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Description de la pratique : 
 
En partenariat avec les établissements d’enseignement postsecondaire, les 
communautés des Premières nations, Métis et Inuits, Alberta Advanced Education and 
Technology a créé des possibilités d’apprentissage offertes directement aux 
apprenantes et apprenants dans leur communauté de résidence, en intégrant de 
nouveaux modèles et de nouvelles méthodes (p. ex., apprentissage à distance, courtage 
des programmes) aux infrastructures existantes. 
 
Contexte : 
 
Voici des exemples d’activités appuyées par le Ministère, afin d’améliorer l’accès aux 
programmes en milieu communautaire pour les Autochtones :  
 
Alberta North 
Alberta-North est un partenariat d’entités qui partagent les mêmes buts et qui veulent 
améliorer l’accès aux possibilités et aux services d’éducation et contribuer à une 
meilleure réussite des apprenantes et apprenants adultes dans le nord de l’Alberta. 
Fondé en 1994, Alberta-North est un réseau de 49 Community Access Points (CAPS) 
dans le nord de la province, en partenariat avec Aurora College qui regroupe 
26 CAPS dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce à ces CAPS, plus de 
1700 apprenantes et apprenants des petites communautés isolées du nord de 
l’Alberta peuvent bénéficier de cours, de programmes et de services d’éducation 
chaque année en ayant accès à des locaux, à une technologie d’éducation et à un 
réseau de télécommunications. Un nombre important des apprenantes et apprenants 
sont autochtones.  
 
Learning Clicks – Composante autochtone 
Learning Clicks est un outil multimédia interactif, dynamique et informatif, qui aide les 
élèves de la 9e à la 12e année à planifier des études postsecondaires. Le site Web de 
Learning Clicks – http://www.learningclicks.ca/ – et le CD-ROM correspondant montrent 
aux apprenantes et apprenants l’importance et les avantages à long terme d’une 
éducation postsecondaire. C’est aussi un portail qui donne aux apprenantes et 
apprenants les renseignements nécessaires pour planifier leurs études postsecondaires. 
 
Une nouvelle composante a été intégrée au site Web de Learning Clicks pour donner 
aux apprenantes et apprenants autochtones des renseignements sur les possibilités 
d’aide financière et sur les services de soutien aux Autochtones dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire. La composante comprend aussi une liste-témoin de 
planification, des témoignages d’étudiantes et d’étudiants autochtones au 
postsecondaire, et des liens à des ressources et services. Des documents imprimés sur 
papier ont été créés pour les communautés qui ont un accès restreint à la technologie et 
à Internet, avec notamment une liste-témoin de planification, des renseignements sur les 
possibilités d’aide financière et les services aux étudiantes et étudiants. 
 



En 2006-2007, le programme compte 16 jeunes ambassadrices et ambassadeurs, dont 
quatre sont autochtones, ce qui permettra de mieux faire connaître Learning Clicks dans 
les communautés autochtones. 
 
eCampusAlberta  
 
Alberta Advanced Education and Technology continue d’appuyer eCampusAlberta. Ce 
consortium de 15 collèges et instituts techniques a été créé pour mieux ouvrir l’accès à 
des possibilités d’apprentissage en ligne de haute qualité. Le consortium travaille 
actuellement à un projet collaboratif d’apprentissage en ligne qui s’étend à toute la 
province de l’Alberta. Chaque établissement membre du consortium élabore et offre ses 
propres didacticiels et propose également à ses apprenantes et apprenants les 
didacticiels des autres membres. Les apprenantes et apprenants ont donc accès en 
temps opportun, et de manière économique, à tous ces didacticiels. La majorité des 
cours sont de nature asynchrone. Les apprenantes et apprenants, de même que le 
personnel enseignant, bénéficient d’un soutien technique grâce à une ligne téléphonique 
ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tout au long de l’année. 
 
Les programmes actuellement en ligne mènent à deux certificats (Aboriginal Addictions 
Services et Aboriginal Child and Family Services) et à un diplôme (Aboriginal Addictions 
Services). Pour plus de renseignements sur eCampusAlberta, voir le site Web à 
http://www.ecampusalberta.ca/. 
 
Progrès : 
 
Alberta Advanced Education and Technology continue d’explorer les moyens 
d’améliorer l’accès aux possibilités d’apprentissage postsecondaire à l’échelle locale. Le 
Ministère a créé un comité, le Vibrant Learning Communities Committee, pour étudier 
les recommandations de A Learning Alberta: Final Report of the Steering Committee et 
pour faire progresser le dialogue en proposant et en discutant des mesures d’action bien 
précises. Le projet examinera et redéfinira le rôle des fournisseurs de services en milieu 
communautaire pour offrir de solides programmes. Le projet sera centré sur l’accès aux 
possibilités d’études pour les adultes en dehors des sept grands centres urbains de 
l’Alberta.  
 
Résultats : 
 
Statistique Canada signale que le taux de participation des Autochtones à l’éducation au 
niveau universitaire et au niveau collégial dans l’ouest du Canada a considérablement 
augmenté de 2001 à 2005. 
 
Adaptabilité : 
 
Toutes les activités décrites pourraient être adaptées par d’autres instances. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Robert Rock  
Responsable, Post-Secondary Programs Branch 
Adult Learning Division 
Alberta Advanced Education and Technology 
Robert.Rock@gov.ab.ca  
Téléphone : 780-427-7553 


