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Invitation au lancement national de la Plateforme canadienne de formation a
distance pour adultes francophones.
Bonjour,
C'est avec grande fierte que l'Equipe d'alphabetisation Nouvelle-Ecosse vous invite au lancement
national de la Plateforme canadienne de formation distance pour adultes francophone qui aura lieu
le mercredi 25 mars 2020 13 h au Centre de l'entrepreneuriat Louis E. Deveau de l'Universite

a

a

Sainte-Anne, a Pointe-de-l'Eglise, en Nouvelle-Ecosse.

C'est avec !'expertise de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) et la collaboration
de differentes provinces canadiennes que ce projet a vu le jour et qu'il sera offert en Nouvelle-Ecosse,
en autre. « Cette nouvelle ressource de formation en-ligne permettra d'offrir aux Acadiens et
francophones de chez nous, une liste de cours complementaires a nos programmes actuels, et ainsi
rejoindre le plus d'apprenants possible» affirme Shirley Vigneault, directrice generale de l'Equipe
d'alphabetisation Nouvelle-Ecosse.

a

Le projet d'une duree de trois ans vise la mise en reuvre d'une plateforme de formation distance
pancanadienne qui permettra d'offrir des cours en-ligne gratuits pour la population adulte. Differents
sujets de cours seront offerts, de la grammaire fran�aise la gestion des conflits, en passant par les
virus informatiques et toute une autre gamme de sujets.

a

En esperant que vous serez parmi nous pour cet evenement important, nous vous souhaitons un beau
Rendez-vous de la Francophonie 2020.
Veuillez confirmer votre presence en personne ou par Zoom au courriel suivant : direction@eane.ca
Au plaisir de vous rencontrer bient6t,

Sirleyvigneault
Directrice generale

Canada

Le projet est finance en partie par le Gouvernement du Canada par l'entremise du
programme d'apprentissage, d'alphabetisation et d'acquisition des competences
essentielles pour /es adultes.
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