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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

Du nouveau

Le BLOC 1 du programme PILA est en ligne! Visitez le www.centrefora.on.ca et cliquez sur «PILA». 
Vous arriverez directement sur la page d’accueil. 

Pour accéder aux différents documents du PILA, rendez-vous dans le menu «Inscription», à gauche de 
l’écran, et cliquez sur «Créer un nouveau compte». Puis, suivez simplement les directives affichées. 
Veuillez noter que vous devez absolument remplir les six cases marquées d’un astérisque rouge. 
Autrement, le système refusera votre inscription. Une fois terminé, cliquez sur le bouton «Créer un  
nouveau compte» au bas de l’écran. Lorsque votre inscription sera acceptée, vous pourrez naviguer sur  
le site librement, accéder à tous les documents et même les télécharger au besoin. 

À l’heure actuelle, tous les documents du BLOC 1 sont en ligne.
	  Introduction au BLOC 1
	  Modules d’apprentissage, soit «i», «o fermé», «a», «e», «o ouvert», «u» et «l»
	  Module d’évaluation des progrès
	  Module de consolidation
	  Images

Vous trouverez aussi les documents suivants sur le site :
	  Introduction au PILA
	  Abécédaire
	  Cahier d’écriture
	  Bulletins : Volumes 1-5

Si vous voyez des coquilles, n’hésitez pas à nous les signaler par courriel. C’est la beauté des textes en 
ligne : nous pouvons les corriger immédiatement!

À venir

Le BLOC 2 sera en ligne le 30 avril 2011!

Nouvelles étapes dans le BLOC 4.  
Le BLOC 4 présentera trois nouvelles étapes qui se poursuivront dans les BLOCS 5 à 12. 
	  Étape 6 - Vocabulaire orthographique : Traitement des mots réguliers
	  Étape 7 - Vocabulaire orthographique : Traitement des mots irréguliers
	  Étape 8 - Vocabulaire orthographique en contexte

Rencontre de l’équipe de validation
L’équipe de validation du PILA se rencontrera à Sudbury le 25 mai, dans le cadre du forum annuel de la 
COFA. Les membres de l’équipe travailleront avec Alain Desrochers, l’expert-conseil du PILA, Denise Morin, 
rédactrice, et Annyse Myllymaki, graphiste. Les activités qui auront lieu lors de cette journée seront filmées 
dans le but de créer des tutoriels qui accompagneront le PILA en ligne.
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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 Catherine Rivard-Roy
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, coordonnatrice
Formatrices : Jocelyne Beaulieu et Lucette Mainville

Équipe de validation


