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Engagement
L’a n n é e p r o c h a i n e ?
◊
◊
◊

2 formateurs en francisation
3 formateurs en IS
Programme géré par le département d’IS (une seule direction):
∗ Diminution du nombre
d’heures de classe/semaine
∗ Cours et horaire adaptés aux
besoins des adultes
∗ Francisation (orale) au service des besoins d’intégration des adultes

Autonomie

Travail

Projet pilote en
francisation-intégration sociale
pour immigrants
peu alphabétisés

Francisation et
vie active

Communication

À Sherbrooke
Frédéric Bouchard, enseignant
bouchardf@csrs.qc.ca
Frédérique Voyer, conseillère pédagogique
voyerf@csrs.qc.ca

C.S. de la Région-de-Sherbrooke

Objectifs en langue
Approche par compétences sans mettre l’accent sur la grammaire
Exemple
Adultes capables de:
- s’exprimer sur des sujets familiers - répondre à des questions simples
- copier des mots sans faute
- lire quelques mots vus souvent
◊ Approche communicative
◊
◊
◊
◊

3 formateurs en francisation
2 formateurs en IS
2 directions

Clientèle: 50 adultes/3 classes

◊

Origines: Afghanistan, Bhoutan,
Népal
Peu scolarisée

◊

Assez âgée

◊

Avec problèmes d’apprentissage

◊

Capable de travailler

◊

Objectifs en intégration sociale/les thèmes
*assurances
*lois
*police
*sports
*épicerie
*agenda
*impôts
*culture québécoise
*géographie/histoire

Durée d’un niveau: 1 an

*comptes/paiements
*pompiers
*loisirs
*magasinage
*pharmacie
*banque/budget
*hygiène
*actualité
*travail

(2 niveaux: phases 1 et 2)

Horaire: 30 h/semaine
(plusieurs financés par le CLE)
◊
◊

Éléments clés de notre programme
◊

Matin:
*adultes classés selon les niveaux de langue
*cours de français
*oral, lecture et écriture

◊

Approche: enseignement par thèmes

◊

Tutorat: rencontres individuelles aux 2 semaines + suivi des objectifs de chaque adulte

◊

Bénévolat: dans plusieurs organismes de Sherbrooke (travail/français/ autonomie)

◊

Durée du niveau: 1 an
∗ Apprentissage plus lent
∗ Lien de confiance
∗ Implication sociale
∗ Bénévolat

AM: Francisation
PM: Intégration sociale

◊

Après-midi
*adultes groupés par niveau d’intégration
*activités d’intégration: beaucoup d’oral,
de discussion, de projets, de sorties

