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Le niveau de littéatie des ttudiant.e.s du Ctgep de Sheébéooke convient-il ?  
Si non, que faiée comme institution ?  Comme syndicat ?  Comme enseignant.e ?

Selon le Péogéamme poué l'tvaluation inteénationale des compttences des adultes (PEICA), la littéatie est « la capacitt 
des adultes de compéendée, d’tvalueé, d’utiliseé et d’analyseé des textes tcéits poué paéticipeé à la socittt, ateindée leués 
objectifs, peéfectionneé leués connaissances et dtveloppeé leué potentiel. »1  De cete dtfnition dtcoulent des expéessions 
telles que littéatie numtéique et littéatie disciplinaiée.

Posstdeé des compttences en littéatie2

de niveau c’est êtée capable de : Remaéques lites à la étalitt qutbtcoise
1  liée des textes numtéiques ou impéimts éelativement couéts, sous 

une foéme continue ou non;
 situeé une seule infoémation, identique ou similaiée à celle donnte 

dans la question ou la consigne;
 éemplié des foémulaiées simples, compéendée du vocabulaiée de 

base, dtteémineé la signifcation des phéases et liée des textes 
continus avec une ceétaine aisance.

Autant d’hommes que de femmes 
Une majoéitt de peésonnes ntes au Canada
Des peésonnes en majoéitt féancophones

2  d’inttgéeé, à la suite de la lectuée d’un texte impéimt ou numtéique,
au moins deux infoémations en fonction de céitèées, de les 
compaéeé, de les metée en opposition ou d’engageé une étfexion à 
leué sujet, d’efectueé des inftéences de faibles niveaux;

 de paécouéié des textes numtéiques poué éeptéeé les infoémations 
dans diftéentes paéties d’un document.

Enviéon le tieés de population qutbtcoise 
âgte de 16 à 65 ans
Péesque autant d’hommes que de femmes 
Une majoéitt de peésonnes ntes au Canada
Des peésonnes en majoéitt féancophones

3  de compéendée des textes denses ou longs de diftéents types 
(continus, non continus, mixtes ou multiples) et d’y étagié de façon 
adtquate;

 de compéendée des stéuctuées de texte et des péoctdts éhttoéiques; 
 de ceéneé, d’inteépétteé ou d’tvalueé une ou plusieués infoémations 

et d’efectueé des inftéences adtquates; 
 d’efectueé des optéations compoétant des ttapes multiples et de 

choisié des donntes peétinentes à paétié d’infoémations 
concuééentes poué dtteémineé et foémuleé des étponses.

Un peu plus du tieés de la population 
qutbtcoise âgte de 16 à 65 ans 
Autant d’hommes que de femmes
Des peésonnes qui possèdent 
majoéitaiéement un diplôme d’ttudes 
postsecondaiées non univeésitaiées ou un 
diplôme univeésitaiée 
Une majoéitt de peésonnes ntes au Canada
Des peésonnes en majoéitt féancophones

Dans la classifcation pétctdente, les niveaux 4 et 5 existent tgalement, mais ne seéont pas considtéts dans la suite de ce
texte.3   De façon gtntéale, les deux sexes pétsentent des niveaux de compttence similaiées en littéatie.4

1 Les compétences en litéértiee en numéértie et en éésolution de péoblèmes drns des enviéonnements technologiques :  des clefs poué 
éeleveé les défs du XXIe

 
siècle 

Rappoét qutbtcois du Péogéamme poué l’tvaluation inteénationale des compttences des adultes (PEICA), page 26. 
2016, [site Inteénet], [htp://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-liteéatie/peica.pdf], (consultt 
le 4 octobée 2018)

2 Niveaux quant aux compttences  en littéatie  selon le  site  du ministèée de l’Éducation du Qutbec,  [site  Inteénet],
[htp://www.education.gouv.qc.ca/adultes/éefeéences/liteéatie/], (consultt 2 octobée 2018)

3 Le géoupe de peésonnes ayant ateint les niveaux 4 et 5 éepétsente une faible paétie de la population qutbtcoise âgte 
de 16 à 65 ans.  On y téouve plus d’hommes que de femmes ainsi qu’une majoéitt de peésonnes qui possèdent un 
diplôme d’ttudes postsecondaiées non univeésitaiées ou un diplôme univeésitaiée.

4 Les compétences ru Crnrdr :  Péemieés éésultrts du Péogérmme poué l’évrlurtion inteénrtionrle des compétences des rdultes 
(PEICA)
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http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/adultes/references/litteratie/


Le Confeéence Boaéd du Canada estime que des compttences en littéatie inftéieuées au niveau 3 sont insuffisantes5, la 
capacitt de lectuée au niveau de complexitt 3 ttant essentielle poué la majoéitt des emplois, même poué ceux ne 
demandant pas de diplôme d'ttudes colltgiales.  Ce niveau de lectuée est paé exemple ntcessaiée poué les téavailleués et 
les téavailleuses voulant étussié une foémation ciblant un emploi en paéticulieé ou voulant pouvoié liée l'infoémation lite à
des mesuées de stcuéitt.  L’utilisation géandissante de la technologie exige des compttences accéues en lectuée et en 
tcéituée, ainsi que des connaissances de base dans le maniement de ceétains outils infoématiques. Bien que l’usage des 
technologies ait des efets positifs, en diminuant entée autées l’impoétance des tâches éoutinièées, il entéaîne la mise à 
l’tcaét d’un ceétain nombée de peésonnes peu outilltes à faiée face aux dtfs qu’il pose.

La géande majoéitt des compttences essentielles qui éequièéent le niveau 3 touchent des fonctions de téavail de niveau 
technique au colltgial (voié l’annexe 1).  En fait, de plus en plus d’entéepéises qui s’ttaient longtemps bastes sué les seules 
compttences techniques poué éecéuteé du peésonnel admetent à pétsent que ceétaines difficultts à inttgéeé le nouveau 
peésonnel dans la cultuée de l’oéganisation sont souvent lites à des lacunes en littéatie6.

Paé souci de concision dans la suite de ce texte et compte tenu de ce qui pétcède, un.e «  analphabète fonctionnel.le »
dtsigneéa une peésonne qui n’a pas ateint le niveau 3 en littéatie.

P ise de oonsoienoe de a  situr tion  ur Céiep de She r ooke et  ur niae ur ooaaéii a

Bon an mal an entée 2010 et 2014 au Ctgep de Sheébéooke, enviéon 86 % des ttudiant.e.s qui se sont inscéit.e.s à l’tpéeuve
unifoéme de féançais (EUF) l’ont étussie (voié le Tableau 1).

T rae ur 8 : T urx de  éurssite de a’ép eurae urnifo ee de f  nç is seaon a’ nnée de p ss tion ent e 0181 et 0184 
 ur Céiep de She r ooke et d ns ae  ése ur purraio7

Annte scolaiée 2010-2011 Annte scolaiée 2011-2012 Annte scolaiée 2012-2013 Annte scolaiée 2013-2014

Secteué
Ctgep de

Sheébéooke
Rtseau
public

Écaét Ctgep de
Sheébéooke

Rtseau
public

Écaét Ctgep de
Sheébéooke

Rtseau
public

Écaét Ctgep de
Sheébéooke

Rtseau
public

Écaét

Téemplin DEC 86,9% 81,5% 5,4% 79,2% 81,6% -2,4% 85,7% 80,7% 5,0% 83,6% 79,0% 4,6%
Pétuniveésitaiée 90,9% 89,9% 1,0% 92,4% 90,2% 2,2% 91,7% 89,2% 2,5% 91,8% 89,6% 2,2%

Technique 83,5% 76,9% 6,6% 82,9% 77,1% 5,8% 78,5% 75,4% 3,1% 79,0% 75,7% 3,3%
Gaor a )7,)% )4,8% 3,7% )7,9% )4,3% 3,6% )5 ,7% )0,9% 0,)% )5 ,5 % )3,8% 0,4%

De tous ceux et toutes celles qui ont tchout l’EUF, 
 15,1 % ont obtenu une note de D ou E poué le céitèée de la compéthension des textes et de la qualitt de l’aégumentation

et tchouent donc à ce céitèée8 (voié le Tableau 2);
 91,5 % ont obtenu une note de D, E ou F poué le céitèée de la langue et tchouent donc à ce céitèée (voié le Tableau 3).

[site Inteénet], [htp://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Atachments/315/Canadian-PIAAC-
Repoét.FR.pdf], (consultt le 4 octobée 2018)

5 [site Inteénet], [htps://www.canada.ca/fé/emploi-developpement-social/péogéammes/competences-
essentielles/péofls/guide-sommaiée.html], (consultt le 5 octobée 2018)

6 Jouénée de ééflexion sué les conditions et les voies d’rction peémetrnt d’rgié sué le éehrussement et le mrintien des compétences 
des rdultes ryrnt un niveru insufsrnt de litéértie, Péopositions et pistes de étfexion du collège Lionel-Géoulx, [site 
Inteénet], [htp://www.foémationcontinue.clg.qc.ca/fleadmin/foémcont/entéepéises/PéopositionsddudCollegedLionel-
GéoulxdavisddudCSEdsuédladliteéatie.pdf], (consultt le 3 octobée 2018)

7 Bilan du plan de étussite du Ctgep de Sheébéooke 2011-2017, p. 36.
8 L’tvaluation ministtéielle poéte sué téois céitèées: le contenu du texte, sa stéuctuée et la langue (les fautes), subdivists 

en sous-céitèées.  Poué chaque céitèée, une cote de A, B ou C conféme la étussite dudit céitèée.  Si un.e ttudiant.e 
obtient, poué au moins l’un des téois céitèées, une autée cote que A, B ou C, il ou elle tchoue à l’tpéeuve et est 
automatiquement étinscéit.e poué l’Épéeuve suivante.
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http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/fileadmin/formcont/entreprises/Propositions_du_College_Lionel-Groulx_avis_du_CSE_sur_la_litteratie.pdf
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http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/315/Canadian-PIAAC-Report.FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/315/Canadian-PIAAC-Report.FR.pdf


T rae ur 0 : Rép  tition des pe sonnes  y nt éohouré a’EUF de a’ urtoene 0188 à a’été 0187, 
seaon a  note ortenure  ur o itè e de a  ooep éhension des textes et de a  
qur aité de a’  iureent tion (A, B, C, c our El,  ur Céiep de She r ooke9

A B C D E

Secteué
% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

Téemplin
DEC

0,0% 0 24,0% 18 64,0% 48 12,0% 9 0,0% 27

Pétuni-
veésitaiée

1,8% 8 41,7% 183 41,0% 180 15,3% 67 0,2% 178

Technique 1,5% 12 36,5% 300 46,7% 384 15,2% 125 0,1% 321
Global 1,5% 20 37,5% 501 45,8% 612 15,0% 201 0,1% 526

T rae ur 3 : Rép  tition des pe sonnes  y nt éohouré a’EUF de a’ urtoene 0188 à a’été 0187, 
seaon a  note ortenure  ur o itè e de a  a niure (A, B, C, c, E our Fl,  ur Céiep de She r ooke81

A B C D E F

Secteué
% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

% d’ttu-
diant.e.s

Nb d’ttu-
diant.e.s

Téemplin
DEC

0,0% 0 0,0% 0 7,6% 5 33,3% 22 40,9% 27 18,2% 12

Pétuni-
veésitaiée

0,8% 3 3,3% 13 5,6% 22 33,4% 132 45,1% 178 11,9% 47

Technique 0,0% 0 2,4% 18 5,5% 41 33,8% 251 43,3% 321 15,0% 111
Global 0,2% 3 2,6% 31 5,7% 68 33,7% 405 43,7% 526 14,1% 170

Le pouécentage d’enviéon 86 % de étussite à l’EUF entée 2010 et 2014 au Ctgep de Sheébéooke peut sembleé aux yeux de
ceétain.e.s éassuéant.  Toutefois, d’autées donntes (voié le Géaphique 1) sont à considtéeé.  Au Qutbec en 2012 11, avaient
ateint un niveau de compttence en littéatie inftéieué à 3
 63,1 % des diplômt.e.s du secondaiée;
 40,6 % des peésonnes ayant un diplôme d’ttudes post-secondaiées de niveau inftéieué à un baccalauétat;
 26,7 % des peésonnes ayant un baccalauétat ou un diplôme de niveau suptéieué.12

Paé constquent, toutes ces peésonnes diplômtes ttaient, au moment d’obtenié leué diplôme et selon le vocabulaiée adoptt
dans ce document, analphabètes fonctionnelles.

Dans une ttude étaliste au Collège Lionel-Géoulx, il a ttt constatt que les compttences en littéatie s’atéophient dans le
temps, et cela s’acctlèée si elles sont peu ou pas utilistes.  Selon Michel Simaéd13,  diéecteué de la Foémation continue et
seévices aux entéepéises du Collège Lionel-Géoulx, il existe, chez les diplômt.e.s du colltgial ayant un niveau 1 ou moins
en littéatie, une diftéence impoétante entée les plus jeunes et ceux qui sont plus âgt.e.s, comme le Tableau 4 en ttmoigne.

9 Ibid., p. 35
10 Ibid., p. 35
11 Rrppoét québécois du Péogérmme poué l’évrlurtion inteénrtionrle des compétences des rdultes (PEICA), page 81.
12 On obseéve une péopoétion plus tlevte de diplômts univeésitaiées de niveau baccalauétat ou suptéieué posstdant des 

compttences inftéieuées au niveau 3 chez les 45-65 ans (34 % contée enviéon 22 % chez les 25-44 ans), chez les 
peésonnes dont les paéents n’ont pas de diplôme d’ttudes secondaiées, chez les immigéants, en paéticulieé les 
immigéants étcents, chez les peésonnes dont la langue mateénelle est autée que le féançais ou l’anglais et chez les 
peésonnes ayant obtenu leué diplôme à l’exttéieué du Canada. Aucune diftéence signifcative n’est obseévte à cet 
tgaéd selon le sexe.

13 Des solutions novrtéices et efcrces poué le éehrussement des compétences en litéértie des rdultes drns les péogérmmes de 
foémrtion et en emploi, [site Inteénet], 
[htp://www.foémationcontinue.clg.qc.ca/fleadmin/foémcont/entéepéises/Ladpeétinencedddintegéeédladliteéatieddansd
lesdpéogéammesddedfoémationdauxdadultes.pdf], (consultt le 4 octobée 2018)

3

15,1%

91,5%

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/fileadmin/formcont/entreprises/La_pertinence_d_integrer_la_litteratie_dans_les_programmes_de_formation_aux_adultes.pdf
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/fileadmin/formcont/entreprises/La_pertinence_d_integrer_la_litteratie_dans_les_programmes_de_formation_aux_adultes.pdf


G  phiqure 8 :  Niae urx de ooepétenoes en aité  tie seaon ae paurs h urt niae ur de sooa  ité  teint, 
pour  a  popura tion des 86 à 65   ns, Quréreo, 0180

T rae ur 4 : Pour oent ies des dipaôeé.e.s de niae ur post seoond i e infé ieur   ur r oo a ur é t 
et de niae ur 8 our eoins en aité  tie, seaon ae i ourpe d’âies,  ur Quréreo, 0180

Géoupe d’âges Pouécentage des diplômt.e.s de niveau 1 ou moins en littéatie
16 à 24 ans 25%
25 à 34 ans 39%
35 à 44 ans 47%
45 à 54 ans 55%
55 à 65 ans 67%

Ainsi,  si  40,6 % des peésonnes ayant un diplôme d’ttudes post-secondaiées de niveau inftéieué à un baccalauétat au
Qutbec sont analphabètes fonctionnelles, ce pouécentage tient compte d’individus de diveés géoupes d’âge et les plus
âgts d’entée eux contéibuent de façon impoétante à hausseé ce 40,6 %, compaéativement à notée population ttudiante
éegéoupant un téès géand nombée de jeunes ayant entée 16 et 24 ans.  Il n’en demeuée pas moins que dans ce géoupe
d’âge, 25 % des diplômt.e.s auéaient un niveau 1 ou moins en littéatie, ce qui a de quoi faiée fétmié.  

Si un.e ttudiant.e du ctgep possède un niveau de compttence en littéatie inftéieué à 3 au teéme de ses ttudes, on peut se
questionneé sué la valeué qu’a son diplôme.  Comment une telle peésonne a-t-elle étussi à dtveloppeé l’ensemble des
compttences sptcifques, gtntéales et téansveésales loés de ses ttudes colltgiales ?  Comment a-t-on pu aideé une telle
peésonne à dtveloppeé les compttences lui peémetant, comme le suggèée le péojet tducatif du Ctgep de Sheébéooke 14, de
devenié compttente, autonome, éesponsable et engagte ?  De dtveloppeé un espéit céitique ?  Tout cela en visant une
maîtéise de la langue féançaise et l’acquisition d’autées langues comme outils de penste, de communication et d’ouveétuée
sué le monde ?  Face à ce constat, que fait-on comme enseignant.e ?  Comme syndicat ?  Comme institution ?  

On  peut  ne  éien  changeé  à  ce  qu’on  fait  dtjà  et  continueé  à  accoédeé  un  diplôme  à  bon  nombée  d’analphabètes
fonctionnels.

On peut aussi baisseé les béas.  Le nombée de fnissant.e.s ayant des difficultts en littéatie peut nous inciteé à céoiée que
les diplômes obtenus n’ont pas ttt paé le passt gage d’un niveau de littéatie adtquat, et on peut tmetée l’hypothèse que
l’obligation de étsultat et les cibles de étussite à ateindée ont incitt, consciemment ou pas, ceétain.e.s enseignant.e.s à
baisseé les standaéds poué l’obtention d’un diplôme.  

14 [site Inteénet], [htps://www.cegepsheébéooke.qc.ca/fé/a-péopos-du-cegep/péojet-educatif], (consultt le 4 octobée 2018)
4
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On peut comme institution tenteé d’agié et de contéibueé, sans sacéifeé le niveau des coués, à faiée baisseé le pouécentage
de nos ttudiant.e.s n’ayant qu’un niveau de 1 ou 2 en littéatie, afn de soutenié la population ttudiante tant face aux
difficultts  qu’elle  éencontée  paéfois  au  éegaéd  de  la  lectuée  et  de  l’tcéituée  que  face  à  d’autées  aspects  lits  à
l’analphabttisme15.  D’ailleués, dans le plan de étussite 2018-2023 du Ctgep de Sheébéooke, le chantieé 1.5 vise à amtlioéeé
les habiletts de lectuée et d’tcéituée chez les ttudiant.e.s dans les péogéammes d’ttudes.  C’est sué la base d’une intention
d’agié que la section suivante est péoposte.

Pistes d’ otions f oe à a  situr tion orse aée

Les causes de l’analphabttisme fonctionnel sont multiples et il faut en tant que socittt agié sué plusieués féonts afn de 
luteé contée cet analphabttisme, en
 tenant compte de la étalitt des ttudiant.e.s peu ou pas alphabttist.e.s;
 s’appuyant sué une vision globale et cohtéente du péoblème de l’analphabttisme fonctionnel, de ses causes et de ses 

constquences; 
 peémetant la mise en œuvée de mesuées stéuctuéantes.
Ainsi, on compéend facilement que le Ctgep de Sheébéooke, dans l’espoié d’êtée un acteué signifant face à la situation
obseévte, ne peut à lui seul cheécheé à « étpaéeé les pots cassts ».   Le éehaussement des compttences en littéatie est
l’afaiée de tous et de toutes.

Les téavaux de étfexion du Rtseau de lute en analphabttisme16, qui s’inscéivent dans une peéspective de justice sociale et
de déoit à l’tducation, ont peémis d’identifeé quatée dimensions distinctes de la lute à l’analphabttisme : 
 l’appéopéiation de la lectuée et de l’tcéituée;
 les conditions de vie;
 l’enviéonnement tcéit (le fait d’adapteé les enviéonnements tcéits et technologiques à la étalitt des peésonnes peu ou

pas alphabttistes);
 le éappoét à l’État et à la socittt civile (le fait d’adapteé les seévices, les péogéammes, les inteéventions, etc. mis de

l’avant paé l’État et la socittt civile).  

Le Ctgep de Sheébéooke agit dtjà quant aux conditions de vie; on peut penseé paé exemple aux éepas à petits péix poué les
paéents-ttudiants,  à la banque de livées usagts, au dtpannage alimentaiée, aux panieés de Noël et à l’accompagnement
possible quant aux demandes de péêts et bouéses.  Géâce à l’accès à un Centée des mtdias qui s’adapte à ceétaines étalitts
ttudiantes et géâce à la distéibution du quotidien local La Téibune, paé exemple, l’enviéonnement tcéit du Ctgep peémet
d’avoié accès à des livées ou à des textes incitant à une lectuée qui va au-delà de béefs textos ciéculant sué les étseaux
sociaux.  Le fait d’oféié un  Centée d'aide en féançais (CAF), des mesuées d'aide à la étussite de l'Épéeuve unifoéme de
féançais et des seévices adaptts aux ttudiant.e.s en situation de handicap peémet tgalement d’aideé au éappoét à l’tcéit.

Les quatée dimensions identiftes pétctdemment ont leué impoétance et le Ctgep dtmontée dtjà qu’il est sensible à celles-
ci; il ne doit pas éalentié le éythme quant aux moyens utilists et quant aux actions dtjà entéepéises.  Cependant, poué la 
suite des choses, il est suggtét de s’ataédeé plus paéticulièéement à des pistes d’actions locales s’ataédant à la péemièée 
de ces dimensions, soit l’appéopéiation de la lectuée et de l’tcéituée.

À cet tgaéd, le Rtseau de lute en analphabttisme péopose que cete appéopéiation amène les peésonnes, les oéganismes
ou les institutions qui souhaitent contéibueé à favoéiseé l’acquisition des connaissances en lectuée et en tcéituée, à péendée

15 Les peésonnes  analphabètes  fonctionnelles sont  plus susceptibles  de faiée ttat  de péoblèmes de santt,  d’êtée plus
isoltes sué le plan social et d’êtée moins engagtes politiquement.
[site  Inteénet],  [htp://www.acfas.ca/evenements/congées/péogéamme-péeliminaiée/500/515], (consultt  le  4  octobée
2018)

16 [site Inteénet], [htp://luteanalphabetisme.ca/lutons-ensemble/], (consultt le 30 octobée 2018)
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en compte la gamme des besoins de foémation, des objectifs d’appéentissage et des façons d’appéendée et à soutenié les
ttudiant.e.s engagt.e.s dans une dtmaéche d’appéentissage.

Il semble tvident au comitt École et socittt, dans l’optique d’agié et de soutenié la population ttudiante face à ses 
difficultts en littéatie, de étftchié à un plan d’action institutionnel.  Le comitt s’y pencheéa dans les péochains mois, avec 
l’objectif de pétsenteé à l’Assemblte gtntéale duéant la session d’hiveé
 le dossieé dans ses géandes lignes, 
 quelques éecommandations peémetant d’initieé des péemièées actions.

Si vous êtes inttéesst.e à joindée le comitt École et socittt poué œuvéeé sué ce dossieé, contactez Jean Féadete 
(jean.féadete@cegepsheébéooke.qc.ca ou poste 4124) le plus tôt possible, afn de pétvoié une contéainte à votée hoéaiée le 
vendéedi matin, de 8h30 à 10h20, moment auquel se dtéouleéont les quelques éencontées du semestée de l’hiveé.
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Annexe 8

ciae s niae urx de ooepétenoes en aité  tie pour  diae ses fonotions de t  a ia

Le tableau suivant17 pétsente les niveaux de compttences en littéatie, vaéiant de 1 à 5, poué diveéses fonctions de téavail.

LT poué lectuée de textes (liée des letées, des notes, des manuels, des éèglements, des livées, etc.), 
UD poué utilisation de documents (utilisation de géaphiques, listes, plans, ttiquetes, etc. ), 
C poué calcul (extcution de calculs numtéiques, de calendéieés, péise de mesuées, etc.)

17Jouénée de ééflexion sué les conditions et les voies d’rction peémetrnt d’rgié sué le éehrussement et le mrintien des compétences 
des rdultes ryrnt un niveru insufsrnt de litéértiee Péopositions et pistes de ééflexion du collège Lionel-Géoulx, [site Inteénet], 
[htp://www.foémationcontinue.clg.qc.ca/fleadmin/foémcont/entéepéises/PéopositionsddudCollegedLionel-
GéoulxdavisddudCSEdsuédladliteéatie.pdf], (consultt le 5 octobée 2018)
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