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Vidéo de promotion de la RDA  

« Là où vos expériences de vie comptent! » 

Juillet 2016 
 

Nous espérons que la vidéo que CESBA a créée avec l’aide de Clulow & Associates appuie les efforts que vous 

déployez pour faire connaître le processus de RDA pour les élèves expérimentés. CESBA a beaucoup apprécié les 

commentaires qui lui ont été fournis lors de l’atelier de février 2016 pour le nouveau personnel d’évaluation et 

tout au long de la création de la vidéo.  

Voici les consignes pour accéder à la vidéo et la télécharger pour vos propres activités de promotion.  

Si vous avez des questions au sujet de la vidéo ou ne pouvez y accéder, contactez bhowlett@cesba.com.  

 

Accès à la vidéo : 

Visionnez-la sur la chaîne YouTube de CESBA : https://youtu.be/5Kis_6sTPpU  

Déchargez-la sur le compte Dropbox de CESBA :  

*On vous demandera de vous connecter, il suffira simplement de cliquer sur « non merci ». 

20 mbps (recommandé pour les médias sociaux) : 

https://www.dropbox.com/s/2e4b8sooa2oizye/RDApromovideo_20mpbs%20FRENCH.wmv?dl=0  

50 mbps (recommandé pour YouTube) : 

https://www.dropbox.com/s/vn0wwtctzxqwqw3/RDApromovideo_50%20mbpsYouTube%20FRENCH.wmv?dl=0  
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Conseils d’utilisation 

Le but de cette vidéo est de faire connaître la RDA et d’encourager plus d’apprenantes et apprenants potentiels 

à obtenir leur diplôme d’études secondaires. Plus il y a de plateformes de diffusion, mieux c’est! 

YouTube : 

Il suffit de télécharger la vidéo (version 50bps) sur votre chaîne YouTube et d’envoyer le lien par courriel et sur 

les médias sociaux. Nous recommandons d’ajouter le scénario complet (à la fin du document) à la section 

Description de votre vidéo ainsi que les coordonnées de la personne-ressource de votre conseil. Le sous-titrage 

est disponible sur YouTube – vous pouvez ajouter le scénario manuellement et modifier la durée lors du 

montage. CESBA recommande d’offrir le sous-titrage.  

Il y a un blanc de 5 secondes à la fin de la vidéo pour que les conseils puissent ajouter leur information au moyen 

d’annotations – vous pouvez ajouter vos coordonnées, par exemple l’adresse de votre site Web et un numéro de 

téléphone. 

 

Site Web : 

Vous pouvez insérer la vidéo sur votre page Web de la RDA à partir de votre chaîne YouTube à l’aide du code 

« Embed » (votre webmestre peut insérer le lien pour vous), ou utiliser un autre service, comme Vimeo. 

 

Médias sociaux : 

Vous pouvez télécharger la vidéo (version 25bps) directement sur votre page Facebook, votre compte Twitter ou 

Instagram, ou la partager à partir de votre chaîne YouTube (recommandé). Encouragez vos abonnés à cliquer sur 

« j’aime », à commenter et à partager la vidéo pour accroître le nombre de vues. Vous pouvez dynamiser le 

compte (ajouter de l’argent) pour augmenter le nombre d’abonnés.  

 

Publicité payante sur Facebook/Instagram 

Vous pouvez utiliser votre compte Facebook pour créer une publicité payante sur Facebook (fil d’actualité sur 

mobile, fil d’actualité sur ordinateur, colonne de droite) et sur Instagram pour cibler votre public directement.  

Vous pouvez créer votre publicité dans la section Gestionnaire de publicités de votre compte business (allez à 

www.facebook.com/business/products/ads pour savoir comment créer une publicité sur Facebook).  

Pour l’émoticône pouce en l’air, le texte contenu dans l’image ne peut prendre plus de 20 % du total de l’espace 

de l’image. 

Créez des messages percutants pour encourager les gens à cliquer sur votre publicité et regarder la vidéo. 

N’oubliez pas d’inclure l’adresse de votre site qui dirigera les visionneurs vers la page RDA où ils trouveront plus 

d’infos. 

  

http://www.facebook.com/business/products/ads
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Textes suggérés pour les annonces (combinez-les et modifiez-les à votre gré!) 

Titre (fil d’actualité sur ordinateur et fil d’actualité sur mobile uniquement) 

 Obtenez votre diplôme d’études secondaires en 6 mois! 

 Un moyen rapide d’obtenir votre diplôme d’études secondaires 

 Obtenir votre diplôme est plus facile que vous le pensez! 

Texte (fil d’actualité sur ordinateur, fil d’actualité sur mobile et colonne de droite) 

 Obtenez des crédits du palier secondaire pour vos acquis. Renseignez-vous sur le processus de RDA 

auprès de votre conseil scolaire.  

 Découvrez comment vous pouvez obtenir votre diplôme d’études secondaires en 6 mois grâce à la RDA 

pour les élèves expérimentés. 

 RDA pour les élèves expérimentés – Là où vos expériences de vie comptent! 

Fil des nouvelles (fil d’actualité sur ordinateur uniquement) 

 Obtenez des crédits du palier secondaire de votre conseil scolaire pour vos expériences personnelles et 

professionnelles par l’entremise de la RDA pour les élèves expérimentés 

 Vous n’avez pas votre diplôme d’études secondaires? Obtenez des crédits et votre diplôme d’études 

secondaires officiel en 6 mois grâce à la RDA.  

 

Annonces YouTube payantes (par l’entremise de Google AdWords) 

Créez une annonce vidéo qui apparaîtra avant qu’un utilisateur ne regarde une vidéo. Vous devez avoir déjà 

avoir un compte Google AdWords. Rendez-vous à www.youtube.com/yt/advertise/make-video-ads.html pour 

obtenir des infos sur la façon de créer une annonce vidéo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/yt/advertise/make-video-ads.html
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Information sur le site Web 

Puisque certaines personnes pourraient se retrouver sur le site Web de votre conseil pour obtenir plus de 

renseignements sur le processus de RDA, il est important que votre page Web sur la RDA soit très simple et 

actualisée. Songez à inclure l’information suivante apparaît sur votre page RDA en langage simple, sous forme de 

foire aux questions : 

1. Qu’est-ce que la RDA pour les élèves expérimentés?  

2. Qui peut participer? 

3. Coordonnées (téléphone, courriel, personne-ressource) 

 

EXEMPLE : 

RDA pour les élèves expérimentés – Là où vos expériences de vie comptent! 

Vous manque-t-il des crédits pour votre diplôme d’études secondaires? La RDA pour les élèves 

expérimentés peut vous aider à obtenir votre diplôme rapidement! 

Qu’est-ce que la RDA pour les élèves expérimentés?  

La RDA (reconnaissance des acquis) pour les élèves expérimentés permet aux adultes d’obtenir rapidement des 

crédits vers un diplôme d’études secondaires. La RDA vous permet d’obtenir des crédits au moyen d’un 

processus formel d’évaluation, en vertu duquel les expériences personnelles et professionnelles que vous avez 

acquises après avoir quitté l’école secondaire sont évaluées, avant de vous attribuer un crédit et des 

équivalences.  

Qui est concerné? 

Les adultes qui : 

- ont au moins 18 ans le ou avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours;  

- ont quitté l’école depuis au moins 10 mois; 

- souhaitent obtenir au moins leur diplôme d’études secondaires. 

Combien ça coûte? 

C’est gratuit. 

Que dois-je faire? 

Étape 1  

Prenez rendez-vous avec une évaluatrice ou un évaluateur de la RDA en contactant [nom], au numéro [numéro 

de téléphone], ou par courriel [adresse]. 

Étape 2  

Présentez-vous à votre rendez-vous avec les documents suivants :  

1. Relevé officiel de notes du palier secondaire (contactez votre ancienne école si vous ne l’avez pas)  

2. Carte d’identité avec photo  

3. Preuve de résidence en Ontario  

4. Documents d’immigration (pour les immigrants reçus ou réfugiés) 

5. Autres documents/renseignements requis 
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Vous pouvez ajouter des renseignements supplémentaires, si vous le souhaitez.  

Exemples : 

DSB Ontario North East : http://www.dsb1.ca/program/curriculum/plar.php  

Dufferin-Peel CDSB : http://www.dpcdsb.org/CEC/Programs/Adult+Education/PLAR+for+Mature+Students.htm  

Gary Allan High School : http://garyallan.ca/adult-students/prior-learning-assessment-plar/  

Hamilton Wentworth District School Board : http://www.hwdsb.on.ca/cce/adult-programs/credit/mature-

student-plar-process/ 

St. Charles Adult and Continuing Education : http://www.stcharles.ca/adultprograms/plar/  

Thames Valley DSB : http://www.tvdsb.ca/AAEducation.cfm?subpage=243809  

Waterloo Catholic : http://stlouis.wcdsb.ca/programs/plar.html 

 

Autres ressources CESBA : 

Fiche d’information – Processus d’évaluation individuelle/d’octroi d’équivalences de crédits de 9e et 10e année   

Fiche d’information – Processus d’octroi d’équivalences de crédits de 11e et 12e année   

 Fact Sheet – Grade 11 and 12 Challenge Process 

 

Liste de services sur le site 211 – portail d’EO – Ajouter RDA pour les élèves expérimentés 

 

Assurez-vous que les personnes qui cherchent des programmes de RDA dans votre région sur le site 211 – 

portail d’EO peuvent vous trouver. Actuellement, seulement trois résultats apparaissent pour l’ensemble de la 

province quand nous faisons une recherche sur la « RDA » dans 211!  

a. Ajoutez « Reconnaissance des acquis (RDA) pour les élèves expérimentés (18 ans et plus) » à votre liste de 

services sous la liste des services du palier secondaire que vous offrez actuellement aux adultes. Allez à votre 

liste et cliquez sur « UPDATE » 

Exemple : www.211ontario.ca/detail/en/4865 

b. Créez une nouvelle liste pour « Your School Board. Your Location. Adult and Continuing Education. PLAR for 

Mature Students ».  

Pour ce faire, rendez-vous sur votre site 211 local et « Suggest a new record » dans 211.  

N’oubliez pas d’inclure les coordonnées de la personne la plus apte à répondre à ceux et celles qui seraient 

intéressés à la RDA pour les élèves expérimentés. 

Exemple : www.211ontario.ca/detail/en/124553 

 

 

http://www.dsb1.ca/program/curriculum/plar.php
http://www.dpcdsb.org/CEC/Programs/Adult+Education/PLAR+for+Mature+Students.htm
http://garyallan.ca/adult-students/prior-learning-assessment-plar/
http://www.hwdsb.on.ca/cce/adult-programs/credit/mature-student-plar-process/
http://www.hwdsb.on.ca/cce/adult-programs/credit/mature-student-plar-process/
http://www.stcharles.ca/adultprograms/plar/
http://www.tvdsb.ca/AAEducation.cfm?subpage=243809
http://stlouis.wcdsb.ca/programs/plar.html
http://www.cesba.com/wp-content/uploads/2012/08/fiches_dinformation_RDA_9-10.pdf
http://www.cesba.com/wp-content/uploads/2012/08/fiches_dinformation_octroi_11-12.pdf
http://www.cesba.com/wp-content/uploads/2014/12/Fact-Sheet-11-12-Challenges.doc
http://www.211ontario.ca/detail/en/4865
http://www.211ontario.ca/detail/en/124553
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Scénario complet de la vidéo –  

Est-ce que votre éducation secondaire incomplète vous empêche d’avancer? 

Vous êtes plus près du diplôme que vous le pensez! 

Votre conseil scolaire a le pouvoir d’octroyer des crédits d’école secondaire pour des connaissances et 

des habiletés que vous avez acquises à la maison, au travail, dans des programmes d’apprentissages et 

par le bénévolat. 

Vous pouvez obtenir votre Diplôme d’études secondaires de l’Ontario dans aussi peu que 6 mois. 

Communiquez avec votre conseil scolaire et informez-vous sur la RDA pour les élèves expérimentés 

Nous vous aiderons à planifier votre parcours personnalisé pour l’obtention de votre diplôme d’études 

secondaire et même plus loin. 

La RDA pour les élèves expérimentés – Là où vos expériences de vie comptent! 

 

 


