
Ados enseignant aux adultes
Un nouveau programme de littératie numérique

Permet aux adultes d’améliorer leurs compétences numériques avec 
l’aide de jeunes tuteurs

Qu’est-ce que le programme Ados enseignant aux adultes?
Ados enseignant aux adultes est un programme gratuit de littératie numérique pour les apprenants adultes 
enseigné par de jeunes tuteurs bénévoles.

Les ateliers Ados enseignant aux adultes encouragent les jeunes à développer leurs compétences en 
leadership en aidant les adultes à améliorer leurs compétences numériques dans un contexte d’atelier 
individuel, sain et positif.

Qui peut organiser des ateliers Ados enseignant aux adultes?
Tout organisme cherchant à offrir de la formation en 
littératie numérique en proposant des programmes 
gratuits à leur collectivité peut organiser des ateliers. 
L’organisme hôte peut servir les jeunes, les adultes, 
es aînés ou les trois clientèles. Les ateliers peuvent se 
dérouler à divers endroits : centres d’apprentissage, 
centres communautaires, bibliothèques, écoles, centres 
jeunesse et organismes d’établissement ou d’aide aux 
nouveaux arrivants partout au Canada.

Chaque atelier dure habituellement de 60 à 90 minutes 
en tout, mais le programme est très souple et peut 
d’adapter aux besoins de votre organisme.

Comment puis-je accéder au matériel 
d’Ados enseignant aux adultes?
Il est possible d’accéder au matériel des ateliers en ligne et de 
l’adapter aux besoins de chaque groupe. Réservez votre atelier 
en ligne à adosenseignantauxadultes.ca et nous vous donnerons 
accès au carrefour d’apprentissage en ligne d’Ados enseignant aux 
adultes où vous trouverez la formation en ligne des animateurs, 
les plans de leçon et des ressources supplémentaires.

Réservez votre atelier Ados 
enseignant aux adultes en 

remplissant le formulaire de 
demande d’atelier en ligne à 

adosenseignantauxadultes.ca

adosenseignantauxadultes.ca



Faits saillants sur
Ados enseignant aux adultes :
Qu’est-ce que c’est?
Un atelier où les apprenants adultes 
améliorent leurs compétences en 
informatique et où les jeunes acquièrent 
d’importantes compétences en 
leadership 

Ateliers enseignés par les jeunes
Ateliers intergénérationnels enseignés 
par de jeunes tuteurs bénévoles

Conçus pour les apprenants adultes
Ateliers de littératie numérique 
individuels dirigés par l’apprenant et 
conçus sur mesure pour les apprenants 
adultes

Niveau 2 d’alphabétisation
Contenu de niveau 2 d’alphabétisation 
(niveau de lecture de la 6e à la 8e année) 
en suivant les principes de clarté de la 
langue et de la conception

Plus de 50 plans de leçon
Plus de 50 plans de leçon et ressources 
supplémentaires – Sujets fondés sur des 
recherches approfondies et les 
commentaires des apprenants

Aide au recrutement
Que votre organisme serve les jeunes ou 
les adultes, ABC vous aidera à recruter 
de jeunes tuteurs bénévoles ou des 
apprenants adultes dans votre 
collectivité afin de faire de vos ateliers 
une réalité

100 $ d’honoraires*
*Les 100 premiers organismes à 
organiser un atelier Ados enseignant aux 
adultes recevront un chèque de 100 $

Communiquez avec le coordonnateur 
du programme Ados enseignant aux 
adultes pour en savoir plus. 

Et si mon organisme ne sert 
que les adultes ou les jeunes?
Si vous ne servez pas les deux clientèles à 
l’heure actuelle, ABC Alpha pour la vie Canada 
vous aidera à trouver un organisme partenaire 
local (un organisme de services aux jeunes ou 
aux adultes). Nous vous soutiendrons, vous et 
votre organisme, tout au long du processus.
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