
SANTÉ

Elles aident les patients à :

• Améliorer leur compréhension 
des facteurs de risque

• Bien comprendre les 
directives pour la prise de 
médicaments d’ordonnance

• Communiquer avec les 
professionnels de la santé

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Une augmentation de 1 % du taux 
d’alphabétisation

• Entraînerait une croissance 
économique annuelle de 
l’ordre de 18 milliards

• Aurait un impact maximal sur 
le PIB si la formation ciblait 
les personnes dont le niveau 
de compétences est le plus bas

PAUVRETÉ

Les partenaires de la communauté 
contribuent à la réussite des adultes 
ayant de faibles revenus en :

• Les encourageant à s’inscrire à 
une formation en compétences 
essentielles

• Trouvant des façons de régler les 
problèmes qu’ils éprouvent en 
lien avec le soin des enfants et 
le transport 

RETRAITE

Aident les personnes âgées à :

• Mener des vies plus saines 
et plus actives

• Participer davantage à la vie 
communautaire

• Demeurer plus longtemps 
à la maison

PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE

Encouragent les citoyens à :

• Aller voter

• Faire du bénévolat

• Prendre une part plus active à la 
vie communautaire

PREMIÈRES NATIONS/
INUITS/MÉTIS

Les membres de la communauté 
peuvent bénéficier :

• D’une approche pertinente, 
pratique et personnalisée pour 
leur apprentissage

RÉHABILITATION

Le fait de terminer le 3e niveau du 
secondaire ou l’équivalent de la 
formation de base des adultes :

• Entraîne une diminution de 
21,3 % des récidives2

IMMIGRATION

Aident les nouveaux arrivants à :

• S’adapter à leur nouvelle 
communauté grâce à 
l’apprentissage continu

• Bénéficier d’une approche 
personnalisée pour leur 
apprentissage

EMPLOI

Elles aident les travailleurs à : 

• Garder leur emploi

• Obtenir de l’avancement dans  
leur emploi

• Réduire le nombre d’heures 
consacrées à la recherche 
d’emploi 

CALCULLECTURE

FORMATION
CONTINUE

CAPACITÉ
DE RAISONNEMENT

TRAVAIL
D’ÉQUIPE

INFORMATIQUE UTILISATION
DE DOCUMENTS

L’ALPHABÉTISATION, C’EST BEAUCOUP PLUS QUE L’ABC

C’est un enrichissement pour nos communautés

QUE SONT LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ?

COMMENT L’ALPHABÉTISATION ET LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ENRICHISSENT-ELLES NOS COMMUNAUTÉS?

Répondre aux exigences du travail,
de l’apprentissage et de la vie de tous les jours

Aider les autres à progresser et à s’adapter
aux changements dans le monde du travail

Avoir ce qu’il faut pour acquérir
toutes les autres compétences

L’alphabétisation et les compétences essentielles se définissent de la façon suivante :

Collaborez avec vos formateurs locaux en alphabétisation et compétences essentielles
pour contribuer à l’enrichissement de votre communauté

COMMUNICATION
ORALE

RÉDACTION

1 Statistique Canada et l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques [OCDE], 2005
2 Service correctionnel Canada, début des années 1990 et 1997-1998

Il est nécessaire d’accomplir des tâches complexes pour vivre et travailler 
dans le monde d’aujourd’hui. Au Canada, bon nombre d’adultes 

(entre 16 et 65 ans) ne sont pas suffisamment alphabétisés pour s’en acquitter.1

L’objectif de la formation en alphabétisation et compétences essentielles 
est de faire en sorte que les adultes acquièrent les compétences nécessaires 

pour pouvoir « apprendre comment apprendre ».

QUI A BESOIN D’ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES?

Nos partenaires en alphabétisation, 
compétences et expertise

www.qela.qc.ca


