Want to get better at…

Reading? Writing? Math? Using Technology?

Vous voulez améliorer vos compétences...

en lecture? En écriture? En mathématiques?
Vos compétences technologiques?

Reading, writing, math, and using technology are all parts of adult literacy. When you
are able to do these things, your confidence grows and doors open for you. When you do
well, your family, community and employer do too.
Free programs are available for you to better your reading, writing, math and technology
skills! These Adult Learning Programs are:
99
99
99
99
99
99

in small groups, with a skilled teacher;
at your level and pace;
near your home;
offered during the day or evening and online;
offered full or part-time; and
in French or English.

La lecture, l’écriture, les mathématiques et l’utilisation de la technologie sont des
compétences qui font toutes partie de la littératie des adultes. Lorsque vous pouvez
accomplir ces tâches, vous avez davantage confiance en vous et des portes s’ouvrent.
Quand vous réussissez, votre famille, votre communauté et votre employeur en profitent
aussi.
Des programmes vous sont offerts gratuitement pour améliorer vos compétences en
lecture, écriture, mathématiques et vos compétences technologiques! Ces programmes
d’apprentissage pour adultes sont offerts :
99
99
99
99
99
99

en petits groupes par un(e) enseignant(e) compétent(e);
en fonction de votre niveau et de votre rythme;
près de chez-vous;
durant le jour ou le soir et en ligne;
à temps plein ou à temps partiel; et
en français ou en anglais

Academic Adult Learning Program (Adults 18+)
• The Academic Adult Learning Program helps you better your math, reading and writing skills.
• Its flexible schedule lets you work around your own schedule. You can join the program at
almost any time, and you work at your own skill level and pace.
• Your personal learning plan helps you reach your own goals.
• If you have not yet finished high school, this program can also help you get ready to write the
five GED tests. You must be 19 years or older to write the GED tests.
• GED preparation can also be completed online. To be able to participate in the GED preparation
online you must have strong reading, writing, math and technology skills. A teacher will work
closely with you to use the online program.

Digital Literacy Adult Learning Program (Adults 18+)
• Many jobs today require basic technology, software and Internet skills. The Digital Literacy
Program can teach you these skills.
• This program can be offered in an academic centre, a workplace or at a community centre.

Laubach Literacy One-to-One Tutoring Services (for adults)
• Free, confidential, one-to-one tutoring for adults in reading, writing, and math.
• Use practical learning tasks and resources to meet your learning goals at home, at work, or in
the community.

Programme d’apprentissage scolaire pour les adultes
(adultes âgés de 18+)
• Le programme d’apprentissage scolaire pour les adultes vous aide à améliorer vos compétences en
mathématiques, en lecture et en écriture.
• Le calendrier du programme s’adapte à votre propre horaire. De plus, vous pouvez joindre presque
n’importe quand et travailler en fonction de votre niveau de compétence et à votre rythme.
• Votre plan individualisé d’apprentissage vous aide à atteindre vos propres objectifs.
• Si vous n’avez pas encore terminé vos études secondaires, ce programme peut aussi vous préparer
à écrire les cinq tests d’évaluation en éducation générale (GED). Vous devez être âgé(e) de 19 ans et
plus pour passer le test du GED.
• La préparation pour le GED peut se faire en ligne. Afin de pouvoir faire la préparation en ligne, vous
devez avoir de bonnes compétences en lecture, écriture, mathématiques et de bonnes compétences
technologiques. Un(e) enseignant(e) travaillera étroitement avec vous pour vous montrer comment
utiliser le programme en ligne.

Le programme de formation en littératie numérique (adultes 18 +)
• Aujourd’hui, bon nombre d’emplois requièrent des compétences de base en matière de technologie,
de logiciels et d’utilisation de l’internet. Le programme de littératie numérique peut vous enseigner
ces compétences.
• Ce programme peut être offert dans un centre d’apprentissage, un lieu de travail ou un centre
communautaire.

Services de tutorat individuel Laubach (destinés aux adultes)
• Service de tutorat individuel gratuit et confidentiel aux adultes en lecture, en écriture et en
mathématiques.
• Utilise des tâches pratiques d’apprentissage et des ressources pour atteindre nos objectifs
d’apprentissage à la maison, au travail ou dans la communauté.
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Literacy Coalition of New Brunswick
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Toll Free: 1-800-563-2211
Fax: (506) 458-1352
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921 College Hill Road
Fredericton NB, E3B 6Z9
www.nbliteracy.ca
Literacy Coalition of New Brunswick
@LiteracyNB
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Funded by the Government of Canada and the Province of New Brunswick
through the Canada-New Brunswick Labour Market Agreements/ Financé par
le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

For more information about these programs, Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes,
contact:
communiquez avec :
Regional Adult Learning Offices
Les bureaux régionaux d’apprentissage pour adultes

Laubach Literacy New Brunswick Councils
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Apprentissage pour Adultes Chaleur Inc.
506-549-5460
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Bathurst Literacy Council
506-546-4303
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Apprentissage pour adultes Peninsule Inc.
506-393-7393

4

3

Apprentissage pour adultes Restigouche Inc.
506-753-7108

Charlotte County Reads
506-466-6743 (St. Stephen) or 506-529-5125 (St.
Andrews)
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Apprentissage pour adultes Sud-Est Inc.
506-830-2828

Laubach Literacy Fredericton, Inc.
506-458-1396
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Central Valley Adult Learning Association Inc.
506-446-4052

Miramichi Literacy Council
506-836-7882
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Charlotte County Adult Learning Inc.
506-755-7713

Moncton Regional Learning Council
506-382-3303
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Comité regional Alpha LaVallee Inc.
506-263-5151

Northern Carleton Laubach Literacy Council
506-392-1929
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Comité régionale d’éducation des adultes Mad/Vic Inc.
506-475-9293

READ Saint John
506-633-2011
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Southern Carleton Literacy Council
506-328-6665
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Miramichi Adult Learning Inc.
506-778-6998
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Saint John Kings Adult Learning Inc.
506-333-5480
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South East Regional Adult Learning Board Inc.
506-857-9912
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Western Valley Adult Learning Association Inc.
506-273-6177

