
IMMERSION QUÉBÉCOISE POUR 40 ENSEIGNANTS DE
FRANÇAIS D’À TRAVERS LE MONDE

Stage de perfectionnement à l'Université Laval (Québec)
Durée : trois semaines

Sélection des candidats: Ministère des Relations Inter nationales
du Québec

Documentation : Bureau du Québec à Barcelone

Divulgation en Catalogne: Servei de Llengües Estranger es du
Departament d'Ensenyament et l’APFC

Pour des renseignements supplémentaires
e-mail contact: annaribascosta@gmail.com



LE PLUS ANCIEN CAMPUS D'ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE

DESCRIPTION :
S'adressant à des enseignants non 
francophones qui enseignent le 
français langue
étrangère ou seconde, ce stage
vise le renouvellement de leurs
connaissances et
le développement de leurs
compétences en didactique du
français langue
étrangère ou seconde (FLE) dans
un contexte culturel québécois.



CONTENU ET FORMULES PÉDAGOGIQUES :
Ce cours, offert conjointement par l'École de langues et le Département de langues,
linguistique et traduction, comporte trois volets de formation integrés (didactique,
linguistique et culturel).
Le volet didactique vise à parfaire ou à actualiser la connaissance de divers
moyens d'enseignement des langues. Il inclut :
– des cours centrés sur l'exploitation de différentes stratégies
d'enseignement, y compris l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information et des communications;
– des observations de classes de FLE à différents niveaux;
– des groupes de discussion;
– des ateliers de travail en équipes regroupant des enseignants de mêmes
niveaux pour développer du matériel pédagogique et partager des
ressources.
Le volet linguistique vise à développer la compétence individuelle en français tout
en traitant l'aspect didactique de la matière enseignée. Il inclut :
– la grammaire de l'oral et de l'écrit;
– la compréhension de l'oral et l'expression orale;
– la phonétique;
– la lecture de textes disciplinaires en langue



Le volet culturel vise à faire connaître la culture francophone dans son
contexte québécois. Il inclut :
– des conférences données par des spécialistes invités, touchant les aspects
historiques, linguistiques, littéraires, architecturaux, politiques et sociaux du
Québec;
– des visites guidées de Québec;
– des excursions dans diverses régions du Québec.
Évaluation : réalisation d'une cyberenquête 2.0, élaboration d'une tâche
actionnelle, deux rapports de conférence et participation lors des activités, des
échanges et de discussions.
DES AMBASSADEURS POUR LE QUÉBEC
Chaque stagiaire sélectionné par le MRI reçoit une bourse de 1500$ afin de
couvrir leurs frais de scolarité et ceux associés à leur séjour dans les
résidences du campus. S’ajoute à cette somme une allocation de 300$,
octroyée par ce même ministère. L’appui financier accordé aux stagiaires
s’inscrit dans une volonté du gouvernement du Québec de promouvoir la
langue et la culture québécoise à l’étranger.




