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Formation Générale de
Base en Entreprise
Rencontre d’information et d’échanges
15 et 22 septembre 2017

2

Comité TRÉAQFP - Historique 2002-2015
 Politique de l’éducation des adultes et FGBE
 Présentation des membres du comité
 Véronique Bolduc, coordonnatrice FP et SAE, CS de la Beauce-Etchemin
 Guylaine Bourque, coordonnatrice, Services éducatifs en formation
professionnelle et continue, CS du Chemin-du-Roy
 Mario Dumais, conseiller pédagogique, CS de la Région-de-Sherbrooke

 Johanne Lachapelle, directrice SAE, CS du Centre-du-Québec
 Yanik Arbour, directrice adjointe EPSH, Services éducatifs FP et SAE, CS de SaintHyacinthe, représentante du Conseil d’administration de la TRÉAQFP
 Hélène Leduc, agente de développement FP et FGBE, TRÉAQFP
 Louise Dionne, directrice générale, TRÉAQFP
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Comité TRÉAQFP - Historique 2002-2015
 Travaux du comité
 Perfectionnement Via sur le financement (2013)
 Vidéo sur les conditions gagnantes de la FBE (2012)
 Participation au projet Valorisation de la formation de base en entreprise
(2010)
 Vidéo La formation de base en entreprise, c’est gagnant (2009)
 Feuillet promotionnel de la FBE (2007)
 Cadre de référence (2004)

Voir au http://www.treaqfp.qc.ca/107/107b.asp pour toutes les réalisations
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FGBE - Contexte actuel
 Adéquation Formation-Emploi
 Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
 Importance du numérique et de la robotisation

 Niveau de littératie et de numératie toujours faible (PEICA)
 Aucun programme structuré pour la FGBE
 Politique de la réussite éducative
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Comité TRÉAQFP - Mandat DEAFC
 Finalité
 Création et mise en place de conditions favorables à l’augmentation
soutenue de la demande de formation générale de base en entreprise
(FGBE) et à sa prestation, en assurant et simplifiant son accessibilité aux
travailleuses et aux travailleurs avec pour effet :

 de les responsabiliser et de les mobiliser dans un parcours qui rehaussera
en continu leur niveau de compétence en littératie à l’écrit, à l’oral, en
lecture et en calcul, permettant la consolidation des compétences du
domaine social;
 d’élever, du même coup, leur degré d’implication professionnelle et
technique dans les processus de production et d’innovation de leur
entreprise, renforçant par le fait même leur estime de soi, leurs liens
interpersonnels et leur sentiment d’appartenance.

 Mandat du comité
 Définir la FGBE et développer des outils de formation communs spécifiques à
la FGBE.
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Référentiel de la FGBE - Fondements
 Fondements de la FGBE
 Finalités et orientations
 La FGBE s’adresse généralement aux travailleurs.
 Une FGBE favorisant l’apprentissage

 Une FGBE favorisant l’adéquation formation-Emploi
 La FGBE réalisée en collaboration avec différents partenaires
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Référentiel de la FGBE - Définition




Compétences fondamentales :


Lecture



Écriture



Calcul



Compétence numérique

Compétences transversales :


Résolution de problème



Utilisation des technologies de l’information et de la communication



Travail en équipe



Communication
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Référentiel de la FGBE - Clientèle
 Selon le diplôme:
1) Sans diplôme d’études secondaires (DES) et/ou diplôme d’études
professionnelles (DEP)

2) Avec DES et/ou DEP ou autres, PERTE de compétences de base
3) Développer une nouvelle compétence

 Selon l’échelle du PEICA
1) Niveau 1
2) Niveau 2
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Référentiel de la FGBE -Caractéristiques
 Adaptabilité
 Souplesse
 Rigueur
 Respect des besoins et exigences des employeurs
 Respect des attentes des travailleurs

 En collaboration avec les syndicats
 Reconnaissance
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Référentiel de la FGBE : Approche
 Approche par compétence
 Formation sur mesure

 3 niveaux de complexité
 Module de courte durée
 Adaptable aux contextes de réalisation liés au travail
 Évaluation de la progression
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Programme FGBE : État d’avancement des travaux
 Automne 2017
 Référentiel incluant les plans de compétence

 2017-2018
 Développement du matériel didactique FGBE
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Offre de soutien au réseau
 Journée nationale des services aux entreprises organisée par FQR
 Atelier de formation sur la FGBE
 Soutien aux SAE dans leurs actions de démarchage et de mise en œuvre de
projets en FGBE

