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OBJET :

Échantillons de rédaction des tâches jalons

OBJECTIF:
Ce bulletin vise à informer le personnel de nos organismes de prestation d’AFB de
nouvelles ressources maintenant disponibles sur le portail des tâches jalons.
CONTEXTE :


Le projet d’examen des tâches jalons, un projet de fonds de développement du
réseau de prestation des services (FDRPS) réalisé en 2012-2013, s’était penché
sur les pratiques associées à leur utilisation dans les organismes de prestation
du programme AFB. L’un des aspects du projet consistait à recueillir des
échantillons de rédaction pour aider les évaluateurs et les évaluatrices à corriger
les tâches jalons qui demandent aux personnes apprenantes de rédiger de
textes continus. Deux livrets (soit un en français et un en anglais) contenant ces
échantillons de rédaction peuvent maintenant être téléchargés à partir du portail
des tâches jalons.



Les échantillons de rédaction fournis dans ces livrets proviennent de personnes
apprenantes en littératie qui suivent le programme d’AFB de l’Ontario. Ils sont
fournis dans les buts suivants :
o montrer les caractéristiques des rédactions des personnes apprenantes à
chacun des niveaux du cadre du curriculum en littératie des adultes de
l’Ontario (CLAO);
o illustrer les critères d’évaluation inclus dans les tâches jalons de rédaction;
o aider les formateurs et les formatrices à corriger de façon uniforme les
rédactions des personnes apprenantes.



La version française du livret offre de l’aide pour la correction des huit tâches
jalons suivantes : 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 et 125.



Les échantillons de rédaction contenus dans le livret sont organisés par niveau.
En effet, étant donné la similarité des tâches de rédaction à l’intérieur d’un même
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niveau, tous les échantillons d’un niveau donné sont regroupés afin d’illustrer les
critères d’évaluation.
o Niveau 1 (tâches jalons 118, 119, 120)
o Niveau 2 (tâches jalons 121, 122, 123)
o Niveau 3 (tâches jalons 124, 125)
PROCHAINES ÉTAPES :
Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère en
emploi et en formation.
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