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Modèle yukonnais de formation en français  aux adultes: 
Le SOFA
Isabelle Salesse, directrice du Service d’orientation et de formation des adultes  (SOFA), nous parlera 
de l’expérience des services en français d’éducation aux adultes offerts au Yukon.  Cette expérience 
nous permettra de voir dans quelle mesure nous pourrons nous inspirer du modèle de nos voisins de 
l’Ouest.

Madame Salesse nous présentera les programmes offerts, les raisons des choix faits, et conséquences 
positives vécues dans le milieu suite à l’implantation du SOFA il a 7 ans.

Isabelle Salesse, Director of the Service d’orientation et de formation des adultes  (SOFA), will discuss Yukon’s experience with 
regards to the offer of educational services in French. This experience will allow us to see to what degree we can inspire 
ourselves by the model offered by our neighbours to the West.
Ms Salesse will present the programmes that are offered, the reasons the choices that have been made, and the positive 
consequences experienced in the domain following  the implementation of the SOFA 7 years ago.

Employabilité, CDÉTNO
Une population possédant un haut niveau d'employabilité peut participer activement au développe-
ment économique et communautaire d'une région. Conséquent à son mandat, c’est pour répondre à 
un impératif économique communautaire que le CDÉTNO offre depuis plusieurs années des services 
d'employabilité à la communauté francophone des TNO. Dans le cadre du colloque, le CDÉTNO 
veillera à expliciter le concept d’employabilité et expliquera les motivations derrières une offre accrue 
de formation et de perfectionnement aux professionnels, aux entrepreneurs et à la main-d’œuvre, 
pour le bénéfice de la communauté franco-ténoise et les TNO dans leur ensemble. 

A population possessing a high level of employability can actively participate in the economic and community development 
of a region.  Fulfilling their mandate of community economic development, the CDÉTNO has, for several years now, offered a 
variety of employability related services to the francophone community of the NWT.  During this colloquium, the CDÉTNO 
will elaborate of the concept of employability and explain the motivation behind the offer of education to professionals, 
entrepreneurs, and labourers in the NWT.

Le campus virtuel, par le collège Éducacentre
Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons les développements récents en ce qui concerne l'offre 
de formation post-secondaire de niveau collégial en français dans l'Ouest et le Nord canadiens via le 
Campus virtuel.  De plus, les participants pourront se familiariser avec les différents aspects de la 
formation à distance et sur la façon dont les outils technologiques viennent appuyer l'apprentissage 

et favoriser la communication entre les étudiants et les instructeurs. 
During this workshop we will present recent developments concerning the offer of post-secondary education at a 

collegial level in French in the NWT and the Canadian North via a virtual Campus. Furthermore, participants will 
familiarize themselves with the various aspects of distance education and with the ways in which technological 

tools can promote learning and facilitate communication between students and teachers.

Les ateliers


