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4. 5.

À PROPOS DU PROGRAMME F@D INSCRIPTION

FORMATION ACCESSIBLE

Les cours du Programme F@D sont idéals pour les personnes handicapées. Par exemple, les personnes avec un 
handicap visuel peuvent agrandir les textes et les images sur le site Web et sur les plateformes d’apprentissage. 
Pour leur part, les personnes ayant une incapacité auditive peuvent suivre les cours d’apprentissage autonome 
en ayant en main une transcription. Elles peuvent également assister aux cours en direct en présence d’un inter-
prète, car la plateforme utilisée permet l’accès à une webcaméra.

LE  PROGRAMME F@D VOUS OFFRE…

 ͧ de la formation gratuite pour améliorer vos compétences en rédaction, en communication orale, en calcul, 
en informatique ou en gestion de votre apprentissage;

 ͧ de l’aiguillage pour que vous profitiez de la meilleure option de formation;

 ͧ des évaluations tout au long de votre formation pour déterminer vos besoins et évaluer vos apprentissages;

 ͧ de l’appui tout au long de votre formation;

 ͧ un plan d’apprentissage indiquant vos objectifs de formation et les cours que vous suivez;

 ͧ des suivis pour vérifier votre satisfaction.

Le Programme de formation à distance (F@D) a été mis en œuvre par la Coalition ontarienne de formation des adultes. 
Il a pour but d’offrir aux adultes francophones de l’Ontario la possibilité d’atteindre leurs objectifs de formation en suivant 
des cours en ligne gratuitement selon deux formats : en direct ou en apprentissage autonome.

Tous les cours sont fondés sur le cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario. Ils sont élaborés selon une 
approche andragogique par des experts qui travaillent en formation à distance.

1
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5 Formation
Accédez à vos cours à partir de votre compte en ligne et commencez votre formation.

Sélection de cours
Consultez votre rapport d’évaluation diagnostique et choisissez vos cours avec l’aide d’un  
formateur du Programme F@D.

Évaluation diagnostique
Faites l’évaluation diagnostique qui vous a été assignée.

Discussion
Attendez l’appel d’un agent du Programme F@D. Ensemble, vous terminerez votre inscription et 
vous discuterez de vos besoins de formation.

Inscription
Visitez le site Web www.sefad.ca et cliquez sur « Inscription ». Une fois sur la page  
d’inscription, cliquez sur « Je m’inscris ». Remplissez le formulaire.

POUR SUIVRE UN COURS,  VOUS DEVEZ…

 ͧ parler français;

 ͧ avoir 19 ans ou plus;

 ͧ résider en Ontario;

 ͧ avoir accès, à la maison ou ailleurs, à un ordinateur connecté à l’Internet.

ÉTAPES POUR SUIVRE UN COURS
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FOIRE AUX QUESTIONS

COMBIEN COUTENT LES COURS?

Tous les cours sont gratuits, si vous répondez
aux critières à la page 5.

QUAND VAIS-JE  POUVOIR  
COMMENCER MA FORMATION?

Cours en apprentissage autonome
Vous commencerez votre formation dès que 
votre évaluation diagnostique sera faite et que 
votre plan d’apprentissage sera créé. Il n’y a 
pas de date fixe de début de cours.

Cours en direct
Vous commencerez votre formation dès que le 
minimum de participants sera atteint. On com-
muniquera avec vous pour confirmer la date 
de début du cours.

QUELLE  SERA LA DURÉE  
DE  MA FORMATION?

Cours en apprentissage autonome
La durée de votre formation dépendra de votre 
rythme d’apprentissage et du temps que vous 
consacrerez à vos études.
 
Cours en direct
La durée de votre formation variera selon  
le cours. Vous pouvez consulter le calendrier 
de cours mensuel au www.sefad.ca sous  
l’onglet Cours.

JE  N ’AI  PAS D’ORDINATEUR.  COMMENT PUIS-JE  FAIRE POUR SUIVRE UN COURS?

Vous pouvez utiliser un ordinateur public, par exemple à la bibliothèque, dans un centre de formation 
des adultes, dans un centre communautaire ou dans un centre de Contact Nord. Consultez la liste des 
centres de formation des adultes au www.formationdesadultes.ca ou aux pages 14 à 16 pour trouver 
le centre le plus près de vous.

EST-CE QU’ON PEUT M’AIDER À 
TROUVER UN EMPLOI?

Le Programme F@D vous aide à développer 
des compétences pour décrocher un emploi 
et vous guide vers un centre d’Emploi Ontario.

VAIS-JE  RECEVOIR UN CERTIF ICAT  
À  LA F IN DE MA FORMATION?

Vous recevrez une attestation indiquant que 
vous avez réussi votre formation.

DOIS-JE  AVOIR UNE ADRESSE  
COURRIEL  POUR SUIVRE UN COURS? 

Il est nécessaire d’avoir une adresse  
courriel pour suivre un cours en ligne. Ce 
courriel est utilisé comme nom d’utilisateur 
qui vous donne l’accès aux cours. Il est éga-
lement nécessaire pour communiquer avec  
votre formateur. 

J ’AI  DE  LA DIFFICULTÉ À UTIL ISER UN 
ORDINATEUR.  EST-CE QUE JE  PEUX 
QUAND MÊME SUIVRE UN COURS?

Oui! Les centres de formation des adultes 
peuvent vous aider en vous offrant de l’appui 
technique pendant votre formation. Consul-
tez la liste des centres de formation des 
adultes au www.formationdesadultes.ca 
ou aux pages 14 à 16 pour trouver le centre le 
plus près de vous.

EST-CE POSSIBLE  DE SUIVRE UN 
COURS AVEC UNE TABLETTE  OU UN 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT? 

Oui. Toutefois, ces outils n’offrent pas une  
expérience d’apprentissage optimale.
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LISTE DE COURSDEUX TYPES DE COURS

Les cours du Programme F@D sont répartis selon quatre matières. Pour consulter la description complète et les 
plans des cours du Programme F@D, rendez-vous au www.sefad.ca/cours. Vous pouvez aussi y trouver un 
calendrier mensuel indiquant les dates et les heures auxquelles se donnent les cours en direct.

Lecture/écriture 
et communication

mathématiques des affaires 
et de la vie courante

informatiquecompétences essentielles

en direct
Les cours en direct se font en groupe à des dates 
et à des heures précises. Un formateur présente la  
matière. Les cours sont donnés sous forme de classes 
virtuelles. Chaque classe virtuelle dure deux heures.

QUEL TYPE ME CONVIENT LE  MIEUX?

Apprentissage en groupe avec un formateur

Cours donné à une date et une heure précises

Apprentissage individuel fait à son propre rythme

Cours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Séances individuelles avec le formateur au besoin

Communication en direct avec le groupe et le formateur

Communication avec le formateur par courriel

Compétences requises pour envoyer et recevoir des courriels

A Autonome

A

A

A

A

A

apprentissage autonome
Les cours en apprentissage autonome vous permettent 
d’apprendre à votre rythme, en tout temps. La matière 
est présentée par l’entremise de diapositives animées 
accompagnées d’enregistrements audios. Des devoirs, 
des jeux-questionnaires et des évaluations ont pour 
but d’offrir des occasions de perfectionnement et de 
valider les apprentissages. Un formateur les vérifie et 
les corrige. Il répond à vos questions et vous guide au 
besoin.

D En direct

D

D

D

D

D

D
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 Gérer et résoudre des conflits

 Gérer son apprentissage

 Protocole téléphonique

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES

 Découvrir mon ordinateur Windows

 Facebook

 Gmail

 Google Agenda

 Google Disque

 La sauvegarde de données

 La sécurité des courriels

 Les mises à jour

 Les mots de passe

 Les virus

 LinkedIn

 Microsoft Excel

 Microsoft Outlook

 Microsoft PowerPoint

 Microsoft Word

 Recherche et Web

INFORMATIQUE

Autonome D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

A

En direct

Autonome D

D

D

D

A En direct
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 Addition

 Division

 Fractions

 Géométrie de base

 Gestion de l’argent dans le domaine des ventes

 Gestion de ses finances

 Introduction à l’algèbre

 Multiplication

 Nombres décimaux

 Nombres entiers relatifs

 Notions de base

 Résolution de problèmes mathématiques

 Soustraction

MATHÉMATIQUES DES AFFAIRES 
ET DE LA VIE COURANTE

 Antidote

 Élections 101 : pourquoi et comment voter?

 L’accord des adjectifs

 L’amélioration d’un texte

 L’imparfait

 L’impératif

 L’organisation d’un texte

 La construction d’une phrase

 La description

 La phrase interrogative

 La phrase négative

 La répétition

 Le révision d’un texte

 Le déterminant partitif

 Le futur et le complément de phrase

 Le passé et l’adverbe

 Le présent

 Le rapport d’incident

 Le subjonctif

 Le verbe et la phrase exclamative

 Les anglicismes

 Les noms et les déterminants

 Les prépositions

 Les pronoms et le conditionnel

 Parle parle, jase jase

Autonome

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A En direct

LECTURE/ÉCRITURE ET COMMUNICATION

Autonome D

D

D

D

D

D

D

D

A En direct

A

A

A

A

A

A
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CENTRES DE FORMATION DES ADULTES
FRANCOPHONES DE L’ONTARIO

ALEXANDRIA
Carrefour de formation pour adultes inc.
www.carrefourformation.com
613 525-4194

BARRIE
Centre de formation des adultes de La Clé
www.lacle.ca
705 725-9755

BRAMPTON
Le Collège du Savoir
www.lecollegedusavoir.com
905 457-7884

CHAPLEAU
FormationPLUS
www.quatrain.org/fr/fplus
705 864-2763

COCHRANE
Centre de formation Cochrane-
Iroquois Falls
www.votrecentre.ca
705 272-3513

CORNWALL
Centre Moi j’apprends Inc.
www.moijapprends.ca
613 936-2227

ELLIOT LAKE
Centre d’apprentissage d’Elliot Lake
www.nclc.ca
705 578-3200

GERALDTON
Centre de formation pour adultes de Greenstone
www.cfag.ca
807 854-0398

HAWKESBURY
Centre Moi j’apprends Inc.
www.moijapprends.ca
613 632-7979

HEARST
Centre de formation de Hearst
www.formationhearst.ca
705 362-4448

KAPUSKASING
Centre d’éducation alternative
www.cscdgr.education
705 337-6035

KINGSTON
La Route du Savoir
laroutedusavoir.org
613 544-7447

KIRKLAND LAKE
Centre de formation des adultes inc.
www.cfakirklandlake.wix.com/formation
705 567-3229

MANITOUWADGE
Centre de formation Manitouwadge  
Learning Centre
807 826-4362

MATTICE
Centre de formation de Hearst
www.formationhearst.ca
705 364-2012

NEW LISKEARD
Centre d’éducation des adultes
www.laclef.education
705 647-7304, poste 221

NORTH BAY
Le centre de formation du Nipissing
www.formationnipissing.ca
705 472-6673

OTTAWA
Centre Moi j’apprends Inc.
www.moijapprends.ca
613 748-3879

OTTAWA
Formation de base de l’Ontario pour adultes — La Cité
www.collegelacite.ca
613 742-2493, poste 2800

PENETANGUISHENE
Centre de formation des adultes de La Clé
www.lacle.ca
705 549-5227

ROCKLAND
Centre Moi j’apprends Inc.
www.moijapprends.ca
613 446-5312

SAULT STE. MARIE
Centre d’éducation et de formation pour adultes
www.cefassm.com
705 946-1565

ST.-CHARLES
Alpha en Partage de Sudbury Est
www.alphaenpartage.ca
705 867-2220

STURGEON FALLS
Le centre de formation du Nipissing
www.formationnipissing.ca
705 753-1566
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PARTENAIRES

PMS C 124 yellow
PMS C 717 orange
PMS C 3248 blue/green

Colours have been grouped
with their equivalent swatch

SUDBURY
Centre de formation et de perfectionnement  
du grand Sudbury
www.formationsudbury.ca
705 688-0005

THUNDER BAY
Novocentre
www.novocentre.com
807 684-1960

TIMMINS
Centre de formation pour  
adultes francophones
www.cfaf.ca
705 267-3222

TIMMINS
La CLEF
La croisée des lieux d’éducation et de formation
www.cscdgr.education
705 267-1421, poste 254

TORONTO
Alpha-Toronto : Centre de formation des adultes
www.alpha-toronto.ca
416 542-1574

WELLAND
ABC Communautaire
www.abccommunautaire.ca
905 788-3711

Collège Boréal
www.collegeboreal.ca
 › Barrie : 705 737-9088, poste 7206
 › Hamilton : 905 544-9824, poste 7320
 › Hearst : 705 362-6673, poste 5012
 › Kapuskasing : 705 337-6673, poste 5423
 › London : 519 451-5194, poste 7113
 › New Liskeard : 705 647-4421
 › North Bay : 705 472-3713

 › Sturgeon Falls : 705 753-5420, poste 5327
 › Sudbury : 705 560-6673, poste 3085
 › Timmins : 705 267-5850, poste 5530
 › Toronto : 416 542-1574
 › Welland : 1 800 361-6673, poste 7370
 › Windsor : 519 948-6019, poste 7621
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NOUVEAUTÉS ET À VENIR

L’équipe du Progamme F@D travaille sur un 
cours de compétences essentielles liées à 
l’emploi. Les thèmes abordés seront : 

 › Le travail d’équipe

 › L’organisation

 › Le professionnalisme

 › L’initiative

 › La confiance en soi

 › Le changement

mathématiques de la vie courante
Nouveauté 
Cours en apprentissage autonome :

 › Résolution de problèmes 
  mathématiques

À venir
Refonte des cours de :

 › Multiplication

 › Division

Partage d’idées
Vous avez une idée de cours que vous aimeriez qu’on développe? 
Faites-nous part de vos idées ici : info@sefad.ca.



Financement offert par le gouvernement du Canada dans le cadre de la 
Subvention canadienne pour l’emploi. Prestation des programmes assurée 

par le gouvernement de l’Ontario.

Un programme de la

Inscrivez-vous :
1 888 744-2178

WWW. SEFAD .C A


