
Liste de vérification de l’animateur
Comment se préparer pour les ateliers
Ados enseignant aux adultes

1.  Au moins une semaine avant le premier atelier : 
Ouvrez une session dans le carrefour 
d’apprentissage en ligne Ados enseignant aux 
adultes à l’aide des coordonnées fournies dans 
le courriel de confirmation de votre 
coordonnateur de programme d’ABC.

Suivez la formation facultative en ligne des 
animateurs d’Ados enseignant aux adultes.

Utilisez les ressources supplémentaires des 
animateurs sur le carrefour d’apprentissage en 
ligne pour vous aider à planifier vos ateliers.

Décidez quels appareils les apprenants adultes 
utiliseront pendant les ateliers. (Apporteront-ils 
leur propre appareil ou votre organisme 
fournira-t-il la technologie?)

Demandez aux jeunes tuteurs bénévoles de 
suivre la formation des tuteurs sur le carrefour 
d’apprentissage en ligne (les coordonnées des 
comptes des jeunes sont fournies dans le courriel 
de confirmation).

2. Avant le début du premier atelier :
Demandez aux apprenants adultes et aux jeunes 
tuteurs bénévoles de remplir le sondage en ligne 
avant l’atelier en suivant les liens dans le carrefour 
d’apprentissage en ligne. (Petit conseil : Demandez 
aux jeunes tuteurs bénévoles d’aider les 
apprenants adultes à remplir leur sondage.)

Note : Il y a un seul sondage avant l’atelier pour 
chaque apprenant adulte et chaque jeune 
tuteur bénévole.

Demandez aux apprenants adultes de remplir 
l’Évaluation des compétences afin de donner une 
idée aux jeunes tuteurs bénévoles de ce qu’ils 
veulent apprendre (facultatif, mais recommandé).  

4. À la fin de l’atelier :
Remerciez tout le monde de sa participation.

Demandez aux apprenants adultes et aux jeunes 
tuteurs bénévoles de remplir le sondage en ligne 
après l’atelier, en prenant soin de demander aux 
jeunes tuteurs bénévoles d’aider les apprenants 
adultes à le faire. (Note : Chaque apprenant 
adulte et chaque jeune tuteur bénévole doit 
remplir un sondage après l’atelier pour chaque 
atelier.)

3. Pendant l’atelier :
Souhaitez la bienvenue aux apprenants adultes et 
aux jeunes tuteurs bénévoles. Informez tout le 
monde que ce sont les apprenants adultes qui 
choisissent les leçons.

Jumelez les apprenants adultes avec les jeunes 
tuteurs bénévoles (un ratio de un pour un est 
préférable).

Donnez aux jeunes tuteurs bénévoles leurs 
coordonnées de connexion au carrefour 
d’apprentissage en ligne pour qu’ils puissent 
accéder aux plans de leçon ou fournissez-leur 
des plans de leçon imprimés.

Encouragez les apprenants à aller à leur rythme 
et veillez à ce que les groupes de deux restent 
concentrés sur la tâche.

Aidez les jeunes tuteurs bénévoles à devenir de 
bons tuteurs individuels. (Petit conseil : Repassez 
la formation en ligne des animateurs d’Ados 
enseignant aux adultes pour savoir quand intervenir 
et comment encadrer les jeunes tuteurs bénévoles.)

Profitez bien de l’atelier!

Merci d’avoir organisé
Ados enseignant aux adultes!

Vous trouverez d’autres 
ressources utiles à 
adosenseignantauxadultes.ca


