
Ados enseignant aux adultes
Un programme de mentorat inversé en littératie numérique

Foire aux questions

À propos du programme
Qu’est-ce que le programme Ados enseignant 
aux adultes? 

Ados enseignant aux adultes est un programme 
gratuit d’initiation à la littératie numérique pour 
les apprenants adultes, dirigé par de jeunes 
tuteurs bénévoles. Le programme est offert en 
partenariat entre ABC Alpha pour la vie Canada 
(ABC) et Youth Empowering Parents (YEP). 
Quiconque cherche à transmettre des 
connaissances en littératie numérique en offrant 
un programme gratuit dans sa collectivité peut 
organiser un atelier. Les documents des ateliers 
sont accessibles en ligne et peuvent être adaptés 
aux besoins de chaque groupe.   

Q:

R:

À propos des ateliers

De quoi ai-je besoin pour offrir un atelier 
Ados enseignant aux adultes?

Pour animer un atelier Ados enseignant aux 
adultes, vous devrez réunir deux groupes de 
personnes : des apprenants adultes qui veulent 
en savoir plus sur la littératie numérique et de 
jeunes tuteurs bénévoles qui veulent enseigner 
la littératie numérique aux adultes. Nous 
pouvons vous aider à établir des liens avec un 
organisme partenaire pour recruter des 
apprenants adultes ou de jeunes tuteurs 
bénévoles.

De plus, vous devrez offrir un espace pour 
l’atelier et des appareils si les apprenants 
adultes n’apportent pas leur propre ordinateur, 
tablette ou téléphone cellulaire.

Q:

R:

Combien ça coûte pour organiser un atelier 
Ados enseignant aux adultes?

Les organismes peuvent organiser des ateliers 
Ados enseignant aux adultes tout à fait 
gratuitement. Il suffit de s’inscrire en ligne à 
YouthTeachingAdults.ca/fr pour accéder aux 
documents en ligne gratuits des ateliers. En fait, 
nous verserons des honoraires de 100 $ aux 100 
premiers organismes à offrir le programme. Tout 
ce que nous vous demandons, c’est de soumettre 
les questionnaires remplis par vos apprenants, 
vos tuteurs bénévoles et vos animateurs.

Q:

R:

Les ateliers Ados enseignant aux adultes 
conviennent-ils aux jeunes adultes? Aux 
nouveaux arrivants?

Absolument! Le programme Ados enseignant 
aux adultes est conçu pour être flexible et 
pertinent pour tous les apprenants adultes qui 
souhaitent améliorer leurs compétences de 
base en littératie numérique. 
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Q:

R:

Parmi combien de leçons peut-on choisir?

Nous avons actuellement plus de 50 plans de 
leçon en anglais et en français parmi lesquels 
choisir et nous en ajoutons continuellement. 

Q:

R:
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Foire aux questions

Comment puis-je travailler avec un 
organisme partenaire afin de trouver des 
apprenants adultes ou de jeunes tuteurs 
bénévoles pour mon atelier?

Si vous souhaitez entrer en contact avec un 
organisme partenaire pour recruter des 
apprenants adultes ou de jeunes tuteurs 
bénévoles, nous pouvons vous aider. Au 
moment de réserver votre atelier, indiquez 
simplement que vous avez besoin d’aide pour 
entrer en contact avec un organisme 
partenaire. Si vous préférez faire votre propre 
recrutement, nous vous appuierons totalement 
aussi.

Q:

R:

Qu’arrive-t-il si mon organisme n’a pas la 
technologie ou l’espace nécessaires pour 
animer des ateliers Ados enseignant aux 
adultes?

Les apprenants adultes peuvent toujours 
apporter leurs propres appareils aux ateliers. 
Si vous avez besoin de plus d’espace ou d’avoir 
accès à des ordinateurs de bureau, essayez de 
communiquer avec la bibliothèque ou le centre 
communautaire de votre région pour réserver 
une salle.

Q:

R:

Qu’arrive-t-il si, en tant qu’animateur, je ne 
me sens pas à l’aise avec la littératie 
numérique?

Vous n’avez pas besoin de grandes 
compétences en littératie numérique pour 
animer un atelier Ados enseignant aux adultes, 
puisque les jeunes tuteurs bénévoles 
travailleront directement avec les apprenants 
adultes. Nous offrons également une 
formation en ligne gratuite aux animateurs et 
aux jeunes tuteurs bénévoles, et les plans de 
leçon sont très faciles à suivre.

Q:

R:

Que voulez-vous dire par animateur, jeune 
tuteur bénévole et apprenant adulte?

L’animateur est un membre du personnel ou 
un bénévole de votre organisme. Il agit à titre 
d’« entraîneur » et offre supervision et soutien 
aux groupes d’apprenants-tuteurs pendant 
l’atelier. L’animateur est également le principal 
point de contact entre votre organisme et ABC.

Les jeunes tuteurs bénévoles sont de jeunes 
bénévoles recrutés auprès d’un organisme de 
services aux jeunes, comme une école 
secondaire ou un programme parascolaire. 
Les tuteurs bénévoles travaillent 
individuellement avec les apprenants adultes 
pour leur enseigner des compétences en 
littératie numérique. Ils ont généralement l’âge 
d’être au secondaire.

Les apprenants adultes sont des adultes de 
tout âge, recrutés dans la collectivité ou dans 
un organisme de services aux adultes, comme 
une résidence pour personnes âgées ou un 
centre d’apprentissage pour adultes. Les 
apprenants adultes décident quelles leçons de 
littératie numérique ils souhaitent apprendre 
avec leur tuteur bénévole.

Q:

R:
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Préparation des ateliers
Comment dois-je former les jeunes tuteurs 
bénévoles?

ABC offre une formation en ligne gratuite pour 
les jeunes tuteurs bénévoles. Cela comprend 
de courtes lectures et activités qui renforcent 
les compétences en tutorat, dont la façon de 
communiquer et de travailler avec des 
apprenants adultes. Les jeunes devraient faire 
les activités avant d’être jumelés avec les 
adultes. Ils peuvent faire ces activités par 
eux-mêmes à la maison ou à votre 
emplacement avant l’atelier. La formation en 
ligne dure environ une heure.

Q:

R:

Foire aux questions

Réservation d’ateliers
Comment puis-je réserver mes ateliers Ados 
enseignant aux adultes?

Réservez vos ateliers à 
YouthTeachingAdults.ca/fr. Voici quelques 
renseignements que vous devriez avoir en main :

le nombre d’apprenants et de tuteurs 
bénévoles prévus;

les dates;

les heures;

l’emplacement des ateliers.

Une fois que nous aurons reçu votre formulaire, 
nous communiquerons avec vous pour 
confirmer votre atelier et vous aider pour la 
coordination, par exemple, pour le recrutement 
d’un organisme partenaire.

Q:

R:

Qu’arrive-t-il si je ne connais pas encore les 
dates exactes de mes ateliers Ados 
enseignant aux adultes?

Si vous prévoyez tenir vos ateliers sans l’aide 
d’un organisme partenaire, vous pouvez 
réserver vos ateliers avec des dates 
provisoires. Si vous avez l’intention de travailler 
en partenariat avec un autre organisme pour 
recruter des apprenants ou des tuteurs 
bénévoles, veuillez confirmer les dates et les 
heures de vos ateliers avant de réserver afin 
d’optimiser l’efficacité du processus de 
coordination.

Q:

R:

Combien d’ateliers devrais-je réserver?

Nous vous recommandons de réserver trois 
ou quatre ateliers pour commencer. Vous 
pourrez toujours en réserver d’autres plus 
tard. N’oubliez pas que la disponibilité des 
jeunes tuteurs bénévoles peut être limitée 
pendant la journée scolaire.
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Q:

R:

Combien de temps à l’avance devrais-je 
réserver mes ateliers Ados enseignant aux 
adultes?

Si vous avez déjà accès aux apprenants 
adultes et aux jeunes tuteurs bénévoles, vous 
devriez réserver vos ateliers au moins trois 
semaines avant votre premier atelier prévu. Si 
vous avez besoin d’aide pour trouver un 
organisme partenaire, réservez au moins 6 à 8 
semaines avant votre premier atelier prévu.

Q:

R:

Y a-t-il un nombre minimal ou maximal de 
participants requis pour organiser le 
programme Ados enseignant aux adultes?

Non. Vous pouvez organiser le programme 
avec un grand ou un petit groupe 
d’apprenants. 

Q:

R:

Combien de fois puis-je organiser des 
ateliers Ados enseignant aux adultes?

Autant de fois que vous le souhaitez! Il n’y a 
pas de limite.

Q:

R:
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Pendant les ateliers

Combien de temps dure un atelier?

Nous recommandons de prévoir de 60 à 90 
minutes par atelier, mais la durée de chaque 
séance peut varier selon les besoins de vos 
apprenants adultes.

Q:

R:

Après les ateliers

Les jeunes tuteurs bénévoles, apprenants 
adultes et animateurs obtiennent-ils un 
certificat?

Oui, nous avons des certificats de participation 
pour les tuteurs, les apprenants et les 
animateurs. Vous pouvez télécharger les 
certificats directement du site de formation en 
ligne des animateurs, auquel vous aurez accès 
après avoir réservé vos ateliers.

Q:

R:

Les jeunes tuteurs bénévoles peuvent-ils 
accumuler des heures de bénévolat en vue 
d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires?

Oui. Les jeunes tuteurs bénévoles peuvent 
utiliser leur certificat de participation comme 
preuve pour leurs heures de bénévolat. 

Q:

R:
Qu’arrive-t-il s’il y a plus d’apprenants 
adultes que de jeunes tuteurs bénévoles?

Pas de problème! Vous pouvez demander à 
un jeune tuteur bénévole d’enseigner à 
deux apprenants adultes qui veulent 
apprendre la même chose. Les jeunes 
tuteurs bénévoles peuvent tourner cette 
occasion en activité d’apprentissage en 
enseignant la leçon à un apprenant adulte, 
puis en lui demandant d’enseigner la leçon 
à un autre adulte. 

Q:

R:

Qu’arrive-t-il s’il y a plus de jeunes tuteurs 
bénévoles que d’apprenants adultes?

Pas de problème! Vous pouvez demander à 
deux jeunes tuteurs bénévoles de travailler 
avec le même apprenant. Ils peuvent utiliser la 
méthode d’apprentissage décrite ci-dessus : un 
tuteur enseigne la leçon à l’adulte, puis celui-ci 
l’enseigne à l’autre tuteur.

Q:

R:

Puis-je intégrer un atelier Ados enseignant 
aux adultes à mon programme existant?

Oui, absolument! Chaque fois que vous 
prévoyez utiliser notre contenu, en tout ou en 
partie, c’est considéré comme un atelier, et 
nous vous demandons de prendre quelques 
minutes pour réserver votre atelier en ligne.

Q:

R:
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Vous avez d’autres questions?
Communiquez avec le coordonnateur 
ou la coordonnatrice des 
programmes de votre région. 

Nous serons heureux de vous aider!
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