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Appliquer les compétences essentielles en classe 

RÉSUMÉ 

Conçu à l’intention des instructeurs de formation technique, ce cours donne un aperçu des 
compétences essentielles et de la façon de les intégrer à la formation technique. 

DESCRIPTION 

Grâce à ce cours, les instructeurs en apprendront 

davantage sur les niveaux de compétences 

essentielles et sur la façon dont ils s’appliquent aux 

compétences de lecture, d’utilisation de documents 

et de calcul des apprentis. Les activités suggèrent 

des façons de combler les lacunes en matière de 

compétences et d’améliorer la capacité des apprentis 

à réussir leur formation technique. 

OBJECTIFS 

Une fois que vous aurez terminé le cours Appliquer 
les compétences essentielles en classe, vous serez 
en mesure de faire ce qui suit : 

 

 Comprendre quelles sont les neuf compétences 

de base. 

 Comprendre comment les compétences de 

lecture, d’utilisation de documents et de calcul 

sont utilisées dans la formation technique. 

 Comprendre les niveaux de complexité et leur 

incidence sur la formation. 

 Mettre en application les stratégies et la 

complexité des compétences essentielles pour 

répondre aux besoins des apprentis en ce qui 

concerne les compétences essentielles des 

niveaux 1 à 3. 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné aux instructeurs de formation 

technique. 

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 2 heures. 

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Il faut obtenir une note finale de 100 % pour recevoir 

un certificat d’achèvement. 

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à 

ce cours. Pour obtenir votre NIP et des 

renseignements sur les coûts, communiquez avec : 

SkillPlan 

405-3701, Hastings Street 

Burnaby (Colombie-Britannique)  V5C 2H6 

Tél. :   604-436-1126 

Courriel : info@skillplan.ca 

Site Web : http://www.skillplan.ca 
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