
 

 

Ontario, Canada. Le 30 novembre 2021 — Le programme de formation à distance (F@D) de la Coalition ontarienne de 

formation des adultes (COFA) propose une toute nouvelle formation en français écrit à toutes les éducatrices et tous les 

éducateurs de la province, qu’elles et ils soient présentement en activité ou en préparation à l’emploi. Les statistiques 

démontrent que le secteur de la petite enfance a de la difficulté à recruter des employés/es francophones qualifiés/es, et ce, 

partout au Canada hors Québec. Cette formation vise donc à permettre à plus de gens du domaine d’améliorer leurs 

compétences en français pour mieux répondre aux besoins du marché et augmenter leurs chances de décrocher un emploi. 

En quoi consiste la formation ? 

Le programme de formation Du français en quelques clics – Petite enfance propose une série de cours en ligne à compléter 

de façon autonome. Suivant une évaluation, un plan d’apprentissage sera développé afin d’identifier les cours qui répondent 

au besoin de perfectionnement de chaque individu. Un ensemble de notions de base du français sera présenté par le biais 

d’exemples pertinents et concrets. Un vocabulaire et des mises en contextes adaptés au domaine de la petite enfance seront 

utilisés pour favoriser la rétention de l’information. À la fin du programme, l’apprenant ou l’apprenante aura acquis une plus 

grande facilité à communiquer en français à l’oral et, surtout, à l’écrit. 

Pourquoi suivre cette formation? 

La formation Du français en quelques clics – Petite enfance renforce la capacité à parler et à utiliser le français correctement 

- un avantage de taille auprès de tout employeur. Du côté de l’employeur, encourager les membres de son équipe à suivre 

cette formation peut être bénéfique autant pour les employés/es francophones et anglophones bilingues que pour 

l’organisme en soi. En effet, en améliorant la capacité de communication en français auprès des parents et des collègues, 

cette formation augmente la qualité du service offert dans votre organisme. 

Cette formation est disponible gratuitement et dès maintenant! 

Pour s'inscrire 

Vous rendre sur le site www.coalition.ca/DFQCpetiteenfance/ 

ou envoyer un courriel à nathalie@abccommunautaire.ca ou téléphoner au (905) 401-4404 

 

 

 

 

  

Sylvie Gauthier, gestionnaire des programmes 

Programme F@D    |  sgauthier@sefad.ca  

613 744-2178, poste 2   |   1 888 744-2178       
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