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Du nouveau!
Un nouveau module intitulé Module de tâches en lien avec les COMPÉTENCES ESSENTIELLES  
commence à voir le jour. Ce module présente un tableau synthèse qui identifie, pour la formatrice et  
pour les apprenants, les liens avec les neuf compétences essentielles de Ressources humaines et  
Développement des compétences Canada (RHDCC), et ce, pour chaque activité de chaque module.

Pour accéder au PILA
La révision linguistique des BLOCS 1 et 2 du programme PILA est complétée et les 20 premiers modules 
sont en ligne, en plus des 465 images.
 • Introduction pour chacun des BLOCS
 • 14 Modules d’apprentissage
 • Module de consolidation pour chacun des BLOCS
 • Module d’évaluation des progrès pour chacun des BLOCS
 • Images pour chacun des BLOCS
Vous trouverez aussi les documents suivants sur le site :
 • Introduction au PILA
 • Abécédaire
 • Cahier d’écriture
 • Bulletins : Volumes 1-8

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 au menu «Inscription», à la gauche de l’écran;
 • cliquez sur «Créer un nouveau compte» au bas de l’écran;
 • suivez les directives affichées;
 • lorsque votre inscription sera acceptée, naviguez sur le site pour accéder à tous les documents et  
  pour les télécharger, au besoin.
N.B. Vous devez absolument remplir les six cases marquées d’un astérisque rouge. Autrement,  
le système refusera votre inscription.

Prochaines étapes
 • La révision linguistique des BLOCS 3 à 6 continue pour assurer une uniformité dans tous les  
  modules. Les BLOCS 3 à 6 seront en ligne avant ou au plus tard à la fin janvier 2012.
 • L’élaboration des BLOCS 7 et 8 est complétée; celle du BLOC 9 est en cours. 
 • La période de validation est terminée et se poursuit dorénavant sur une base volontaire.
 • L’équipe du PILA travaillera prochainement à l’édition de la vidéo de la formation qui a été présentée  
  au FORUM 2011 de la COFA. La version intégrale de la formation, coanimée par le professeur  
  Alain Desrochers, de l’Université d’Ottawa et Denise Morin, du Centre FORA, sera disponible en  
  2012 en format DVD. De plus, des extraits de la session seront affichés sur le site Web du  
  Centre FORA, sous «PILA».

Pour toute information additionnelle concernant le PILA, communiquez avec Claire Fournier par téléphone 
au 888-524-8569, poste 228 ou par courriel à l’adresse cfournier@centrefora.on.ca.
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