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Exigences générales pour suivre un cours à la F@D

Pour suivre un cours de la F@D, vous devez :
• parler le français;
• vouloir améliorer vos compétences en lecture, en écriture, en calcul ou en informatique;
• avoir 19 ans et plus;
• résider en Ontario;
• avoir accès, à la maison ou ailleurs, à un ordinateur connecté à l’Internet;
• avoir accès à une adresse courriel valide

Qu’est-ce que 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. Ses membres 
sont composés des centres d’éducation et de formation des adultes des secteurs communautaire, scolaire 
et collégial en Ontario.

La F@D a pour but d’offrir à tout adulte franco-ontarien qui a des besoins de formation en littératie et qui 
répond aux critères d’éligibilité du 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 : soit entièrement en ligne soit 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 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.  Ce qui permet de voir 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 qui regroupe des 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.

La formation à distance est idéale pour des personnes ayant une mobilité réduite qui désirent améliorer 
leurs compétences. En effet, les personnes visuellement handicapées peuvent agrandir les textes et les 
images se trouvant sur notre site Web et sur les plateformes d’apprentissage au cours de leur formation; 
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 l’accès aux vidéos est 
possible avec la plateforme utilisée.
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Exigences générales pour suivre un cours 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.

Exigences générales pour suivre un cours d’apprentissage autonome

• 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;
͵͵ inscrire votre nom de connexion et votre mot de passe;
͵͵ visiter des sites Web;
͵͵ envoyer et recevoir des courriels.

• Être suffisamment motivée pour suivre vos cours de façon régulière.
• La F@D exige que vous vous soyez branché au cours et que vous fassiez une activité au moins une fois par 

semaine.

À vous de choisir la façon d’apprendre qui vous convient le mieux. La F@D vous offre le choix
de suivre les cours selon deux façons :

Cours d’apprentissage autonome
Les cours d’apprentissage autonome vous
permettent d’apprendre à votre rythme,

seul, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Cela exige une bonne motivation et des

habiletés informatiques. Vous devez avoir
accès à un ordinateur avec Internet. Vous
pouvez communiquer avec une mentore
lorsque vous avez des questions ou des

difficultés avec la matière.

Cours en direct
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 sera là pour répondre à

vos questions et vous expliquer la matière
en direct.

Cours d’apprentissage autonome ou cours en direct?
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Chaque personne inscrite à un cours en direct pourra communiquer avec la formatrice par
courriel lorsque nécessaire. Chaque personne inscrite à un cours d’apprentissage autonome sera jumelée 
avec une mentore. La mentore vous aidera durant votre apprentissage, répondra à vos questions et vous 
guidera quand vous en aurez besoin.

Vos responsabilités

• Participer à l’élaboration d’un plan d’apprentissage répondant à vos besoins;
• Faire une évaluation diagnostique;
• Vous connecter à votre cours au moins une (1) heure par semaine (cours autonome);
• Si vous êtes inactif dans votre cours pendant plus de deux (2) semaines, la F@D demandera votre 

abandon. Il est donc important que vous communiquiez avec votre mentore dans le cas d’une absence 
prolongée afin de garder votre accès au cours.

• Vous présenter au cours au jour et à l’heure indiqués (cours en direct);
• Écouter l’enregistrement du module lors d’une absence (cours  en direct);
• Vous présenter à au moins la moitié des modules, sinon vous devrez reprendre le coursau complet 

(Cours en direct).

Le plan d’apprentissage décrit les éléments du programme ou de la formation que la personne apprenante a 
besoin pour l’atteinte de 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 retrouve les résultats 
de l’aiguillage et des renseignements concernant du 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.

Évaluation diagnostique

L’évaluation diagnostique est une évaluation que chaque personne apprenante doit compléter en ligne. 
Plusieurs évaluations diagnostiques sont possibles. Le type d’évaluation est adapté aux cours et aux 
objectifs de la personne apprenante. Aucune note n’est donnée lors de cette évaluation et il est impossible 
d’y échouer. Cette évaluation est essentiellement pour nous aider à mieux connaître les compétences déjà 
acquises par la personne apprenante ainsi que les lacunes à combler.

La F@D à votre écoute!

Le plan d’apprentissage, qu’est-ce que c’est?

Diagramme de cheminement du processus d’inscription de la F@D

Étape 1 : Inscription à la F@D 
La personne apprenante s’inscrit sur le site Web 
de la F@D (www.sefad.ca).

Étape 2 : Évaluation diagnostique
La personne apprenante effectue une évaluation 
diagnostique qui aide la F@D à trouver quel cours 
répondra mieux à ses besoins.  

Étape 3 : Plan d’apprentissage
La F@D crée, avec l’aide de la personne apprenante 
un plan d’apprentissage détaillé qui indique les 
cours que cette dernière suivra.  

Étape 4 : Confirmation de l’inscription 
La personne apprenante reçoit par courriel une 
trousse contenant toute l’information dont elle 
a besoin pour accéder à ses cours. 
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1A
Du français en quelques clics

P
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Le lundi et le mercredi de 9 h 30 à 11 h - 20 janvier au 28 avril

Le mardi et le jeudi de 19h - 20h30 - 21 janvier au 29 avril

M
IC

R
O

Description du programme : 
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 comprendre et de remplir des documents ainsi qu’à 
rédiger de cours textes

Objectifs :
• Connaitre et bien employer les déterminants, les adverbes, les 

prépositions et les pronoms
• Conjuguer adéquatement les verbes au présent de l’indicatif, à 

l’imparfait, à l’impératif et au futur simple
• Rédiger des nombres selon les règles typographiques appropriées
• Connaitre la base de la ponctuation, des abréviations et des 

majuscules

Exemples de cours :
• Les déterminants pour créer une liste en lien à une recherche 

d’emploi
• Les verbes et les noms communs dans la rédaction d’un CV
• La formulation de questions pour préparer à une entrevue
• L’utilisation du verbe dans une consigne et dans une demande
• Les abréviations et la ponctuation dans une adresse
• L’écriture des nombres pour remplir un chèque
• L’utilisation des verbes à l’intérieur d’un message
• Révision et compléter une tâche d’évaluation

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 : 27 modules – 1,5 h par module
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Mathématiques de base
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Le jeudi de 9 h 30 à 11 h - 23 janvier au 10 avril

M
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Description du programme : 
Ce programme 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 leur autonomie.

Objectifs :
• Comprendre les notions de base du calcul: addition, soustraction, 

multiplication et division
• Comprendre les étapes de la division longue
• Comprendre l’addition, la soustraction, la multiplication et la 

division des nombres décimaux
• Utiliser les notions de base du calcul pour la résolution de 

problèmes mathématiques réels de la vie courante. 

Exemples de cours :
• Les nombres entiers
• La division longue
• Les nombres décimaux
• Résolution de problèmes mathématiques

Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• C. Comprendre et utiliser des nombres
Durée : 12 modules – 1,5 h par module
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g
Google
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Le mercredi de 13 h 30 à 15 h - 22 janvier au 9 avril

M
IC

R
O 0

Description du programme : 
Ce programme permettra aux personnes apprenantes d’apprendre 
à utiliser un compte courriel Gmail ainsi que l’application Google 
Disque afin de créer de la documentation et de la partager avec 
d’autres utilisateurs grâce au nuage informatique.

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

courriels
• Créer des documents textes, des présentations et des feuilles de 

calcul avec Google Disque
• Partager des documents avec d’autres utilisateurs de Google 

Disque.

Exemples de cours :
• L’utilisation de votre compte courriel Gmail
• Créer des documents textes avec Google
• Créer des présentations avec Google
• Créer des feuilles de calcul avec Google

Niveau : 2
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
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0
Introduction à l’informatique

P
R

O
G

R
A

M
M

E
Le mardi de 13 h 30 à 15 h - 21 janvier au 4 mars

M
IC

R
O

Description du programme : 
Ce programme permettra aux personnes apprenantes d’explorer 
l’utilisation de base d’un ordinateur utilisant un 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 
à naviguer sur ce dernier. Enfin, le cours abordera comment utiliser 
la technologie numérique de façon sécuritaire.

Objectifs :
• Comprendre à quoi sert un ordinateur
• Apprendre à utiliser des périphériques d’ordinateur (souris, 

clavier, etc.)
• Comprendre la différence entre l’Internet et le Web
• Comprendre la différence entre un navigateur et un moteur de 

recherche
• Apprendre à créer et utiliser des mots de passe sécuritaire et 

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

Exemples de cours :
• Le système d’exploitation Windows
• L’Internet et le Web
• La sécurité

Niveau : 2
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
• D. Utiliser la technologie numérique
Durée : 7 modules – 1,5 h par module
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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
• Connaître les styles d’apprentissage et découvrir le sien

G
ÉR

ER
 S

O
N

 A
PP

RE
N

TI
SS

AG
E

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

Objectifs 
• Explorer comment et pourquoi apprendre 
• Explorer ses attitudes quant 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 connaître. 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 et 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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Cours en direct
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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 du Canada. Vous pourrez aussi 
améliorer vos connaissances pour avoir une nutrition saine et 
complète.

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

Niveau : 1
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

Les cartes de vœuxNiveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
A. Rechercher et utiliser de 
l’information 
• A1. Lire des textes 

continus
Durée : 4 modules - 1,5 h par 
module

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

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 directiives

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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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

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 compléter 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

Le protocole téléphonique
Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences pendant vos 
conversations 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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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.

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

enveloppe selon ces règles. 
Contenu
• Module 1 : Les éléments d’une enveloppe
• Module 2 : Les règles d’écriture d’une enveloppe
• Module 3 : Mise en pratique des apprentissages

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

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 consommateur averti
• Mieux utiliser les cartes de crédit
• Mieux gérer son argent en ligne

La gestion financièreNiveau : 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 calculs

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

Les impôts
Ce cours vous permettra d’apprendre à préparer une déclaration 
de revenus de base.

Objectifs
• Découvrir les concepts de base en matière d’impôts
• Apprendre quelles informations personnelles rassembler afin 

de préparer ou de faire préparer sa déclaration de revenus
• Connaitre la loi concernant l’impôt sur le revenu et le rôle de 

l’agence du revenu du Canada
• Trouver les ressources communautaires qui peuvent aider à la 

préparation d’une déclaration de revenus
• Commencer à préparer une déclaration de revenus

Niveau : 3
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres
• C1. Gérer de l’argent
Durée :  4 modules - 1,5 h 
par module

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
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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 : 6 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 

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 un évènement 
• 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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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

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 : 5 modules - 1,5 h 
par module

La division longue

Ce cours vous permettra d’apprendre ou de réviser la façon de faire 
des divisions longues.  

Objectifs
• Améliorer ses compétences en calcul. Se familiariser avec les 

étapes de la division longue

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres
• C4. Gérer des données
Durée : 3 modules - 1,5 h 
par module
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Les nombres entiers relatifs 

Ce cours vous permettra d’apprendre ou de réviser les nombres 
entiers relatifs.

Objectif
• Améliorer ses compétences en calcul
Contenu
• Nombres entiers relatifs - Notions de base
• Nombres entiers relatifs - Addition et soustraction
• Nombres entiers relatifs - Multiplication et division

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

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

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
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Ce cours vous permettra de mieux gérer votre temps, d’apprendre 
à faire des opérations simples sur le temps et de mieux comprendre 
l’impact de la non-gestion du temps sur vos activités et votre 
productivité.

Objectifs
• Améliorer sa gestion du temps et sa ponctualité. 
• Comprendre pourquoi et comment gérer le temps
• Comprendre et maitriser la mesure du temps
• Comprendre l’importance de la planification du temps

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grandes compétences
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C2. Gérer le temps
A. Recherche et utiliser de 
l’information 
• A1. Interpréter des 

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

Gestion du temps

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

Introduction à l’informatique : le 
système d’exploitation Windows
Ce cours vous permettra d’explorer l’utilisation de base d’un 
ordinateur utilisant un système d’exploitation Windows (Windows 
XP et Windows 7).

Objectif 
• 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
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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 naviguer ce dernier.

Objectif
• Avoir une idée des différentes choses qu’on peut faire avec 

l’Internet
• Apprendre à faire des recherches sur le Web de façon efficase
• 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

Introduction à l’informatique:
la sécurité
Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser un ordinateur et de 
naviguer 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 utiliser des mots de passe sécuritaire et 

efficase
• 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

L’utilisation de votre  
compte courriel Gmail
Ce cours vous permet 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 micro-
programme : informatique 
ou équivalence
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
D. Utiliser la technologie 
numérique
Durée : 3 module - 1,5 h
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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 Drive. 

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

accessibles gratuitement sur Internet

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

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

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

accessibles gratuitement sur Internet

Niveau : 2
Préalable : le cours 
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

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 les imprimer. 

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

accessibles sur Internet

Niveau : 2
Préalable : le cours 
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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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

  
Niveau : 2
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 
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.
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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 apprenantes.

Entre 2 et 8 « 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

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
• Connaître le vocabulaire des cartes de vœux

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

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

enveloppe selon ces règles
Contenu
• Module 1 : Les éléments d’une enveloppe
• Module 2 : Les règles d’écriture d’une enveloppe
• Module 3 : Mise en application des apprentissages

Rédiger une enveloppe

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

documents
Durée : 10 h

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

autres 
Durée : 10 h
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L’art de donner des consignes
Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence 
du cadre du CLAO : 
B. Communiquer des 
idées et de l’information
• B2. Rédiger des textes 

continus
Durée : 15 h 

Ce cours vous permettra d’améliorer vos compétences en écriture, 
tout en apprenant comment rédiger 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 indications

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
• B2. Rédiger des textes 

continus
• B3. Remplir et créer 

des documents
• B4. S’exprimer de 

façon créative
Durée : 15 h 

Niveau : 1
Préalable : aucun
Grande compétence
du cadre du CLAO : 
C. Comprendre et utiliser 
des nombres 
• C4. Gérer des 

données
Durée : 15 h

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

Objectif
• Améliorer ses compétences en calcul

Contenu
• Module 1 : Nombres entiers - Notions de base
• Module 2 : Nombres entiers - Addition et soustraction
• Module 3 : Nombres entiers - Multiplication
• Module 4 : Nombres entiers - Division

Nombres entiers
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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 permet 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 :

• une meilleure connaissance du matériel informatique
• utiliser un système d’exploitation
• naviguer sur Internet pour rechercher de l’information
• utiliser le courrier électronique et échanger de l’information.

Méthode de doigté pour tous!

Ce cours vous permet 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 permet 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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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 inclut :

• 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

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
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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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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; et 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 

PR
ÉP

AR
AT

IO
N

 A
U

 G
ED



30 

Horaire des cours de la F@D Hiver 2014
Vous trouverez ci-dessous l’horaire des cours de la F@D. Nous avons inclus dans l’horaire les cours les plus 
populaires. 

Microprogramme de français, 27 modules
- Lundi et mercredi, 20 janvier au 28 avril, 9h30 à 11h
- Mardi et jeudi, 21 janvier au 22 avril, 19h à 20h30
Microprogramme informatique, 7 modules
- Mardi, 21 janvier au 4 mars, 13h30 à 15h 
Microprogramme Google, 8 modules 
- Mercredi, 13h30-15h, 22 janvier au 19 mars
Microprogramme mathématique, 12 modules
- Jeudi, 23 janvier au 17 avril, 9h30-11h
Découvrir son style d’apprentissage, 2 modules
- Lundi, 27 janvier au 3 février, 9h30-11h 
Mieux gérer son apprentissage, 6 modules
- Jeudi, 30 janvier au 6 mars, 13h30- 15h00
L’art de donner des consignes, 6 modules
- Mardi, 18 mars au 22 avril, 13h30-15h
Interagir avec les autres, 10 modules
-  Lundi, 3 février au 14 avril, 13h30-15h 
Les noms et les adjectifs, 5 modules
- Mardi, 4 février au 4 mars, 13h30 à 15h
- Mercredi, 2 avril au 30 avril, 13h30-15h
La gestion financière, 5 modules
- Mardi, 25 mars au 22 avril, 9h30-11h 
Compter la monnaie, 2 modules
- Jeudi, 20 mars au 27 mars, 13h30-15h
- Mardi, 1er avril au 8 avril, 9h30-11
Les impôts, 4 modules
- Lundi, 3 mars au 24 mars, 13h30-15h 

La gestion de l’argent dans le domaine des ventes, 
4 modules
- Mardi, 18 février au 11 mars, 9h30-11h
Les mesures : une application pratique, 4 modules
- Mercredi, 26 mars au 16 avril, 9h30-11h 
Nombres entiers, 5 modules
- Mardi, 28 janvier au 25 février, 9h30-11h
- Mardi, 18 mars au 15 avril, 13h30-15
La division longue, 3 modules
- Mercredi, 29 janvier au 12 février, 9h30-11h
Les nombres entiers relatifs, 4 modules
- Jeudi, 14 mars au 3 avril , 13h30-15h
Résolution de problèmes mathématiques, 3 modules 
- Mercredi, 9 avril au 23 avril, 13h30-15h
Introduction à l’informatique : 
le système d’exploitation Windows, 3 modules
- Lundi, 27 janvier au 10 février, 13h30-15h
- Jeudi, 6 février au 20 février, 13h30-15h
- Mercredi, 9 avril au 23 avril, 13h30-15h
Introduction à l’informatique : 
l’Internet et le Web, 3 modules
- Jeudi, 13 février au 27 février, 9h30-11h
-  Lundi, 24 février au 10 mars, 9h30-11h 
Introduction à l’informatique: la sécurité, 3 modules
- Jeudi, 10 avril au 24 avril, 13h30-15h
L’utilisation de votre compte courriel Gmail, 3 modules
- Mercredi, 26 février au 13 mars, 9h30-11h
Créer des documents textes avec Google, 3 modules
- Mardi, 11 mars au 25 mars, 13h30-15h 
Introduction au traitement de texte 
(Microsoft Word 2007/2010), 8 modules
- Mercredi, 12 février au 2 avril, 13h30-15h
- Jeudi, 6 mars au 24 avril,  9h30-11h

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. 
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Dates importantes – Cours en direct

Comment s’inscrire – Horaire des cours

Date de début des cours en direct : 20 janvier 2014

Nous continuons 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 soirée : La F@D est à votre écoute! 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 désirent suivre un cours. Quand il y 
aura un nombre suffisant d’inscriptions pour un cours en soirée, 
la F@D l’offrira.

Pour vous inscrire aux cours ou pour consulter l’horaire des 
cours d’hiver, visitez le site Web

 www.sefad.ca

Cours en soirée
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    Remerciements

Remerciements

• Un remerciement tout spécial à tous les conceptrices de cours qui ont 
contribué à créer au sein de la F@D des cours stimulants et remplis de 
ressources. La formation en ligne à la F@D, c’est l’apprentissage avec un 
personnel attentionné et disponible!

• Plusieurs cours d’apprentissage autonome sont issus de collaborations 
avec la SOFAD. La F@D travaille ardemment à établir plusieurs autres 
partenariats. Vos idées sont les bienvenues!

• La F@D remercie le centre FORA pour la révision andragogique de plusieurs 
des cours de la F@D.

• Elle remercie aussi Contact Nord pour son travail et le soutien technique 
offert en ce qui a trait à la plateforme d’apprentissage de cours en direct. 
Cela a permis de donner des cours de qualité!

La F@D est à votre disposition en ce qui a trait à l’offre de cours et aux 
partenariats qui peuvent être créés sous l’égide de la formation à distance. 

Elle est convaincue que le partenariat et la collaboration sont des outils 
pour offrir une formation de qualité à travers tout l’Ontario francophone!

La F@D à votre disposition!
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Membres de la Coalition ontarienne de formation des 
adultes  

Centres communautaires

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

Téléphone : 705 867-2220

706, East Main
Welland (Ontario)  L3B 3Y4
Téléphone : 905 788-3711

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

www.alpha-toronto.ca

28, rue Kenyon, Case postale 419
Alexandria (Ontario)  K0C 1A0

Téléphone : 613 525-4194
www.centrealapage.org

ABC Communautaire
normand@abccommunautaire.ca

Centre À la P.A.G.E. Inc.
alapage@bellnet.ca

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 détenteurs d’intérêts dans le 
domaine de la formation des adultes en français en Ontario.

Tout adulte qui désire suivre des cours avec la F@D peut le faire à partir d’un 
de ces centres. Ceux-ci sont aussi des ressources importantes pour suivre des 
cours en face à face. Voici une liste complète des membres de la COFA incluant  
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 ord, 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

64, chemin Gouvernement Ouest
Kirkland Lake (Ontario)  P2N 2E4

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 LCAML
lacle@ntl.sympatico.ca / lg4d@msn.com

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

161, 6e Avenue, 
Case postale 340

Cochrane (Ontario)  P0L 1C0

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

www.moijapprends.ca

124, rue Anthony
Cornwall (Ontario)  K6H 5K1
Téléphone : 613 936-2227

www.moijapprends.ca

Centre Moi j’apprends Inc. (Ottawa)
moijapprends@bellnet.ca

Centre Moi j’apprends Inc. (Cornwall)
moijapprends@bellnet.ca

69, rue Birch Est,
 Case postale 714

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

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

Téléphone : 613 446 5312
www.moijapprends.ca

FormationPLUS
formationplus@vianet.ca

Centre Moi j’apprends Inc. (Rockland)
moijapprends@bellnet.ca

62B, 9e Rue, 
Case postale 2948

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

www.laboitealettres.ca

La Boîte à Lettres
btelett@ntl.sympatico.ca

750, rue Principale
Casselman (Ontario)  K0A 1M0

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

Centre Moi  j’apprends Inc. (Casselman et St-Albert)
moijapprends@bellnet.ca

Conseils scolaires
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613, rue Cassells
North Bay (Ontario) P1B 4A2

Téléphone : 705 472-6673  
* Surgeon falls 705 753-1566
www.formationnipissing.ca

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

Téléphone : 807 684-1960
www.alphathunderbay.ca

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

www.nouvelon.ca/parents/ecoles/item/
carrefour-options

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

Téléphone : 905 457-7884

 Carrefour Options +
jeanpierre.durette@nouvelon.ca

Le Collège du Savoir
collegeanna@on.aibn.com Le centre de formation du Nipissing

ppedenyse@yahoo.ca

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

Conseils scolaires

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

Centres communautaires (suite)

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

La Boîte à Lettres
btelett@ntl.sympatico.ca

 Centre Jarrett
1125, promenade Webbwood

Sudbury (Ontario) P3C 3B6

Centre Adèle Samson
10, rue York

Sudbury (Ontario) P3E 2A1

Centre CEC Woods
1400, chemin Barrydowne
Sudbury (Ontario) P4A 3V8

Carrefour Options +
jeanpierre.durette@nouvelon.ca

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

Téléphone : 705 753-1566

Le centre de formation du Nipissing
ppedenyse@yahoo.ca
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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
blainr@cscdgr.on.ca

Centre d’éducation alternative
girouardd@cscdgr.on.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

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 New Liskeard
chantal.theoret@collegeboreal.ca

Collège Boréal à Hamilton
claudette.mikelsons@collegeboreal.ca

Collège Boréal au Nipissing
claude.dubuc@collegeboreal.ca

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

896, promenade Riverside
Timmins (Ontario) P4N 3W2

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

Collège Boréal à London
lise.beland@collegeboreal.ca

La CLEF
poitrasn@cscdgr.on.ca

Collèges communautaires
Collèges Boréal - siège social

charlottes.primeau@collegeboreal.ca

Conseils scolaires (suite)

École catholique Assomption
10e Rue, Case postale 40
Earlton (Ontario) P0J 1E0

Centre d’éducation des adultes
blainr@cscdgr.on.ca
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Bayfield Mall
320, rue Bayfield, bureau 56A

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

www.collegeboreal.ca

Collège Boréal à Barrie
frederic.boulanger@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 (ON) L3B 3Y4
905 735-2211

Collège Boréal à Welland
 claudette.mikelson@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 décider quel cours serait le mieux pour vous 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.

Combien est-ce que ça coûte 
pour s’inscrire et suivre un 
cours avec la F@D?
Tous les services de la F@D sont gratu-
its : l’inscription est gratuite et tous les 
cours sont gratuits.

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 en emploi 
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, à un centre communautaire ou 
à un centre de Contact Nord.

Si je m’inscris à la F@D, dans combien de 
temps pourrais-je commencer mon cours?
À la suite de votre inscription, un agent de programme com-
muniquera avec vous pour discuter de vos objectifs. Pour un 
cours d’apprentissage autonome, veuillez prévoir environ 10 
jours ouvrables avant de commencer votre cours. Pour un 
cours en direct, il faut s’inscrire au moins 7 jours (une se-
maine) avant la date prévue du cours.

Est-ce que je peux m’inscrire avec la F@D si je 
suis déjà inscrit pour un cours ailleurs?
Oui, certainement!

Est-ce que vous fournissez un 
certificat à la fin des cours?  
Non, nous ne fournissons pas de certifi-
cat. Par contre, vous recevrez une attes-
tation indiquant le suivi et si vous l’avez 
réussi. 

Que se passe-t-il après que j’ai terminé mes 
cours? Lorsque vous terminez votre cours, on voit avec vous si 
un autre cours est possible, si un autre groupe peut vous offrir 
un cours et si on peut vous aider avec votre prochaine étape. De 
plus, on communique avec vous à 3, 6 et 12 mois après la fin de 
votre cours pour vérifier si la F@D vous a été utile.

J’ai beaucoup d’autres ques-
tions. Pouvez-vous m’aider? 
Oui, communiquez avec nous par cour-
riel à info@sefad.ca ou par téléphone 
au 613 744-2178 ou sans frais au 
1 888 744-2178. 
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1 888 744-2178
www.sefad.ca


