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PILA
Programme d’intervention en lecture

POUR ADULTES

Merci de reconnaître le Nouveau-Brunswick comme étant 
un partenaire important du projet PILA et c’est 

un plaisir pour nous de participer au projet.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier 
du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 

essentielles du gouvernement du Canada. 
La Coalition ontarienne de formation des adultes

Les sept premiers modules (Bloc 1) du Programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA) sont 
complétés et présentement, en validation.  L’équipe de rédaction a également complété les formulaires 
d’évaluation et les épreuves de pistage qui accompagnent le Bloc 1.

L’équipe du Centre FORA tient à remercier les formatrices du Centre Moi, j’apprends qui ont validé tous les 
textes des Blocs 1, 2 et 3.  En dépit des vacances estivales, elles ont fait un excellent travail et ont confirmé 
notre vision du projet.

Dernières réalisations
 L’équipe de validation 
 • fait la mise à l’essai des sept modules du Bloc 1 avec l’aide des outils créés pour fin  
  d’évaluation
 L’expert-conseil
 • a entamé la conception 
 •  du matériel supplémentaire identifié nécessaire pour accompagner les modules (cahier   
   d’écriture et abécédaire pour adultes)
 •  d’un guide andragogique expliquant la philosophie de la nouvelle approche proposée dans
  le PILA (document en révision continue)
 • continue la révision des outils d’évaluation
  • un pour évaluer le niveau d’habileté initial des lecteurs émergeants adultes
 •  l’autre, pour pister systématiquement leur progrès
 •  continue la conception des modules de consolidation
   L’équipe de rédaction 
 •  a ajusté les textes des sept modules du Bloc 1 selon la validation
 • a élaboré 
 •  la première ébauche des sept modules du Bloc 2, incluant les activités d’apprentissage
 •  la première ébauche des sept modules du Bloc 3, incluant les activités d’apprentissage 
 •  la première ébauche de deux modules du Bloc 4
 • a élaboré un bulletin informatif
  L’équipe de graphisme 
 •  a fait la mise en page 
 •  des épreuves de pistage du Bloc 1
 •   de trois des sept modules du Bloc 2

Pour des renseignements relatifs au PILA, communiquez avec Claire Fournier au 888-524-8569, poste 221.
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Expert-conseil
Alain Desrochers
Professeur à l’Université d’Ottawa

Équipe de coordination
Yolande Clément
Directrice générale du Centre FORA
responsable de l’ensemble du projet
Suzanne Benoit
Directrice générale de la COFA
responsable de la formation des formatrices

Équipe de graphisme (Centre FORA)
Liane Romain, responsable du graphisme
Annyse Myllymaki, appui au graphisme

Équipe de rédaction (Centre FORA)
Denise Morin, Rédactrice/conseillère en éducation
Claire Fournier, Rédactrice/conseillère en éducation

Comité de travail

Nouveau-Brunswick
Comité régional APPRENTISSAGE POUR ADULTES SUD-EST
Paul-Émile Cormier, président
Formatrices : Doris LeBlanc et Isabelle LeBlanc
Denise LaBrie, coordonnatrice des programmes d’études et du perfectionnement, ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail

Manitoba
Pluri-elles
Mona Audet, directrice générale
Formatrices : Carine Cornudet, Denise Danais, Chantal Leblanc et Saadia Saadane

Ontario
Centre Moi j’apprends
Louise Lalonde, directrice générale
Formatrices : Aline Picard-Ouimet et Marie-France Lendoye
ABC Communautaire
Normand Savoie, directeur général  
Formatrices : Claire Guignard et Nathalie Carrière
Alpha Toronto
Renaud St-Cyr, directeur général  
Formateur : Aristide Tsemo
Formation PLUS
Lilianne St-Martin, directrice générale
Formatrices : Julie Connelly et Lucette Mainville

Équipe de validation


