Réseau pancanadien de formation à distance (REPFAD)
Ce projet vise à mettre en place un réseau pancanadien de formation à distance en
développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles (DACE) pour les
adultes francophones en situation minoritaire.
La dispersion géographique, les disparités économiques, le niveau de scolarité, le
vieillissement de la population, l’importance de l’immigration et le manque
d’infrastructure et de capacité de formation sont les principaux enjeux soulevés dans un
récent rapport émis par le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles
(BACE) intitulé Développement de l’alphabétisme et des compétences essentielles
(DACE) dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) –
Analyse des besoins (2018).
Le BACE a demandé à la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) de
porter le développement de ce projet, puisqu’elle possède déjà une expertise dans ce
domaine, pour avoir mis en place un tel réseau de formation à distance en Ontario. Les
adultes francophones dont les niveaux de compétences en littératie, en numératie et en
littératie numérique qui se situent en dessous du niveau 3 sont la clientèle ciblée pour ce
projet.
Ce réseau sera constitué d’une plateforme virtuelle, qui permettra aux partenaires
intéressés d’avoir accès à une offre de formation en français non disponible dans leur
province ou territoire. De plus, ils auront également la possibilité de mettre leurs cours
en ligne et de les livrer partout au Canada. Des cours en ligne seront offerts selon
différents modes :
● En mode autonome (asynchrone) où la personne apprenante peut suivre le
cours individuellement de n’importe quel endroit où elle a accès à un ordinateur
et une connexion Internet ;
● En mode direct (synchrone) où la personne apprenante se joint à une classe
virtuelle, à une heure et une date précise tout en étant à n’importe quel endroit
où elle a accès à un ordinateur et une connexion Internet.
● En mode hybride, où la personne apprenante se rend dans un centre de
formation ou un lieu partenaire de ce centre, où elle sera en salle de classe
physique accompagnée d’un.e formateur.trice en personne et d’un.e
formateur.trice en ligne qui dispensera le contenu de formation en mode virtuel.

« Enfin, il y aura un réseau pancanadien de formation à distance qui
offrira de la formation à distance en français, en complément aux
formations existantes de nos partenaires livreurs de services en
province et territoire ou encore dans des localités où il n’y en a pas.
Ainsi, nous élargirons l’offre active de formation en développement

de l’alphabétisme et des compétences essentielles en français, nous
rejoindrons plus d’adultes francophones en milieu minoritaire et nous
permettrons à l’expertise des livreurs de services en formation des
adultes francophones de rayonner à travers le Canada»  - Gabrielle
Lopez, Analyste principale, Coalition ontarienne de formation des
adultes (COFA).

Pour plus d’information, communiquez avec la personne-ressource : Michel Robillard,
directeur général, mrobillard@coalition.ca ou appelez au 613-842-5369 poste 2.

