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Les formatrices et les formateurs des six centres de validation ont eu l’occasion de participer pour une 
deuxième fois à une formation animée par un expert-conseil, le professeur Alain Desrochers. Denise Morin, 
corédactrice du PILA, a coanimé la formation avec le professeur Desrochers. Cette formation a eu lieu à 
Sudbury en mai dernier, dans le cadre du forum annuel de la Coalition ontarienne de formation des adultes 
(COFA).

Thème de l’atelier
      PILA : une approche andragogique à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture

Participants
	  cinq membres de l’équipe du Centre FORA
	  cinq centres de l’équipe de validation 
	  Alain Desrochers, expert-conseil

Déroulement de la formation 
	  Dans un premier temps, Alain passe en revue les fondements du PILA et répond aux questions des  
  participantes et participants.
	  Par la suite, il présente les trois grandes parties du PILA :
  • Partie 1 : Un modèle d’apprentissage pour le PILA qui s’appuie sur deux idées principales
  ₒ la compétence à lire repose sur plusieurs habiletés distinctes;
 ₒ  ces habiletés sont soutenues par cinq systèmes cognitifs distincts.
 • Partie 2 : Les deux modèles d’enseignement exploités dans le PILA
 ₒ l’enseignement explicite et systématique;
 ₒ l’enseignement réciproque et interactif.
 • Partie 3 : Un retour sur les activités d’apprentissage du PILA
 ₒ un examen détaillé du module 25 sur le «c dur»
	 	  structure typique d’un module;
	  intention andragogique de chaque activité;
	  nouveaux facteurs de difficulté de la séquence des activités;
	  exigences particulières (ce que fait la formatrice, ce que fait l’apprenant)
	  L’équipe de validation donne sa rétroaction.
	  Grâce à cet échange, tous comprennent davantage la réalité des lecteurs émergents adultes.

Enregistrement de la formation
	  La session de formation a été filmée et sera montée sur un DVD qui présentera les éléments  
  clés de la formation. Cet outil sera disponible au début de l’année prochaine.
	  Certains extraits du DVD seront aussi disponibles sur le site Web du Centre FORA au  
  www.centrefora.on.ca.

Pour toute information additionnelle concernant le PILA, communiquez avec Claire Fournier au  
888-524-8569, poste 228, ou par courriel à cfournier@centrefora.on.ca.
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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
Claire Fournier, conseillère en éducation
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 et 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 : Chantal Leblanc et Saadia Saadane

Ontario
Centre Moi j’apprends
Louise Lalonde, directrice générale
Formatrices : Aline Picard-Ouimet et Jocelyne Leblond
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 Julie Connelly
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