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MERCI 
aux élèves, aux 
professeurs-es 

et aux 
animatrices
pour leurs

témoignages



Diversité des profils d’apprentissage du français

FIA: un bagage de 
stratégies 

d’apprentissage 
déjà expérimentées

FIPA: introduction 
au monde scolaire



Un déséquilibre 
sollicitant les 

capacités 
adaptatives de 

tous

Administratif
o Réorganisation presque totale de notre 

offre de service: une offre de services 
hybrides

Pédagogique
o Stratégies d’enseignement (Manipulation 

du matériel, 
interaction/proximité/contacts sociaux, 
travail en sous-groupe, activités hors 
classe)

o Stratégies d’apprentissage

Technologique
o Les connaissances 
o Les habiletés
o Les compétences
o Les intérêts



Conséquences 

La perte d’un milieu de vie!

Le cégep c’est plus qu’un lieu physique, c’est leur espace, c’est 
comme une petite société bienveillante et sécurisante.

Un espace pour partager, socialiser, échanger, côtoyer la 
diversité, explorer la ville et la culture, s’intégrer!



Conséquences

Des situations authentiques et signifiantes plus limitées!

La langue française est une langue vivante et dynamique. Elle s’apprend dans un cadre 
d’expériences communicatives authentiques.

En offrant à l’élève des contextes où il peut donner sens à son apprentissage, établir un rapport au 
monde, comprendre et respecter les usages culturels de la pratique de la langue.
En mettant l’accent sur les interactions afin de lier la salle de classe et la communauté: un 
facilitateur pour l’apprentissage.
En offrant un cadre stimulant, tangible et sécurisant: maintenir sa concentration et sa motivation.



La pandémie 
et la 

francisation: 
un 

antagonisme

oÉloignement et rapprochement
oDémotivation et mobilisation
oDésintérêt et engagement
oIsolement et solidarité
oIndividualisme et entraide



Une belle opportunité

Le développement 
des connaissances et 
des compétences 
technologiques

Le développement de 
nouvelles stratégies 
d’apprentissage

Le développement 
professionnel

Le développement du 
pouvoir d’agir



Un cercle
vertueux

Collaboration

Solidarité

Persévérance

Reconnaissance 

Motivation

Autonomie

Sentiment 
d’appartenance

Sentiment 
d’efficacité 
personnelle

Fierté

Entraide



Stratégies

Administratives
o Susciter la réflexion sur des pratiques pédagogiques adaptées
o Fournir des outils pratiques, du matériel et de l’information
o Adapter les processus 
o Horaires en présentiel adaptés afin de respecter les mesures sanitaires et de distanciation

Pédagogiques
o Utiliser la différenciation pédagogique et la classe inversée
o Resserrer le suivi de la gestion de classe (respect des conditions de participation)

Technologiques
o Mettre à la disposition de l’équipe des périodes élargies en laboratoire informatique
o Création de capsules
o Soutien personnalisé et disponibilité en cas de besoin (Cégep)
o Soutien technologique (MIFI)



Ce qu’ils ont dit…

o Une nouvelle réalité pour eux. Ils doivent mettre en place leurs mécanismes d’adaptation 
déjà très sollicités.

o Devant nous, au quotidien, des personnes avec des capacités d’adaptation incroyables.

o On a tous la même volonté: franciser et être francisé!
o Un engagement commun.
o Tout est possible quand on le veut!

o Quelle résilience!
o La pandémie est un nouvel obstacle pour nos élèves, mais ils font appel à leurs ressources 

personnelles, leur force et leur potentiel.



Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/programmes.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-
francaise.html

https://francisation.cmec.ca/inc/principale.htm

Merci!
o Aux animatrices: Amélie Lessard, Julie Turgeon et Lydia 

McKenzie
o Aux professeures: Aline Gagnon, Martine Bergeron, Chantal 

Desrochers, Frédérique Bardou-Almela, Guylaine Soucy, Marie-
Chantal Bertrand, Lynne Bilodeau, Denise Bellemare, Édith 
Sansfaçon et Camillienne Carpentier

o Au professeur: Daniel Dumont
o À l’équipe administrative: Fatoumata Barry et Andrée-Anne 

Paradis Julien
o À la stagiaire en psychoéducation: Marie-Pier Chabot

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/programmes.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise.html
https://francisation.cmec.ca/inc/principale.htm


Les mesures d’hygiène sanitaire et de 
distanciation physique



Les mesures d’hygiène sanitaire et de 
distanciation physique
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