisation de 
la préposition et d’en apprendre davantage au sujet des organisateurs 
textuels. Vous mettrez en application ses apprentissages en remplissant 
un formulaire d’autoévaluation.

Objectif
• Bien utiliser le conditionnel présent dans les 3 groupes
• Bien utiliser le conditionnel présent des verbes irréguliers
• Bien utiliser les prépositions
• Bien utiliser les organisateurs textuels  

Le passé composé et les participes 
passés

Ce cours vous permettra d’apprendre à conjuguer des verbes au passé 
composé et accorder les participes passés afin de rédiger des textes au 
passé.

Objectifs 
• Conjuguer les verbes des trois groupes au passé composé
• Connaitre les règles d’accord du participe passé employé :
 - avec l’auxiliaire être
 - avec l’auxiliaire avoir
 - seul

Niveaux : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module

Les déterminants, les pronoms et les 
adverbes
Ce cours vous permettra de développer des compétences relatives  aux 
déterminants, aux pronoms et aux adverbes, afin de rédiger une lettre de 
recommandation, par exemple.

Objectifs
• Employer correctement les déterminants démonstratifs et 

quantitatifs
• Utiliser correctement les pronoms démonstratifs, indéfinis et relatifs
• Maitriser les règles d’utilisation des adverbes de temps, de manière 

et d’affirmation

Niveaux : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 4 modules – 1,5 h par 
module

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome

#DFQC#Direct#Autonome
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Les coordonnants, la négation et le 
participe présent

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 4 modules – 1,5 h par 
module

Ce cours vous permettra de développer des compétences relatives aux  
coordonnants, à la négation et au participe présent et d’utiliser ces 
notions dans des courriels.

Objectifs
• Employer correctement les coordonnants
• Formuler correctement une négation
• Bien utiliser les adverbes de négation
• Comprendre le participe présent et bien l’utiliser dans une phrase

#DFQC#Direct#Autonome

Le discours rapporté et le plus-que-
parfait

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• Rédiger des textes plus 

longs pour présenter des 
idées, de l’information et 
des opinions (B3)

Durée : 4 modules – 1,5 h par 
module

Ce cours vous permettra d’apprendre les deux différentes voix en français 
: la voix active et la voix passive. Elle développera également votre 
apprentissage des participes passés en apprenant les règles de conjugaison 
des verbes à la forme pronominale. Pour ce faire, vous découvrirez 
ce qu’est un pronom réfléchi et apprendrez les étapes à suivre pour 
conjuguer les différents types de participes passés pronominaux. Pour 
terminer, vous mettrez en application ses apprentissages en rédigeant un 
rapport d’activités.

Objectifs
• Reconnaitre la voix passive
• Rédiger des phrases à la voix passive;
• Apprendre les règles d’utilisation des pronoms réfléchis
• Rédiger des phrases en employant la forme pronominale

La voix passive et la forme 
pronominale

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• Rédiger des textes plus 

longs pour présenter des 
idées, de l’information et 
des opinions (B3)

Durée : 4 modules – 1,5 h par 
module

#DFQC#Direct

#DFQC#Direct
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Ce cours vous permettra d’apprendre des notions entourant le discours 
rapporté direct et indirect pour décrire un incident dans un rapport. Plus 
précisément, vous apprendrez les règles de formulation des discours 
directs et indirects tout en explorant la ponctuation qui s’y rattache.

Objectifs
• Connaitre les règles de formulation et de ponctuation du discours 

direct
• Formuler un discours indirect
• Apprendre la conjugaison des verbes au plus-que-parfait
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Le futur antérieur et la 
comparaison

Ce cours vous permettra d’explorer la comparaison par le biais des 
comparatifs, des superlatifs et des subordonnants. Vous serez également 
appelé à apprendre les règles de conjugaison du futur antérieur ainsi que 
les règles de concordance de temps. Vous mettrez vos apprentissages en 
application en rédigeant un plan d’affaires.

Objectifs 
• Rédiger des comparaisons à l’aide de subordonnants de comparaison 

et de temps, comparatifs, superlatifs d’égalité, de supériorité et 
d’infériorité

• Conjuguer des verbes au futur antérieur
• Connaitre les règles de concordance des temps
• Rediger un texte en respectant les règles de concordance de temps

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées 
et de l’information
• Rédiger des textes plus 

longs pour présenter des 
idées, de l’information et 
des opinions (B3)

Durée : 4 modules – 1,5 h 
par module

L’hypothèse
Ce cours permettra à la personne apprenante de rédiger des suggestions 
à l’aide de verbes conjugués au subjonctif présent et de subordonnants de 
cause, de condition et de concession. La personne apprenante apprendra 
également à organiser ses idées à l’aide de différents marqueurs de relation. 
Pour terminer, elle apprendra comment formuler des suggestions à la forme 
impersonnelle, forme qui permet d’atténuer les suggestions contenant des 
idées dites négatives.

Objectifs
• apprendre la conjugaison du subjonctif présent;
• maitriser la concordance des temps;
• apprendre les différents modes des verbes;

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information
• Rédiger des textes plus 

longs pour présenter des 
idées, de l’information et 
des opinions (B3)

Durée : 4 modules – 1,5 h par 
module

Le protocole téléphonique
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en communication 
pendant des échanges téléphoniques.

Objectifs
Comprendre et bien mettre en application le protocole téléphonique. Se 
familiariser avec :

• les mots et expressions à utiliser en téléphonie;
• la courtoisie;
• les formules usuelles à employer et à éviter;
• les messages.

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information
• B1. Interagir avec les 

autres
Durée : 6 modules – 1,5 h par 
module
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#Direct#Bureautique
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L’art de donner des consignes

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en écriture, tout 
en apprenant comment écrire des consignes claires. 

Objectifs
• Apprendre la conjugaison des verbes à l’impératif
• Apprendre des expressions d’espace (prépositions et adverbes)
• Rédiger des consignes efficaces
• Connaitre le vocabulaire pour donner des directives

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information 
• B2. Rédiger des textes 

continus
Durée : 6 modules – 1,5 h par 
module
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Les noms et les adjectifs
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en écriture.

Objectifs : 
• Se familiariser avec les noms communs, les noms propres et les 

adjectifs
• Se familiariser avec le féminin/masculin et le singulier/pluriel
• Connaitre les fonctions de l’adjectif qualifiant
• Rédiger des phrases de base correctes
• Reconnaitre l’adjectif classifiant
• Repérer les différents noms et adjectifs dans un texte

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées 
et de l’information
• A1. Lire des textes 

continus
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer des 

documents
• B4. S’exprimer de façon 

créative
Durée : 5 modules – 1,5 h 
par module

Rédiger une enveloppe

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en écriture.

Objectif
• Comprendre les règles d’écriture d’une enveloppe et rédiger une 

enveloppe selon ces règles. 

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées 
et de l’information
• B1. Interagir avec les 

autres
Durée : 4 modules – 1,5 h 
par module

#Direct

#Direct

#Direct
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Les cartes de vœux
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en lecture 
tout en travaillant sur la compréhension des messages dans des 
cartes de vœux. 

Objectifs
• Explorer les types de cartes de vœux 
• Explorer le contenu typique des cartes de vœux
• Connaitre le vocabulaire des cartes de vœux

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser 
de l’information
• A1. Interpréter des         

documents
Durée : 10 h
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#Direct

La nutrition

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en lecture et 
en écriture. Durant ce cours, vous apprendrez à lire des étiquettes, 
des recettes et le Guide alimentaire canadien. Vous pourrez aussi 
améliorer vos connaissances pour profiter d’une nutrition saine et 
complète. 

Objectifs 
• Apprendre les habitudes d’une saine alimentation
• Apprendre à se servir du Guide alimentaire du Canada

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information
• A1. Lire des textes continus
• A2. Interpréter des 

documents
• A3. Extraire de  

l’information de films,  
d’émissions et de 
présentations

Durée : 10 modules – 1,5 h par  
module

#Direct

Remplir des formulaires
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en lecture et 
en écriture. 

Objectif : Se familiariser avec les différents types de formulaires et 
apprendre à les remplir correctement.

Contenu :
• Remplir des formulaires
• Pourquoi les formulaires existent-ils?
• Renseignements personnels
• Formats de formulaires
• Le passeport
• Révision et réalisation d’une tâche d’évaluation

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées et 
de l’information
• B3. Remplir et créer des 

documents
Durée : 7 modules – 1,5 h par 
module

#Direct



28 

Interagir avec les autres
Ce cours vous permettra d’apprendre comment mieux interagir avec 
les autres tout en améliorant vos compétences en français oral. 

Objectifs 
• Communiquer de l’information sur des sujets familiers
• Choisir un langage approprié dans des échanges
• Participer à des échanges courts et simples
• Donner des consignes ou des directives courtes et simples
• Répéter ses propos et poser des questions pour confirmer la 

compréhension
• Utiliser et interpréter des indices non verbaux

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées 
et de l’information
• B1. Interagir avec les 

autres
Durée : 10 modules – 1,5 h 
par module
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Droit des locataires

Ce cours vous aidera à développer des connaissances sur vos droits 
en tant que locataire. Vous apprendrez le vocabulaire lié à la location 
d’un logement et de la signature d’un bail. 
Objectifs
• connaitre les différentes catégories de logement;
• savoir bien chercher un logement;
• comprendre le bail et son vocabulaire;

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information 
A1. Lire des textes continus
A2. Interpréter des 
documents
Durée : 5 modules – 1,5 h 
par module #Direct

Du français sans fautes

Ce cours s’adresse à toutes celles qui souhaitent améliorer leur 
français écrit. Le cours est personnalisé selon un test diagnostique 
qui décèle les forces et les faiblesses des personnes apprenantes.

Entre deux et huit « boucles d’apprentissage personnalisées » sont 
proposées. Une boucle représente environ 10 heures d’études et 
contient des modules choisis en fonction des difficultés individuelles.

Niveaux : 2 à 3
Préalable : aucun
Grandes compétences 
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser 
de l’information
• A1. Lire des textes 

continus
B. Communiquer des 
idées et de l’information
• B2. rédiger des textes 

continus
Durée : 20 – 80 h #Autonome



29

Ce cours vous aidera à faire de bons choix avec votre argent. Vous 
pouvez vous inscrire à tous les modules ou à ceux qui vous intéressent.

Objectifs 
• Savoir faire et gérer son budget 
• Être capable de faire de bons choix avec l’argent
• Devenir un consommatrice averti
• Mieux utiliser les cartes de crédit
• Mieux gérer son argent en ligne

La gestion financière Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C2. Gérer de l’argent
Durée : 5 modules – 1,5 h 
par module
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Ce cours vous permettra d’apprendre à compter la monnaie 
canadienne.

Objectifs   
• Être à l’aise à compter la monnaie canadienne
• Améliorer ses compétences en calcul

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser des 
nombres 
• C1. Gérer de l’argent
Durée : 5 module – 1,5 h par 
module

Rendre la monnaie

#Direct

Nombres entiers

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en 
mathématiques de base concernant les nombres entiers. 

Objectifs
• Améliorer ses compétences en calcul
• Nombres entiers - Notions de base
• Nombres entiers - Addition et Soustraction
• Nombres entiers - Multiplication
• Nombres entiers - Division

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C4. Gérer des données
Durée : 7 modules – 1,5 h 
par module

#Direct
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Les nombres décimaux
Ce cours vous permettra d’apprendre ou de réviser les notions de 
nombres décimaux.

Objectif
• Améliorer ses compétences en calcul
Contenu
• Module 1 : Nombres décimaux - Notions de base
• Module 2 : Nombres décimaux - Comparaison et 

arrondissement
• Module 3 : Nombres décimaux - Addition et soustraction
• Module 4 :  Nombres décimaux - Multiplication et division 

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C4. Gérer des données
Durée : 5 modules – 1,5 h 
par module

#Direct#MicroMaths
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Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C1. Gérer de l’argent
• C4. Gérer des données 
Durée : 3 modules – 1,5 h 
par module

Le compte bancaire
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en calcul. 
Chaque module propose une tâche de calcul complexe et ancrée 
dans la vie quotidienne. 

Objectifs
• Calculer le solde d’un compte bancaire
• Calculer l’intérêt simple d’un compte d’épargne 

#Direct

Résolution de problèmes     
mathématiques
Ce cours vous permettra de vous exercer à résoudre des problèmes 
de mathématiques écrits.

Objectifs
• Améliorer ses compétences en calcul et s’exercer à résoudre 

des problèmes mathématiques

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C3. Utiliser des mesures
• C4. Gérer des données
Durée : 3 modules – 1,5 h 
par module

#Direct#MicroMaths
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La gestion de l’argent dans  
le domaine des ventes

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en calcul. 
Chaque module propose une tâche de calcul complexe et ancrée 
dans la vie quotidienne. 

Objectifs
• Calculer le prix d’un article vendu au rabais 
• Calculer la monnaie à rendre à l’achat d’un article
• Convertir des dollars américains en dollars canadiens

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C1. Gérer de l’argent 
• C4. Gérer des données 
Durée : 4 modules – 1,5 h 
par module

L’organisation et la gestion  
du temps
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en calcul. 
Chaque module propose une tâche de calcul complexe et ancrée 
dans la vie quotidienne. 
 
Objectifs
• Planifier une activité
• Calculer le nombre d’heures d’un travail hebdomadaire
• Calculer le temps du trajet entre deux villes 

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C2. Gérer le temps 
• C4. Gérer des données 
Durée : 4 modules – 1,5 h 
par module
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#Direct

Les fractions
Ce cours vous permettra d’apprendre ou de réviser les notions des 
fractions.

Objectif
• Améliorer ses compétences en calcul
Contenu
• Fractions - Notions de base
• Fractions - Simplification et comparaison
• Fractions semblables - Addition et soustraction
• Fractions mixtes

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C4. Gérer des données
Durée : 8 modules – 1,5 h 
par module

#Direct
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Les mesures : une application  
pratique

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en calcul. 
Chaque module propose une tâche de calcul complexe et ancrée 
dans la vie quotidienne. 

Objectifs
• Revoir le système métrique et impérial 
• Choisir un climatiseur
• Calculer la quantité de bois de 2 X 4 pouces X 12 pieds dans 

une pile de 120 pouces d’épaisseur et de 3 ½ pouces de largeur 

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser des 
nombres 
• C3. Utiliser des mesures
• C4. Gérer des données 
Durée : 4 modules – 1,5 h 
par module

#Direct

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C4. Gérer des 

données
Durée : 5 module - 1,5h 
par module

Ce cours vous permettra de vous familiariser avec l’algèbre.

Objectif
• Améliorer ses compétences en calcul

Introduction à l’algèbre

#Direct

Le budget personnel et familial
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en 
mathématiques en apprenant comment faire un budget et 
comment mieux gérer vos finances personnelles.

Objectifs
• Découvrir pourquoi créer un budget
• Connaitre les postes budgétaires
• Apprendre ce que sont les revenus et dépenses fixes
• Distinguer le budget annuel du budget mensuel
• Explorer des outils de gestions de budget
• Faire des études de cas

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grandes compétences
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information
• A1. Lire des textes 

continus
C. Comprendre et utiliser des 
nombres
• C1. Gérer de l’argent
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 5 modules – 1,5 h par 
module #Direct
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Introduction à l’informatique : le 
système d’exploitation Windows
Ce cours vous permettra d’explorer l’utilisation de base d’un 
ordinateur muni du système d’exploitation Windows (Windows XP 
et Windows 7).

Objectifs 
• Comprendre à quoi sert un ordinateur
• Apprendre ce qu’est un système d’exploitation
• Apprendre à utiliser des périphériques d’ordinateur (souris, 

clavier, etc.)
• Ouvrir et utiliser des logiciels

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 3 module – 1,5 h par 
module

Introduction à l’informatique : 
l’Internet et le Web
Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un navigateur pour 
accéder à de l’information sur le Web et à naviguer sur ce dernier.

Objectifs
• Découvrir différentes activités à faire avec l’Internet
• Apprendre à faire des recherches sur le Web de façon efficace
• Comprendre la différence entre l’Internet et le Web
• Comprendre la différence entre un navigateur et un moteur de 

recherche

Niveau : 2
Préalable : Introduction à 
l’informatique : le système 
d’exploitation Windows ou 
équivalence
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 3 modules – 1,5h 
par module
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#Direct#MicroOrdi

#Direct#MicroOrdi

Introduction à l’informatique : 
la sécurité
Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un ordinateur et de 
naviguer sur le Web d’une façon sécuritaire.

Objectifs
• Apprendre à utiliser les courriels, à faire des opérations 

bancaires et à télécharger des fichiers de façon sécuritaire
• Apprendre à créer et à utiliser des mots de passe sécuritaires 

et efficaces
• Apprendre à repérer des logiciels malveillants
• Apprendre comment se procurer et installer un logiciel antivirus

Niveau : 2
Préalable : Introduction 
à l’informatique : le 
système d’exploitation 
Windows et Introduction à 
l’informatique l’Internet et 
le Web ou équivalence
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 3 module – 1,5 h

#Direct#MicroOrdi
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L’utilisation de votre  
compte courriel Gmail
Ce cours vous permettra d’approfondir votre connaissance de Gmail 
et de ses outils avancés. 

Objectifs
• Comprendre comment utiliser un compte de courriel Gmail
• Utiliser un compte de courriel Gmail pour envoyer et recevoir 

des courriels
• Personnaliser son compte Gmail
• Avoir un aperçu des outils qu’offre un compte Google

Niveau : 2
Préalable : Avoir un compte 
de courriel Gmail et les 
cours du microprogramme : 
informatique ou équivalence
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 3 module – 1,5 h

Créer des documents textes 
avec Google
Ce cours vous permettra d’apprendre à créer des documents textes 
avec Google. Vous apprendrez aussi comment utiliser le nuage 
informatique et Google Disque. 

Objectif
• Approfondir ses connaissances de l’ordinateur et des outils 

accessibles gratuitement sur Internet

Niveau : 2
Préalable : L’utilisation de 
votre compte Gmail
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique 
Durée: 3 modules – 1,5h 
par module

#Direct#Google

#Direct#Google

Créer des feuilles de calcul  
avec Google
Ce cours vous permettra d’apprendre à créer des feuilles de calcul avec 
Google en plus d’apprendre à les enregistrer et à les imprimer. 

Objectif
• Approfondir ses connaissances de l’ordinateur et des outils 

accessibles sur Internet

Niveau : 2
Préalable : L’utilisation de 
votre compte Gmail
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée :  3 modules – 1,5 h 
par module

#Direct#Google
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  Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 8 modules – 1,5 h 
par module

Introduction au traitement de 
texte (Microsoft Word 2007/2010)
Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un logiciel de traitement 
de textes.

Objectifs 
• Comprendre l’utilisation et la fonction de Microsoft Office Word
• Apprendre les fonctions de base telles que le démarrage et 

la fermeture d’un logiciel, l’enregistrement et l’ouverture 
du document, la mise en page, les modifications simples et 
intermédiaires, l’impression et la révision du contenu.

Créer des présentations  
avec Google
Ce cours vous permettra d’apprendre à créer des présentations avec 
Google ainsi que la manière de les enregistrer et de les imprimer. 

Objectif
• Approfondir ses connaissances de l’ordinateur et des outils 

accessibles gratuitement sur Internet

Niveau : 2
Préalable : L’utilisation de 
votre compte Gmail
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée :  3 modules – 1,5 h 
par module
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  Niveau : 2
Préalable : Introduction 
au traitement de 
texte (Microsoft Word 
2007/2010) ou équivalent
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 4-5 modules – 
1,5 h par module

Microsoft Word (2007/2010)

Ce cours vous permettra d’approfondir vos connaissances quant à 
l’utilisation l’utilisation d’un logiciel de traitement de textes.

Objectifs 
• Contenu et objectifs à confirmer.

#Direct#Bureautique
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Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 4-5 modules - 
1,5h par module

Microsoft Powerpoint (2010/2013)

*Disponible seulement en janvier 2014

Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un locigiel de création 
de présentation.

Objectifs 
• Pouvoir créer de présentation
• Utiliser des  fonctions tels que : l’ajout et la manipulation de 

diapositives, l’insertion de transition entre les diapositives, etc.

  
Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 6 modules

Antidote
Ce vous permettra de développer des connaissances sur le logiciel 
d’Antidote. Vous apprendrez à utiliser et interpréter de l’information 
contenue dans les différents outils d’Antidote.

Objectifs 
• Savoir utiliser le dictionnaire
• Savoir utiliser le guide
• Savoir utiliser le correcteur de document
• Bien connaître l’interface d’Antidote

#Direct

#Direct
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Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 4-5 modules - 
1,5h par module

Microsoft Excel (2010/2013)

*Disponible seulement en janvier 2014

Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un locigiel de tableur .

Objectifs 
• Comprendre l’utilisation et la fonction de Microsoft Excel
• Apprendre les fonctions de base tells que : la création et la 

modification de tableau, l’insertion et la manipulation de formules, 
la mise en page et les modifications simples et intermédiaires.

#Direct#Bureautique
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Méthode de doigté pour tous!
Ce cours vous permettra d’acquérir et de développer votre doigté à 
l’ordinateur. Avec ce cours, vous pourrez atteindre une vitesse nette de 20 
mots à la minute; et même plus! Le cours utilise une variété d’exercices : 
texte à l’écran, texte imprimé, message audio ainsi que la fonction test de 
vitesse.

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 30 h

Outils de télécommunication
Ce cours vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
rechercher et échanger de l’information sur Internet. À l’aide de l’étude 
de sites Web, du navigateur Explorer et de la messagerie électronique 
Outlook Express, vous atteindrez les objectifs suivants :

• Naviguer sur Internet
• Rechercher de l’information sur Internet
• Utiliser le courrier électronique

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 30 h
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Recherche d’informations
Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 60 h

Ce cours vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires 
pour rechercher et échanger de l’information sur Internet. À l’aide 
de l’étude de sites Web, de Windows XP, du navigateur Explorer et 
de la messagerie électronique Outlook Express, vous atteindrez les 
objectifs suivants :

• Améliorer vos connaissance sur le matériel informatique
• Utiliser un système d’exploitation
• Naviguer sur Internet pour rechercher de l’information
• Utiliser le courrier électronique et échanger de l’information

#Autonome
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Préparez-vous aux tests du 
GED — Mathématiques
Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au 
test officiel du GED en mathématiques. Il propose une démarche 
en trois étapes :

1. Un prétest
2. Dix-huit leçons couvrant les notions et les compétences visées 
par le test officiel réparties en quatre grands thèmes  :
• Nombres et opérations
• Mesure et géométrie
• Statistique et probabilités
• Algèbre et fonctions
3.  Un post-test vous permettant d’évaluer vos chances de
réussite et de déterminer quelles leçons devraient être revues

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres
• C4. Gérer des 

données
Durée : 30 h

Préparez-vous aux tests du 
GED — Écriture
Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au 
test officiel du GED en écriture. Il propose une démarche en trois 
étapes :
1. Un prétest diagnostique pour déterminer quelles leçons sont à faire.
2. Vingt leçons réparties en trois grands thèmes :
• Orthographe grammaticale
• Syntaxe et ponctuation
• Organisation du texte
3. Un post-test de 50 questions vous permettant d’évaluer vos 
chances de réussir le test officiel et de déterminer quelles leçons 
devraient être revues, si nécessaire

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information
• A1. Lire des textes 

continus
Durée : 25 h

#Autonome
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Préparez-vous aux tests du 
GED — Sciences

Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au test 
officiel du GED en sciences. Il propose une démarche en trois étapes :

1. Un prétest diagnostique pour déterminer quelles leçons sont à 
faire
2. Quatorze leçons réparties en trois thèmes : les sciences de la vie; 
les sciences de la Terre et de l’espace ainsi que les sciences physiques
3. Un post-test de 50 questions vous permettant d’évaluer vos 
chances de réussir le test officiel et de déterminer quelles leçons 
devraient être revues, si nécessaire

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information
• A1. Lire des textes 

continus
Durée : 20 h 
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Préparez-vous aux tests du 
GED — Lecture
Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au test 
officiel du GED en lecture. Il propose une démarche en trois étapes :

1. Un prétest diagnostique pour déterminer quelles leçons sont à faire
2. Trente leçons réparties en quatre grands thèmes :
les textes non littéraires; le roman et la nouvelle; la poésie et le
théâtre
3. Un post-test de 40 questions vous permettant d’évaluer vos chances 
de réussir le test officiel et de déterminer quelles leçons devraient être 
revues, si nécessaire

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser 
de l’information
• A1. Lire des textes 

continus
Durée : 25 h

Préparez-vous aux tests du 
GED — Rédaction

Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au test 
officiel du GED en rédaction. Il propose une démarche en deux étapes :

1. Dix leçons réparties en trois grands thèmes correspondant aux 
grandes étapes du processus d’écriture :
• Préparer sa rédaction
• Rédiger un texte clair et cohérent
• Réviser et corriger son texte
2. Un post-test qui consiste en une rédaction qui vous permettra 
d’évaluer vos chances de réussir le volet rédaction du test officiel

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des 
idées et de l’information
• B2. Rédiger des 

textes continus
Durée : 15 h 

Préparez-vous aux tests du 
GED — Sciences humaines

Ce cours contient tout ce qu’il faut pour bien vous préparer au test 
officiel du GED en sciences humaines. Il propose une démarche en 
trois étapes :

1. Un prétest diagnostique pour déterminer quelles leçons sont à faire
2. Dix-huit leçons réparties en cinq grands thèmes : histoire du Canada,   
histoire mondiale, citoyenneté, vie politique, économie et géographie
3. Un post-test de 50 questions pour évaluer vos chances de réussir le 
test officiel et déterminer les leçons à revoir, si nécessaire

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser 
de l’information
• A1. Lire des textes 

continus
Durée : 15 h
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Découvrir son style d’apprentissageNiveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
E. Gérer l’apprentissage
Durée : 2 module – 1,5 h

Qu’est-ce qu’un style d’apprentissage? 

Objectif
• Connaitre les styles d’apprentissage et découvrir le sien

Mieux gérer son apprentissage
Ce cours vous permettra de découvrir comment mieux apprendre.

Objectifs 
• Explorer comment et pourquoi apprendre 
• Explorer ses attitudes face à l’apprentissage; discuter de gestion du 

temps et d’autonomie
• Établir des buts réalistes à court et à long terme; faire de la 

planification; suivre son progrès
• Utiliser diverses stratégies d’apprentissage et renforcer son 

apprentissage
• Personnaliser et améliorer son apprentissage; s’adapter à différents 

styles et méthodes d’enseignement

Niveaux : 
• Niveau 1 : modules 1-3 
• Niveau 2 : module 4
• Niveau 3 : module 5
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
E. Gérer l’apprentissage
Durée : 4 à 6 modules selon 
le niveau – 1,5 h par module

Série connaissance de soi
Ce cours s’adresse à celles qui veulent améliorer leur vie personnelle 
et leur employabilité tout en apprenant à mieux se connaitre. Ce cours 
aborde plusieurs aspects de la vie comme la confiance en soi, l’estime 
de soi, les attitudes et la pensée, les comportements autodestructeurs, 
la communication, les sentiments, les émotions ainsi que la gestion du 
temps.

Objectif
• Aider à mieux se connaitre, à établir des buts et à gérer ses émotions

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
E. Gérer l’apprentissage
Durée : 11 modules – 1,5 
h par module
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  Mieux gérer et résoudre  
les conflits Niveau : 1

Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
F. S’engager avec les autres
Durée : 6 modules – 1,5 h 
par module

Ce cours vous permettra de mieux reconnaitre le conflit, ses sources 
et ses composantes puis de le gérer adéquatement tout en respectant 
les autres.

Objectifs
• Reconnaitre son ou ses styles de gestion des conflits 
• Approfondir ses distinctions entre un accord et un désaccord
• Mieux reconnaitre les causes des conflits
• Connaitre les divers processus de résolution de conflits
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Communication bilingue
Ce cours a pour but de vous montrer comment bien accueillir des visiteurs 
et communiquer au téléphone (recevoir et acheminer des appels) 
en français et en anglais. Des textes enregistrés, des recherches de 
renseignements sur Internet et des mises en situation sont des exemples 
de méthodes d’enseignement utilisées. Le cours aborde les sujets suivants:

• Organiser son travail
• Accueillir des visiteurs
• Recevoir des appels téléphoniques et transmettre des messages
• Utiliser les télécommunications à leur plein potentiel

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grandes compétences 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des idées 
et de l’information
• B1. Interagir avec les 

autres
• B2. Rédiger des textes 

continus
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 75 h
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Membres de la Coalition ontarienne 
de formation des adultes  

Centres de formation des adultes

22, rue Ste-Anne, bureau 205
Saint-Charles (Ontario)  P0M 2W0

Téléphone : 705 867-2220

76 rue Division, unité 101
Welland (ON) L3B 3Z7

Téléphone : 905 788-3711

90, rue Richmond Est, bureau 302
Toronto (Ontario)  M5C 1P1
Téléphone : 416 542-1574

www.alpha-toronto.ca

3525, route 34, Case postale 419
Alexandria (Ontario)  K0C 1A0

Téléphone : 613 525-4194
www.centrealapage.org

ABC Communautaire
normand@abccommunautaire.ca

Carrefour de formation pour adultes inc.
l.hamelin@carrefourformation.com

Alpha-Toronto : Centre de formation des adultes
alphatoronto@bellnet.ca

Alpha en partage de Sudbury Est
katymarier@msn.com

Les membres de la Coalition ontarienne de formations des adultes (COFA) sont des 
partenaires essentiels pour la F@D. La COFA et ses membres contribuent à créer 
les conditions qui permettent aux adultes francophones de l’Ontario d’acquérir les 
compétences essentielles pour atteindre leurs objectifs de formation. Ce réseau est 
reconnu comme chef de file auprès de tous les de toutes les parties intéressées du 
domaine dans le domaine de la formation des adultes en français en Ontario.

Tout adulte qui veut suivre des cours avec la F@D peut le faire à partir d’un de 
ces centres. Ils représentent aussi des ressources importantes pour suivre 
des cours en face à face. Voici une liste complète des membres de la COFA et  
leurs coordonnées. 

600, rue North 
Sault-Ste-Marie (Ontario)  P6B 2B9

Téléphone : 705 946-1565
www.cefassm.com

Centre d’éducation et de formation pour adultes (CÉFA)
guylaine@cefassm.com

255, Autoroute 108 Nord, pièce 37
Elliot Lake (Ontario)  P5A 2T1

Téléphone : 705 578-3200 poste 3

Centre d’apprentissage d’Elliot Lake
dominiquemichel@nclc.ca
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33, Shebandowan, 
Case postale 467

Manitouwadge (Ontario)  P0T 2C0
Téléphone : 807 826-4362

4 AL Wende, 2e étage
C.P., 394, Station Main

Kirkland Lake, ON P2N 3J1
Téléphone : 705 567-3229

45, rue Spruce Sud
Timmins (Ontario)  P4N 2M4

Téléphone : 705 267-3222
www.centrefromationpouradultesfrancophonesatim-

mins.ca

401-B, rue Principale 
Case postale 1268

Geraldton (Ontario)  P0T 1M0
Téléphone : 807 854-0398

www.cfag.ca

Centre de formation pour adulte (CFA)
cfa@ntl.sympatico.ca

Centre de formation pour adultes francophones 
(CFAF)

Centre de formation pour adultes de Greenstone
cfag@bellnet.ca

Centre de formation Manitouwadge Learning Centre
dcookemanitouwadgelearningcent@gmail.com

143, 3e rue Ouest, C.P. 340
Cochrane (ON)  P0L 1C0

Téléphone : 705 272-3513

2, promenade Marselus, bureau 5
Barrie (Ontario)  L4N 0Y4

Téléphone : 705 725-9755, poste 252
www.lacle.ca

Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls
aupiedde@puc.net

Centre de formation des adultes La clé d’la Baie en Huronie
sbernard@lacle.ca

226-235, rue Donald
Ottawa (Ontario)  K1K 1N1
Téléphone : 613 748-3879

218-610, avenue McConnell
Cornwall (ON)  K6H 4M1

Téléphone : 613 936-2227

Centre Moi j’apprends Inc.
moijapprends@bellnet.ca

www.moijapprends.ca

100-1468, rue Laurier
Rockland (Ontario)  K4K 1C7

Téléphone : 613 446 5312

750, rue Principale
Casselman (Ontario)  K0A 1M0

Téléphone : 613 764-0968 

134, rue Principale
Hawkesbury (Ontario)  K6A 1A3

613-632-7979

17, rue Genier
St-Albert (Ontario)  K0A 3C0

Centres de formation des adultes (suite)
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630, rue Cassells
North Bay (Ontario)  P1B 4A2

Téléphone : 705 472-6673 

292, rue Court Sud, bureau 400
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6C6

Téléphone : 807 684-1960
www.alphathunderbay.ca

20, rue Nelson Ouest, bureau 403
Brampton (Ontario)  L6X 2M5

Téléphone : 905 457-7884

Le Collège du Savoir
collegeanna@on.aibn.com

Le centre de formation du Nipissing
ppedenyse@yahoo.ca

www.formationnipissing.ca

Le Centre d’alphabétisation Alpha Thunder Bay
dg@alphathunderbay.ca

711, avenue Dalton, bureau 187
Kingston (Ontario)  K7M 8N6

Téléphone : 613 544-7447
www.laroutedusavoir.org

30, chemin Ste-Anne, 2e étage
Sudbury (Ontario)  P3C 5E1
Téléphone : 705 688-0005

La Route du Savoir
louiselarue@laroutedusavoir.org

Centre de formation et de perfectionnement du grand Sudbury
dpaquette@formationsudbury.ca

252, rue King, appartement 2
Mattice (Ontario)  P0L 1T0
Téléphone : 705 364-2012

La Boîte à Lettres
btelett@ntl.sympatico.ca

www.laboitealettres.ca

219, rue King
Sturgeon Falls (Ontario)  P2B 1S1

Téléphone : 705 753-1566

69, rue Birch Est
 Case postale 714

Chapleau (Ontario)  P0M 1K0
Téléphone : 705 864-2763
www.quatrain.org/fr/fplus

FormationPLUS
formationplus@vianet.ca

62B, 9e Rue 
Case postale 2948

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : 705 362-4448

Centres de formation des adultes (suite)
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21, rue Armstrong, Case postale 4030
New Liskeard (Ontario)  P0J 1P0

Téléphone : 705 647-7304, poste 221
www.cscdgr.on.ca/laclefr

73, rue Queen
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1H4

Téléphone : 705 337-6035
www.cscdgr.on.ca/cea

Centre d’éducation des adultes
bouchardm@cscdgr.on.ca

Centre d’éducation alternative
girouardd@cscdgr.on.ca

21, boulevard LaSalle
Sudbury (Ontario)  P3A 6B1
Téléphone : 705 560-6673

Téléphone sans frais : 1 800 361-6673
www.collegeboreal.ca

62B, 9e Rue 
Case postale 818

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : 705 362-6673

www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à Hearst
ricky-ann.dagenais-dorval@collegeboreal.ca

896, promenade Riverside
Timmins (Ontario)  P4N 3W2

Téléphone : 705 267-1421, poste 254
www.cscdgr.on.ca/laclef

La CLEF
poitrasn@cscdgr.on.ca

Collèges communautaires

Collèges Boréal - siège social
charlottes.primeau@collegeboreal.ca

École catholique Assomption
10e Rue

Earlton (Ontario)  P0J 1E0 Case postale 40

Centre d’éducation des adultes
bouchardm@cscdgr.on.ca

Conseils scolaires

Centre Jarrett
1125, promenade Webbwood

Sudbury (Ontario)  P3C 3B6

1311, rue Gemmell, 2e étage
Sudbury (Ontario)  P3A 1G3
Téléphone : 705 525-0110

 Carrefour Options +
jeanpierre.durette@nouvelon.ca

www.nouvelon.ca/parents/ecoles/item/carre-
four-options

Centre Adèle Samson
10, rue York

Sudbury (Ontario)  P3E 2A1

Centre CEC Woods
1400, chemin Barrydowne

Sudbury (Ontario)  P4A 3V8



46 

Bayfield Mall
320, rue Bayfield, bureau 56A

Barrie (Ontario)  L4M 3C1
Téléphone : 705 737-9088

www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à Barrie
mylene.feytout-eward@collegeboreal.ca

395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario)  P4N 0A7
Téléphone : 705 267-5850

www.collegeboreal.ca

7515, promenade Forest Glade
Windsor (Ontario)  N8T 3P5
Téléphone : 519 948-6019

www.collegeboral.ca
Colllège Boréal à Timmins

jean.pierre.nadon@collegeboreal.ca

Collège Boréal à Windsor
jean-pierre.cantin@collegeboreal.ca

801, promenade de l’Aviation, pièce D3210.10
Ottawa (Ontario)  K1K 4R3

Téléphone : 613 742-2493, poste 2018
www.lacitec.on.ca

La Cité collégiale
ndupui@lacitec.on.ca

Collèges communautaires (suite)

3, avenue Aurora
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1J6 

Téléphone : 705 337-6035
www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à Kapuskasing
claude.dubuc@collegeboreal.ca

 90, rue Richmond Est, pièce 302
Toronto (Ontario)  M5C 1P1 
Téléphone : 416 542-1574

www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à Toronto
bululu.kabatakaka@collegeboreal.ca

Black Walnut Building, salle B12
300, chemin Woodlwn, Welland (Ontario) L3B 3Y4

905 735-2211

Collège Boréal à Welland
 claudette.mikelson@collegeboreal.ca

280, rue Armstrong 
Case postale 6004

New Liskeard (Ontario)  P0J 1P0
Téléphone : 705 647-4421

www.collegeboreal.ca

120, rue King Ouest, Niveau 
Plaza

Hamilton (Ontario)  L8P 4V2
Téléphone : 905 544-9824

www.collegeboreal.ca

96, rue Principale
Sturgeon Falls (Ontario)  P2B 1N3

Téléphone : 705 753-5420
www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à New Liskeard
chantal.theoret@collegeboreal.ca

Collège Boréal à Hamilton
claudette.mikelsons@collegeboreal.ca

Collège Boréal au Nipissing
claude.dubuc@collegeboreal.ca

Citi Plaza
355, rue Wellington, unité 279

London (Ontario)  N6A 3N7
Téléphone: 519 451-5194

Sans frais : 1 866 445-4003
www.collegeboréal.ca

Collège Boréal à London
lise.beland@collegeboreal.ca
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Foire aux questions

Quels services est-ce que la F@D offre?
La F@D offre des cours gratuits à ceux et celles qui veulent s’améliorer en écriture, en lecture, en mathé-
matiques et en informatique. Plus précisément, la F@D offre les services suivants :
• de la formation gratuite;
• de l’aiguillage, pour vous aider à trouver la meilleure option de formation et, si nécessaire, les   
 soutiens pour vous aider à atteindre votre but de formation;
• une évaluation avant la formation pour nous aider à déterminer le cours qui vous convient le mieux  
 et une évaluation à la fin du cours pour vérifier ce qui a été appris; 
• la création d’un plan d’apprentissage qui vous permet de bien voir les étapes à suivre    
 pour atteindre votre but;
• des suivis après la formation, pour voir si le cours vous a été utile.

Quels sont les frais pour 
s’inscrire à un cours de la 
F@D?
Tous les services de la F@D sont gratuits. 
L’inscription est donc gratuite elle aussi.

Est-ce que la F@D peut 
m’aider à trouver un emploi?
La F@D peut vous aider à développer 
les compétences nécessaires pour trou-
ver un emploi. La F@D peut vous guider 
vers un centre de ressources d’Emploi 
Ontario. 

Est-ce qu’il faut avoir accès à un ordinateur 
pour suivre un cours avec la F@D?
Pas nécessairement. Vous pouvez utiliser un ordinateur public. 
Par exemple, à la bibliothèque, dans un centre communautaire 
ou dans un centre de Contact Nord.

Si je m’inscris à la F@D, dans combien de 
temps pourrais-je commencer mon cours?
Suivant votre inscription, un agent de programme communi-
quera avec vous pour discuter de vos objectifs. Pour un cours 
d’apprentissage autonome, veuillez prévoir environ dix jours 
ouvrables avant de commencer votre cours. Pour un cours 
en direct, il faut s’inscrire au moins sept jours (une semaine) 
avant la date prévue du cours.

Est-ce que je peux m’inscrire auprès de la F@D si 
je suis déjà inscrit à un cours ailleurs?
Oui!

Est-ce que vous fournissez un 
certificat à la fin des cours?  
Non, la F@D ne fournit pas de certificat. 
Par contre, vous recevrez une attestation 
indiquant le cours suivi et si vous l’avez 
réussi. 

Que se passe-t-il après que j’aie terminé mon 
cours? Lorsque vous terminez votre cours, la F@D discute 
avec vous des prochaines étapes comme la possibilité de suivre 
d’autres cours avec la F@D ou avec un autre établissement. 
De plus, la F@D communique avec vous trois, six et douze mois 
après votre cours afin de vérifier si la formation reçue à la F@D 
vous a été utile.

J’ai beaucoup d’autres ques-
tions. Pouvez-vous m’aider? 
Oui, communiquez avec la F@D par 
courriel à info@sefad.ca ou par télé-
phone au 613 744-2178 ou sans 
frais au 1 888 744-2178. 
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ENGLISH

Frequently Asked Questions

What services does the F@D provide?
The F@D offers free courses to people who want to improve their skills in writing, reading, numeracy and 
computer use. More specifically, the F@D provides the following services:
• Free training;
• Referrals so you can find the best training option and, if necessary, the supports required to help  
 you in achieving your educational goal;
• A pre-training assessment to help us determine which course would be best for you and a post-  
 training assessment to check what has been learned; 
• The creation of a learner plan that gives you a good idea of the steps needed to achieve your goal;
• Post-training follow-ups, to see whether the course was useful to you.

How much does it cost to  
register for a F@D course?
All the F@D services are free of charge. 
Therefore, registration is also free.

Can the F@D help me find a 
job?
The F@D can help you develop the skills 
required to find a job. The F@D can 
refer you to an Employment Ontario 
resource centre.

Do I need to have a computer to take a F@D 
course?
Not necessarily. You may use a public computer. For example, 
at the library, at a community center or at a Contact North 
center.

If I register with the F@D, when will I be able 
to start my course?
After you register, a program officer will contact you to dis-
cuss your goals. For an independent study course, please 
allow about ten business days before starting your course. For 
a live course, you must register at least seven days (one week) 
before the course is scheduled to start.

Can I register with the F@D if I am already en-
rolled in a course elsewhere?
Yes!

Do you provide a certificate at 
the end of courses?
No, the F@D does not provide certifi-
cates. However, you will receive a docu-
ment indicating the course taken and 
whether it was completed successfully.

What happens after I complete my course?
When you complete your course, the F@D will discuss the next 
steps with you, such as the possibility of taking more courses at 
the F@D or in another institution.
Also, the F@D will contact you three, six and twelve months after 
your course to see whether the training you received at the F@D 
was useful to you.

I have many more questions. 
Can you help me?
Yes, please contact the F@D by e-mail 
at info@sefad.ca, or by phone at 613 
744-2178 or toll free at 1 888 
744-2178. 
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Autres opportunités d’apprentissage en ligne

Siteweb - www.acedistancedelivery.ca
Personne contact- Clarence Potvin |  cxpotvin@borealc.on.ca

Siteweb - www.learninghub.ca
Contact - info.learninghub@gmail.com

Siteweb - goodlearninganywhere.com
Contact - info@goodlearninganywhere.com

Siteweb - deafeducationonline.ca
Contact -  info@deaflearnnow.ca
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Merci à tous nos partenaires!
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1 888 744 2178
www.sefad.ca

Inscrivez-vous :


