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GET STARTED
Access and provide feedback on resources

CONTRIBUTE
Suggest and share useful content

PARTICIPATE
Network and discuss with peers and colleagues

A REPOSITORY

A COMMUNITY OF PRACTICE

HISTORY
Citizenship and Immigration Canada (CIC) and 
provincial governments invest a signi!cant share of 
settlement funding in the delivery of language training 
for newcomers. Curriculum documents and other 
materials are continually developed for these programs, 
but without a central repository, coordination to prevent 
duplication is limited. Multiple websites host resources 
but none have all of the following characteristics:

 National in scope;
 Bilingual (English and French);
 Inclusion of social media tools; and
 Focus on ESL/FSL for adult immigrants.

An intergovernmental committee of language training 
policy makers identi!ed the need for a national online 
repository in 2008. The project was endorsed by a pan-
Canadian study of adult language training requested 
by federal and provincial Deputy Ministers in 2009. 
In order to provide the sector with a jumpstart, CIC 
provided the seed funding to make Tutela.ca possible.

TUTELA.CA IS WEB 2.0
The central premise behind Web 2.0 — Read Write 
Web — is all about using the Internet as a platform for 
extensive two-way communication and collaboration. 
Visitors are no longer treated simply as consumers of 
content, but become active, engaged participants and 
contributors of information and know-how by sharing, 
reviewing, discussing and rating content.

Tutela.ca is proud to be part of this paradigm shift.  
And unlike other more consumer oriented services, 
Tutela.ca was designed especially with ESL and FSL 
professionals in mind, allowing users to easily rate and 
comment on the usefulness and quality of resources, 
and to "ag inappropriate or miscategorized content. 
Through collaborative feedback and the ongoing 
addition of new content, Tutela.ca provides the most 
relevant and useful resources possible.

FOSTERING COLLABORATION
Tutela.ca is a huge and constantly expanding resource 
repository, but it’s also a sophisticated  interactive 
community where ESL/FSL professionals can engage 
with peers and colleagues to network, share ideas, 
ask questions, keep up-to-date on industry trends and 
more. Members can take part in conversations, search 
job and event listings, and create and join groups 
around topics and areas of interest for even more 
focused collaboration.

Tutela.ca is community-led, in order to ensure that 
it remains current and relevant to language training 
professionals across Canada now and in the future. 

 CLB- and NCLC-
referenced

 Adult ESL/FSL focused
 Classroom materials
 Lesson plans
 Assessment information
 Literacy resources

 Higher level material for 
academic and work-
focused programs,

 Academic articles
 Learning objects and 

student activities
 Audio/video resources

 Connect with other ESL/
FSL professionals

 Share materials
 Discover new 

approaches
 Get solutions
 Discussion forums
 Special interest groups 

(both public and private)

 Online web 
conferencing, meetings, 
conferences

 Events listings
 Job/opportunity 

postings
 Recommendations, 

comments, reviews

DO YOU HAVE CONTENT?
Contributions are welcome from any 
organization or individual. Content 
can be submitted directly through the  
Tutela.ca website, or contact us at 
info@tutela.ca for assistance with the 
contribution process.
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La formathèque et communauté 
web pour les professionnels 
du FLS et de l’ALS au Canada
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COMMENCER
Consulter et commenter les ressources

CONTRIBUER
Proposer et partager des contenus utiles

PARTICIPER
Réseauter et discuter avec vos collègues

UNE FORMATHÈQUE

UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

HISTORIQUE
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et les gouvernements 
provinciaux consacrent une part importante des aides à l’installation 
des nouveaux arrivants à la formation linguistique. Des programmes 
de cours et d’autres ressources sont continuellement développés 
pour ces formations, mais sans une formathèque centralisée, la 
coordination pour éviter la duplication est limitée. Plusieurs sites web 
hébergent des ressources, mais aucun n’a toutes les caractéristiques 
suivantes :

 Envergure nationale

 Bilingue (français et anglais)

 Réseau social

 Conçu pour les apprenants adultes

Un comité intergouvernemental de la formation linguistique avait 
recommandé la création  d’une formathèque nationale en ligne en 
2008. Le projet a été approuvé par une étude pancanadienne de la 
formation linguistique des adultes demandée par le gouvernement 
fédéral et des sous-ministres provinciaux en 2009. CIC a fourni le 
!nancement de démarrage pour rendre Tutela.ca possible.

TUTELA.CA ET LE WEB 2.0
Le web 2.0, c’est l’utilisation de l’Internet comme plate-forme de 
communication bidirectionnelle et de collaboration en ligne. Les 
utilisateurs ne sont plus traités comme de simples consommateurs, 
mais participent activement au partage, à l’examen, à la discussion 
et à la critique du contenu.

Tutela.ca est !er de faire partie de ce changement de paradigme. 
Contrairement à d’autres services axés sur les consommateurs, 
Tutela.ca a été spécialement conçu pour les professionnels du 
FLS et de l’ALS, en leur permettant d’évaluer et de commenter 
facilement l’utilité et la qualité des ressources et de signaler un 
contenu inapproprié ou incorrect. Les commentaires collectifs et 
l’ajout continu de nouveau contenu, font de Tutela.ca un recueil de 
ressources les plus pertinentes et utiles possibles.

FAVORISER LA COLLABORATION
Tutela.ca est une immense formathèque de ressources en 
constante expansion. Mais c’est aussi une communauté interactive 
où les professionnels du FLS et de l’ALS peuvent réseauter avec leurs 
collègues, partager des idées, poser des questions, se tenir au courant 
des tendances de leur secteur et beaucoup plus encore. Les membres 
peuvent participer à des conversations, consulter des o"res d’emploi 
et des annonces d’événements, et créer ou se joindre à des groupes 
thématiques pour une collaboration encore plus ciblée.

Tutela.ca est géré par et pour ses membres a!n d’assurer sa 
pertinence pour les professionnels de la formation linguistique dans 
tout le Canada, aujourd’hui et à l’avenir.

 Correspondances CLB/NCLC
 Conçu pour les apprenants 

adultes
 Matériel de classe
 Plans de leçon
 Information sur l’évaluation
 Ressources en littératie
 Matériel de niveau 

supérieur pour les 
travaux universitaires et 
l’application professionnelle

 Articles de recherche
 Objets d’apprentissage 

et activités pour les 
apprenants

 Ressources audio et vidéo

 Réseautage professionnel
 Partage de connaissances
 Découverte de nouvelles 

approches
 Résolution de problèmes
 Groupes d’intérêts spéciaux 

(privés et publics)

 Forums de discussion
 Téléconférences et réunions 

web
 A#chage d’événements
 A#chage d’o"res d’emplois
 Recommandations, 

commentaires, critiques

DU CONTENU À 
PROPOSER?

Toute organisation ou personne peut 
soumettre une contribution. Partagez votre 
contenu directement sur le site Tutela.ca, 
ou contactez-nous à info@tutela.ca pour 
obtenir de l’aide.
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