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Le fonds documentaire du CDÉACF compte plus de 30 000 titres regroupés en collections spécialisées. 
Ces collections se composent majoritairement de publications en français, produites par des organismes 
communautaires et populaires. À chaque année, environ 3 000 nouveaux documents viennent enrichir le 
catalogue et la bibliothèque virtuelle du Centre. Cette bibliographie a été préparée pour le Colloque régional 
de Montréal et les documents qu’elle contient ont été sélectionnés dans le catalogue du CDÉACF. Les 
notices sont classées par ordre alphabétique de titre. Nous espérons que cette bibliographie sélective 
permettra de soutenir votre travail et d’alimenter les discussions et réflexions pendant et après ce colloque. 
 
 
ABC et travail : un projet réalisé avec quatre pers onnes en processus 
d'alphabétisation / [coordination pour l'Écomusée d u fier monde, Lucie Bonnier ; 
coordination du projet pour l'Atelier des lettres, Martine Fillion ; animation et 
soutien à la rédaction, Stéphanie Guillemette ; par ticipants au projet, Jean-Paul 
Chiasson... et al.] . [Montréal] : Écomusée du fier monde, 2000. 16 p. 
Cote: 37.014.22ABC 2000 
 
Crête, Suzanne;Fillion, Liane. Alpha-ISO / Suzanne Crête, Liane Fillion . Ottawa, Ont. : 
La Cité collégiale, [1998?]. 2 v.   Cote: 37.016:003-028.31Cre 1998 
 
Studio 202 inc.. Alpha route [fichier d'ordinateur] : didactiel en f ormation de base : 
stages en entreprise virtuelle . [Rimouski, Québec] : Formation Clef Mitis/Neigette, 
2000.    Cote: IFPCA MS 61 
 
Alpha-travail : programme en alphabétisation . [S.l.] : [s.n.], 1998. 23 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22:331(076.5)Alp 1998 
 
Commission scolaire de Sept-Iles. Alphabétisation (auto évaluation) : reconnaître et 
identifier mes savoirs, mes capacités dans la vie q uotidienne . Sept-Iles, Québec : 
Commission scolaire de Sept-Iles. 48 p.   Cote: IFPCA 371.64/.69Com.Alp 
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Barnabé, Ginette;Bergeron, Andrée;Labbé-Poitras, Jacqueline. L'alphabétisation des 
travailleuses et des travailleurs : guide andragogi que . [S.l.] : Commission scolaire 
des Chutes-de-la-Chaudière, 1993. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 37:338.93Bar 1993 
 
Alphabétisation en milieu de travail . [Ottawa] : Syndicat canadien de la fonction 
publique, [2008?]. [25] f.    Cote: 37.014.22:331.5(71)Alp 2008 
Adresse Web: http://scfp.ca/alpha/Lalphabtisation-en-m 
 
Alphabétisation en milieu de travail : exemples de programmes, d'activités et 
d'exercices / chef du projet, Normand Savoie ; coor donnatrice, Anna Veltri ; 
consultant, Fred Van Winckel . Welland, Ont.;Brampton, Ont. : ABC communautaire;Le 
Collège du Savoir, 2002. 234 p. + 1 CD-ROM 
Cote: 37.014.22:331(713=40)Alp 2002 
Adresse Web:    http://www.bdaa.ca/clrf/milieu/milieu.pdf 
 
Lefebvre, Françoise. Alphabétisation populaire, emploi et après... : rec herche et 
bilan des expériences réalisées dans des groupes d' alphabétisation populaire, de 
1990 à 1994 / par Françoise Lefebvre . Montréal : Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Québec, 1995. 87 p. Cote: IFPCA 37:338.93Lef 1995 
 
"... l'alphabétisation qu'est-ce ça donne...?" : un e incursion dans le monde des 
entreprises : recherche-action menée, par le groupe  d'alphabétisation populaire 
Un Mondalire, auprès de trois entreprises de l'est de Montréal, sur les perceptions 
de l'analphabétisme en entreprise / [rédaction, Fra nçois Huot ... et al.] . Montréal : 
Un Mondalire, 2001. 59 f.   Cote: IFPCA 37.014.22:331(049.5)(71428)Huo 2001 
 
Labelle, Diane. Alphaludo 3 : spécial travail / coordination du pro jet, Diane Labelle . 
[Montréal] : Lettres en main, 1997. 80 p.   Cote: IFPCA 372.41/.45Lab 1997 vol. 3 
 
Biron, Guy ;Cyr, Alain;Nadeau, Marie-Claire. L'autoportrait : la démarche d'évaluation 
/ rédaction finale, Guy Biron, Alain Cyr, Marie-Cla ire Nadeau . Hawkesbury, Ont. : 
Centre d'alphabétisation de Prescott, 1994. 164 p. 
Cote: 371.279.7Bir 1994 
 
Centre DÉBAT. Besoins de formation en entreprise : grille d'analy se. Montréal : Le 
Centre. 6 p.   Cote: IFPCA 37:338.93Cen 
 
Folinsbee, Sue. C'est notre droit : plein feux sur des programmes &  des histoires 
d'apprentissage en milieu de travail / [recherche e t rédaction, Sue Folinsbee] . 
Ottawa : Syndicat canadien de la fonction publique, [2008]. 17 p. 
Cote: 37.014.22:331.36(71)Fol 2008 
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/droit/droit.pdf 
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C'est pour qui ça? [ressource électronique] : témoi gnages sur la reconnaissance 
des acquis et des compétences / recherche, idéation  et entrevues, Guy Fortier ; 
recherchiste, Caroline Bachand ; montage et réalisa tion, Guy Fradette . [Québec] : 
Québec (Province). Ministère de l'éducation. Direction de la formation générale des 
adultes (DFGA), [2005?].    Cote: MS 185 2005 
 
Du Crest, Florence. Cahiers de bord en formation de base . Montréal : Table de 
concertation en alphabétisation de Montréal, 1996. 120 p. 
Cote: IFPCA 372.41/.45Duc 1996 
 
Fownes, Lynda;Thompson, Elizabeth;Evetts, Julian. Le calcul au travail / Lynda 
Fownes, Elizabeth Thompson, Julian Evetts . Burnaby, C.-B. : SkillPlan - Conseil de 
l'industrie du bâtiment de la Colombie-Britannique pour le perfectionnement des 
compétences, 2002. xvi, 360 p.  
Cote: 37.014.22:331:51-3Fow 2002 
 
Centre de ressources en éducation populaire (CREP). Ce que je sais + mes projets . 
Montréal : Centre de ressources en éducation populaire (CREP), [s.d.]. 31 p.  
Cote: 371.27Cen 
 
Julien, Jean-Denis. Les commissions scolaires et la formation de base e n 
entreprise : des actions qui portent des fruits / [ coordination, Françoise Grenon et 
Diane Pouliot ; recherche et rédaction, Jean-Denis Julien] . [Québec] : Table des 
responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec, 2006. 26 p.  
Cote: IFPCA 331.363(714)Jul 2006 
Adresse Web: http://www.treaqfp.qc.ca/107/pdf/FormationDeBase.pdf 
 
Compétences essentielles [ressource électronique] :  ressources en milieu de 
travail . Canada. Ressources humaines et développement des compétences Canada, 
2006.    Cote: Document électronique 37.014.22:331Com 2006 
Adresse Web: http://srv108.services.gc.ca/french/general/workplace_resources_f.shtml  
 
Les compétences essentielles en entreprise . Shawinigan, Québec : Commission 
scolaire de l'Énergie, 2005. [8] p.  
Cote: IFPCA Filière 005.963.1Com 2005 
 
Sansregret, Marthe;Adam, Dyane. Compétences transférables plus / Marthe 
Sansregret et Dyane Adam ; avec la collab. du Colle ctif des femmes francophones 
du nord-est ontarien et de la direction générale de  la condition féminine de 
l'Ontario . Lasalle, Québec : Hurtubise HMH, 1996. 101 p.  
Cote: 371.279.7San 1996 
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Dallaire, Denise. Comprendre une note de service : situation fonction nelle / [par 
Denise Dallaire] . [Québec] : Table de concertation régionale en alphabétisation, région 
Québec et Chaudière-Appalaches;Commission scolaire de la Beauce-Abénaquis, 1997. 
48 p.   Cote: IFPCA 331:37.014.22Dal 1997 
 
Chapados, Guylaine. Le curriculum vitae / recherche-rédaction, Guylaine  
Chapados . Sept-Iles, Québec : Commission scolaire de Sept-Iles, 1993. 98 p. 
Cote: IFPCA 371.64/.69Cha.Cur 1993 
 
Définition des compétences essentielles [ressource électronique] . [Ottawa] : 
Canada. Ressources humaines et développement social Canada, [s.d.].  
Adresse Web: http://srv108.services.gc.ca/french/general/definitions_f.pdf  
 
Terreault, France. Des mots qui travaillent / conception et recherche,  France 
Terreault . Montréal : Centre DÉBAT, 1995. 158 p.   Cote: IFPCA 331:37Ter 1995  
 
Bernard, Mireille-Lise;Veillet, Céline. Des pistes d'intervention pour le 
développement de l'employabilité en alphabétisation  : les compétences de base : 
les compétences socioprofessionnelles : les compéte nces en communication 
orale . [S.l.] : Commissions scolaires des régions 03 Québec et Chaudière-Appalaches, 
1998. Pag. Multiple    Cote: IFPCA 37.014.22Oue.Des 1998 
 
Giguère, Anne. Développement de l'employabilité : module 2 . [Gatineau, Québec] : 
Le Vent dans les lettres, 1998. 2 v. 
Cote: IFPCA 37.014.22(072)Gig.Dév 1998 
Adresse Web: http://www.bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/22850tome1.pdf 
http://www.bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/22850tome2.pdf 
 
Otis, Fernand;Paradis, Marie-France. Développement des compétences de base : 
guide d'élaboration des tests de vérification des c ompétences de base en milieu 
de travail . [S.l.] : Commission scolaire des Découvreurs;Société québécoise de 
développement de la main-d'oeuvre (SQDM), 1994. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 37:338.93Oti 1994 
 
Groupe de travail sur la formation de base des travailleurs. Comité service aux 
entreprises de la TRÉAQFP. Développement des compétences de base en milieu de 
travail : cadre de référence à l'intention des comm issions scolaires / [document 
préparé par le groupe de travail sur la formation d e base des travailleurs, Comité 
service aux entreprises de la TRÉAQFP] . [Sainte-Foy], Québec : Table des 
responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec, 2004. 21 p.  
Cote: IFPCA 331.363(714)Gro 2004 
Adresse Web:   http://www.treaqfp.qc.ca/103/pdf/Cadre_reference_23_nov_04.pdf 
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Différences et compétences / [coordonnatrice du pro jet, Carolle Hamel] . Montréal : 
Comité d'adaptation de la main-d'oeuvre pour personnes handicapées (CAMO), [1999].  
Cote: MS 222 1999 
 
Riel, Ann-Lorraine. Emploi : habiletés recherchées : fiches descriptive s. Valleyfield, 
Québec : Commission scolaire de Valleyfield. Services éducatifs aux adultes, 1991. 
 37 p.   Cote: IFPCA 331.61Rie 1991 
 
Legaré, Suzane. L'évaluation : document thématique à l'intention de s formatrices 
et formateurs en alphabétisation . [S.l.] : Alpha La Gigogne;Commission scolaire de 
Matane, 1994. Pag. Multiple   Cote: IFPCA 371.64/.69Leg.Éva 1994 
 
Sénécal, Diane. Les femmes apprenantes francophones en Ontario : fa voriser leur 
réussite en matière d'employabilité / Diane Sénécal  ; [gestion du projet, Suzanne 
Benoit] . Vanier, Ont. : Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de 
base en Ontario, 2003. 53 p.    Cote: 37.014.22:331-055.2(713)Sen 2003 
Adresse Web:     http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/ffo/ffo.pdf 
 
Bonneau, Micheline. Formation de base en entreprise : cahier 1 : la com munication 
écrite à l'usine / [recherche et rédaction, Micheli ne Bonneau] . Dolbeau, Québec : 
Comité de concertation IFPCA Louis-Hémon 1993-1994, 1994. 65 p. 
Cote: IFPCA 37:338.93Bon 1994 Cah. 1 
 
Bonneau, Micheline. Formation de base en entreprise : cahier 2 : dictée s / 
[recherche et rédaction, Micheline Bonneau] . Dolbeau, Québec : Comité de 
concertation IFPCA Louis-Hémon 1993-1994, 1994. 29 p. 
Cote: IFPCA 37:338.93Bon 1994 Cah. 2 
 
Bonneau, Micheline. Formation de base en entreprise : cahier 3 : le voc abulaire au 
travail / [recherche et rédaction, Micheline Bonnea u] . Dolbeau, Québec : Comité de 
concertation IFPCA Louis-Hémon 1993-1994, 1994. 31 p. 
Cote: IFPCA 37:338.93Bon 1994 Cah. 3 
 
Bonneau, Micheline;Gagnon, Anne. Formation de base en entreprise : cahier 4 : la 
convention collective / [recherche et rédaction, mi cheline Bonneau, Anne 
Gagnon] . Dolbeau, Québec : Comité de concertation IFPCA Louis-Hémon 1993-1994, 
1994. 57 p.   Cote: IFPCA 37:338.93Bon 1994 Cah. 4 
 
Centre DÉBAT. Formation de base en entreprise : plan d'interventi on . Montréal : 
Centre DÉBAT, 12 p.  Cote: IFPCA 37:338.93Cen.For 
 
Barnabé, Ginette;Labbé Poitras, Jacqueline. Formation de base en milieu de travail : 
cahier de bord du travailleur . [S.l.] : Commissions scolaires des régions de Québec et 
de Chaudière-Appalaches. 61 p.   Cote: IFPCA 37.014.22Com.For 
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Formation de base et milieu de travail . [S.l.] : Table de concertation régionale en 
alphabétisation, Région 02;Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1995. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 37:338.93Tab 1995 
 
Denis, Louise;Desrochers, Carole;Gagnon, Anne. Formation de base et milieu de 
travail : volet arithmétique : étapes 1, 2, 3 et 4 / équipe de rédaction, Louise Denis, 
Carole Desrochers, Anne Gagnon . [S.l.] : Table de concertation en alphabétisation, 
Région 02, 1996. 57, 66, 44 p. 
Cote: IFPCA 372.47:331(07)(714)Den 1996 
 
La formation en entreprise [enregistrement vidéo] /  réalisation : Arthur Gagnon ; 
animatrice ; Danièle Mondoux ; commentateur : Jacqu es Michel . Sainte-Foy, 
Québec : Tout écran inc., 2001.   Cote: V 320 2001 
 
Commission scolaire de Chicoutimi. Service de l'éducation des adultes. Formation sur 
mesure en alphabétisation : évaluation . Chicoutimi, Québec : Commission scolaire de 
Chicoutimi. Service de l'éducation des adultes, 1993. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 371.27(714=40)Com 1993 vol. 2 
 
Penfornis, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et  des 
affaires / Jean-Luc Penfornis . Paris : CLE international, 2007. 157 p. 
Cote: 37.016:003-028.31Pen 2007 
 
Boivin, Louise. Le goût d'apprendre : se former pour améliorer le t ravail et la vie : 
guide syndical / recherche et rédaction, Louise Boi vin ; collaboration Louise 
Crépeau, Marie Roy, Alain Émond . Montréal : Confédération des syndicats nationaux, 
2005. 62 p.   Cote: 377.4:331.105.44Boi 2005 
Adresse Web: http://www.csn.qc.ca/FormTrav/formation-trav-2006.pdf 
 
Gascon, Sylvie;Thibault, Anne;Potvin, Jasmine. Guide andragogique visant le 
développement des compétences de base et des compét ences génériques en lien 
avec le monde de l'emploi des adultes inscrits en f ormation de base / 
[coordination, Jasmine Potvin ; rédaction, Sylvie G ascon, Anne Thibault] . [S.l.] : 
Table des services éducatifs Laval-Laurentides-Lanaudière, 1998. Pag. multiple 
Cote: IFPCA 37:338.93Pot 1998 
Adresse Web: http://www.recitfga.qc.ca/Alpha_andra/index.asp 
 
Jean, Danielle;Lacasse, Louise. Guide d'exploitation de documents authentiques 
pour l'enseignement en entreprise . Montréal : Table de concertation en 
alphabétisation de l'Île de Montréal, 1997. 123 p. 
Cote: IFPCA 37:338.93Jea 1997 vol. 2 
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Cyr, Andrée;Poirier, Ginette. Guide de support à l'intervention auprès d'une clie ntèle 
cible dans son cheminement vers l'emploi . Iles-de-la-Madeleine, Québec : 
Commission scolaire des Îles. Centre de formation des adultes, 2000. 66 p. 
Cote: IFPCA 37.014.22:331.5(035)Cyr 2000 
 
Indicateur de la capacité d'utilisation des documen ts [ressource électronique] : 
guide à l'intention des employeurs . [Ottawa] : Ressources humaines et 
développement social Canada, 12 f. 
Adresse Web: 
http://srv108.services.gc.ca/french/general/Document%20Use%20Indicator%20-
%20French.pdf 
 
Indicateur de la capacité de calcul [ressource élec tronique] : guide à l'intention 
des employeurs . [Ottawa] : Ressources humaines et développement social Canada, 8 
f. 
Adresse Web: http://srv108.services.gc.ca/french/general/Numeracy%20Indicator%20-
%20French.pdf 
 
Indicateur de la capacité de lecture [ressource éle ctronique] : guide à l'intention 
des employeurs . [Ottawa] : Ressources humaines et développement social Canada, 12 
f. 
Adresse Web: http://srv108.services.gc.ca/french/general/Reading%20Indicator%20-
%20French.pdf 
 
Bélanger, Rolande. Intégration de l'employabilité au programme d'alpha bétisation 
et de formation de base : guide à l'intention des f ormateurs et des gestionnaires / 
[auteur, Rolande Bélanger] . Ottawa : Centre d'apprentissage et de formation d'Ottawa 
(CAFO), 2005.    Cote: 37.014.22:331.5Bel 2005 
 
Fournier, Geneviève. Interagir : une stratégie efficace d'orientation et  d'insertion 
socioprofessionnelle : cahier d'intégration / [dire ction du projet, conception 
pédagogique et rédaction, Geneviève Fournier ; coll aboration, Susan St-Onge ... et 
al. ; coordination du projet, Martine Pelletier] . Sainte-Foy, Québec : 
Septembre;Presses de l'Université Laval, 1995. 8 v.   Cote: 331.54Fou 1995 
 
Base de données en alphabétisation des adultes ;Canada. Développement des 
ressources humaines Canada. InterOPTIONS, version 2000 [fichier d'ordinateur] :  
essential skills : skills for life, learning and wo rk / CD-ROM version developped by 
National Adult Literacy Database = InterOPTIONS, ve rsion 2000 : compétences 
essentielles : des compétences pour vivre, apprendr e et travailler / version sur 
cédérom développée par Base de données en alphabéti sation des adultes . 
Frédéricton, N.-B. : Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA), 2000.  
Cote: MS 195 2000 
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Popco (Groupe d'alphabétisation populaire). J'évalue mon français et mes maths 
pour le plaisir! / réalisé par Popco . Montréal : Popco , 2007. 5 v.  
Cote: IFPCA 37.014.22:371.263Pop 2007 
 
Jean, Danielle;Lacasse, Louise. Journal de bord : guide d'utilisation de documents 
authentiques en entreprise . Montréal : Table de concertation en alphabétisation de l'Île 
de Montréal, 1997. 92 p.   Cote: IFPCA 37:338.93Jea 1997 vol. 1 
 
Geoffroy, Manon. Le langage des formulaires de demande d'emploi . [S.l.] : 
Concertation des organismes populaires en alphabétisation de la Montérégie, 1998.  
102 p.   Cote: IFPCA 372.8:331.52(075.4)Geo 1998 
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/22938.pdf 
 
La lecture au travail : guide de l'animateur : volu me complémentaire au Recueil de 
lecture du lieu de travail / par Jean Tonski ; admi nistratrice de projet, Lynda 
Fownes ; rédactrice, Corinne Volpetti . Burnaby, B.-C. : SkillPlan - Conseil de 
l'industrie du bâtiment de la Colombie-Britannique pour le perfectionnement des 
compétences, 2006. xii, 408 p.    Cote: 028:331.5Ton 2006 
 
Fownes, Lynda;Wong, Vanya;Volpatti, Corinne. La lecture au travail : recueil de 
lecture du lieu de travail / Lynda Fownes, Vanya Wo ng, Corinne Volpatti . Burnaby, 
(C.-B.) : SkillPlan - Conseil de l'industrie du bâtiment de la Colombie-Britannique pour le 
perfectionnement des compétences, 2006. x, 298 p.   Cote: 028:331.5Fow 2006 
 
Cyr, Alain;Lefebvre, Françoise. La machine à mots : [matériel didactique à l'intent ion 
des alphabétiseurs en milieu de travail] / concepti on, élaboration, rédaction, Alain 
Cyr, Françoise Lefebvre . Hawkesbury, Ont. : Éditions du CAP, 1991. 274 p. 
Cote: 371.64/.69Cyr 1991 
 
Commission scolaire de Sept-Iles. Me trouver un emploi . Sept-Iles, Québec : La 
Commission scolaire, 1993. 111 p.  Cote: IFPCA 371.64/.69Com.Met 1993 
 
Fournier, Claire. MÉTA-Phare / Claire Fournier . Sudbury, Ont. : Conseil scolaire public 
du Grand Nord de l'Ontario;Centre FORA, 2007. 4 v.  
Cote: 37.048.4Fou 2007 
 
Boulet, Jean;Paré, Linda;Lapointe, Claudette. Mieux me connaître pour choisir le 
meilleur emploi . Charlesbourg, Québec : Commission scolaire de Charlesbourg. 
Maison des adultes, 1991. 67 p.   Cote: IFPCA 331.61Bou 1991 vol. 1 
 
Chapados, Guylaine. Mon projet professionnel . Sept-Iles, Québec : Commission 
scolaire de Sept-Iles, 1993. 138 p.   Cote: IFPCA 371.64/.69Cha.Mon 1993 
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Tremblay, Martine. Mouvement vers une insertion reconnue à l'emploi (M IRE) : 
présentation du projet / Martine Tremblay . Rimouski, Québec : Formation Clef 
Mitis/Neigette, [2006]. Pag. Multiple   Cote: IFPCA 37.014.22:331.5Tre 2006 
 
Chapados, Guylaine;Légaré, Denyse. Les normes du travail / [supervision, 
recherche-rédaction, Guylaine Chapados ; recherche- rédaction, Denyse Légaré] . 
Sept-Iles, Québec : Commission scolaire de Sept-Iles, 1993. 135 p. 
Cote: IFPCA 371.64/.69Cha.Nor 1993 
 
Nos compétences fortes [ensemble multi-supports] / sous la direction de Rachel 
Bélisle . Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes, 1995. Pag. multiple 
Cote: IFPCA MS 18 
 
Fournier, Claire. Oui, j'veux travailler! : préparation à l'emploi : ressources 
pratiques / Claire Fournier . Sudbury, Ont. : Centre FORA, 2004. 129, [2] p.  
Cote: 331.52Fou 2004 
 
La pédagothèque [ressource électronique] : platefor me pédagogique : répertoire 
de ressources numériques évaluées pour les formatio ns du secteur de l’insertion 
socioprofessionnelle . [Bruxelles] : [s.n.], [s.d.].  
Adresse Web: http://www.pedagotheque.be/ 
 
Roberge, Pierre;Saysset, Valérie. Les personnes en emploi et les entreprises face à 
l'alphabétisation [ressource électronique] / Pierre  Roberge et Valérie Saysset . 
[Québec] : Québec (Province). Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, [2003].  
32 p.    
Adresse Web: http://emploiquebec.net/publications/Liens-
indirects/00_etude_recueilformation2.pdf 
 
Lewe, Glenda Rose;MacLeod, Carol . Le plaisir d'apprendre à découvrir le milieu de 
travail : collection de documents authentiques recu eillis dans ce milieu / Glenda 
Lewe, Carold D. MacLeod . Scarborough, Ont.;Ottawa, Ont. : Nelson Thomson 
learning;Canada. Développement des ressources humaines Canada;Canada. Travaux 
publics et services gouvernementaux Canada, 2001. iv, 249 p.  Cote: 377.1Lew 2001 
 
Veltri, Anna M.. Plan de développement pour un programme d'alphabéti sation en 
milieu de travail : le meilleur atout pour dominer le marché de l'emploi : la 
formation de base! / chef de projet, Normand Savoie  ; conceptrice et rédactrice, 
Anna M. Veltri . Welland, Ont.  : L'ABC communautaire Péninsule du Niagara, [2000]. 
26, [6] f.    Cote: 37.014.22:331Vel 2000 
 
COMSEP. Portfolio : formation préparatoire à l'emploi . [Trois-Rivières, Québec] : 
COMSEP, 1998. 16 p.   Cote: IFPCA 331:37.014.22Cen 1998 
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Sherwood, David. Préparation pour l'intervention en milieu de travai l : guide 
d'autoformation pour les formatrices / David Sherwo od ; [gestion du projet, 
Suzanne Benoit] . Ottawa, Ont. : Coalition francophone pour l'alphabétisation et la 
formation de base en Ontario, 2004. 134 p.    Cote: 37.014.22:331(713)She 2004 
Adresse Web: http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/autoform/formatri.pdf 
 
Sherwood, David. Préparation pour l'intervention en milieu de travai l : guide de 
marketing et de mise sur pied de la formation / Dav id Sherwood ; [gestion du 
projet, Suzanne Benoit] . Ottawa, Ont. : Coalition francophone pour l'alphabétisation et 
la formation de base en Ontario, 2004. 148 p. 
Cote: 37.014.22:331She 2004 
 
Problème réglé! : guide pour les employés et les ap prenants . [Ottawa] : Bureau de 
l'alphabétisation et des compétences essentielles, [200-]. 16 p. 
Cote: 331.108.41:005.59(71)Pro.gui 
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