Cours approuvés pour le programme de bourses d’été 2020 pour les enseignantes et enseignants de français
Veuillez noter que l’ordre des établissements est en fonction de leur proximité géographique à la
Saskatchewan.
La Cité – Université de Regina
Regina, Saskatchewan
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Cours en ligne
L'immersion d'été est un programme intensif destiné aux adultes quel que soit leur niveau de
connaissance. Le niveau des participants est déterminé au moment de l'inscription grâce à un test de
placement. Les groupes sont établis de façon homogène, du niveau Débutant (A1) à Supérieur (C2).
Dates :
Deux semaines

Coût :
$450 (pas de manuel à acheter)

Date limite : le 25 juin 2020
Pour plus de renseignements :
La Cite universitaire francophone
Université de Regina
Regina, SK S4S 0A2
Tél : 1-306-337-2616
Courriel : centreFR.cite@uregina.ca
Site Web : https://lacite.uregina.ca/en/centrefr/learnfrench/immersion
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Collège universitaire de Saint-Boniface
Saint-Boniface, Manitoba
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Statut du cours inconnu
Appel aux enseignants et enseignantes! Êtes-vous à la recherche d’un programme d’immersion pour
améliorer vos compétences linguistiques et pédagogiques? FIT est un programme intensif d'une durée
de trois semaines qui a été tout spécialement conçu pour répondre aux besoins des enseignantes et des
enseignants du français langue seconde. Peu importe votre niveau de langue en français, vous pouvez
améliorer vos compétences linguistiques, explorer la culture francophone et découvrir des ressources
pédagogiques en français.
Dates :
3 semaines : du 6 au 24 juillet 2020
Pour plus de renseignements :
Division de l’éducation permanente
Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg, MB R2H 0H7
Tél : 1-204-235-4400
Fax : 1-204-235-4489
Courriel : dep@ustboniface.ca/educationplus
Site Web : http://www.ustboniface.ca/fit-francais
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Coût :
900$ (comprend 190$ de frais d’inscription)

Institut de Français – Université de la Colombie-Britannique
Québec City, Québec
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Programme reporté à l’été 2021
Joignez-vous à la Faculté de l’Éducation de l’Université de la Colombie-Britannique pour un programme
d’immersion non-crédité au cœur de la ville de Québec. Le programme est conçu pour répondre aux
besoins de tout enseignant de français langue seconde, que ce soit des débutants ou des enseignants
expérimentés. L’institut accueille tout niveau de langue, de débutant à avancé.
Les cours du matin, les ateliers supplémentaires de l’après-midi et les activités culturelles ont pour but
d’améliorer l’habileté des enseignants à tenir une conversation en français. Cela démontre aussi
comment traduire les expériences authentiques avec la culture québécoise en ressources pédagogiques
intéressantes et utiles.
Les participants devraient avoir un niveau d’aptitude physique raisonnable car la formation comprend
plusieurs excursions dans la ville de Québec et les alentours. Veuillez noter que les résidences du Collège
Mérici n’ont pas d’ascenseurs.
Points forts:
•
•
•
•
•

Pédagogie différenciée centrée sur des approches intégrant le contenu et la langue
Façons d’apprendre et perspectives autochtones
Francophonie et apprentissage interculturel
Ateliers avec animateurs locaux
Expositions dans des musées, excursions, balades historiques

Le programme est offert lors du festival d’été de Québec avec des musiciens, concerts, pièces de théâtre
et beaucoup d’autres activités culturelles.
Dates :
12 jours : du 6 au 17 juillet 2020
Date limite : le 30 avril 2020
Pour plus de renseignements :
Dr. Meike Wernicke
Program Coordinator
Courriel : meike.wernicke@ubc.ca
Site Web : https://pdce.educ.ubc.ca/quebeccity/
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Coût :
3 000$ (comprend 300$ de frais d’inscription
non remboursables)

Université du Québec à Chicoutimi
Chicoutimi, Québec
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Statut du cours inconnu
Ce séjour linguistique intensif de 10 jours de cours, d’échanges pédagogiques et d’activités culturelles
est idéal pour les professeurs et/ou enseignants de français, mais également pour ceux et celles qui
enseignent en français et qui désirent vivre un perfectionnement linguistique et culturel dans un
environnement totalement francophone où chaque minute, chaque seconde se déroulent en français.
Disponible sur inscription à la session d’été, ce séjour peut également être offert sur demande en autant
que le nombre d’étudiants inscrits justifie le démarrage d’une cohorte.
Il s’agit d’une occasion unique d’arrimer le développement professionnel et le plaisir dans une ambiance
de camaraderie tout en encourageant la communication et la découverte.
Dates :
10 jours : du 6 au 16 juillet 2020
Date limite : le 29 mai 2020
Pour plus de renseignements :
École de langue française et de culture québécoise
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi, QC G7H 2B1
Tél : 1-418-545-5036
Fax : 1-418-545-5353
Courriel :
Site Web : http://elf.uqac.ca/
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Coût sans hébergement ni repas :
Canadiens : 1 027$
Non-Canadiens : 2 541,40$

Cégep de Jonquière
Jonquière, Québec
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Cours en ligne
Ce programme comprend :
•
•
•
•

2 h 30 de formation du lundi au jeudi inclusivement, soit un total de 30 heures
Devoirs et projets de groupes
Groupes de 6 à 10 élèves
Test de classement

Inscription en ligne à : https://langues-jonquiere.ca/fr/inscription.html#formulaire
Détails:
•
•
•

Confirmation de groupe à compter du 25 mai
Pratique avec ADOBE Connect et technicien informatique le jeudi 28 mai
Paiement des frais de cours avec PayPal durant la première semaine du programme

Dates :
3 semaines : du 29 juin au 16 juillet 2020

Coût:
450$

Pour plus de renseignements:
Centre linguistique, Collège de Jonquière
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière, QC G7X 7W2
Tél : 1-418-542-0352
Fax : 1-418-542-3536
Courriel : centrelinguistique@cegepjonquiere.ca
Site Web : https://langues-jonquiere.ca/programme-pour-adultes-cours-de-groupe.html
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Université de Moncton
Shippagan, Nouveau Brunswick
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Cours en ligne
Sessions intensives d’enrichissement du français (10 jours) :
Ces sessions intensives ont pour objectif d’aider les apprenants à améliorer leurs compétences en
expression orale quels que soient leurs besoins (grammaire, vocabulaire, prononciation, etc.). Les
apprenants peuvent partager leurs besoins afin qu’ils soient intégrés à la formation.
Les apprenants seront classés selon leur niveau de compétences. Le CIAF offrira le service d’entrevues
de classement au besoin.
•
•
•

Format : Formation en ligne (Adobe Connect)
Niveaux offerts : intermédiaire à avancé plus
Nombre d’inscriptions par groupe : Minimum de 4 et maximum de 8 apprenants

Ce cours comprend :
• 18 heures en classe virtuelle avec enseignant
• minimum de 2 séances de 30 minutes de conversation avec l’enseignant
• pratique d’entrevue téléphonique avec rétroaction, enrichissement du vocabulaire
• exercices de grammaire, capsules vidéos, volet de la culture française et acadienne
•
•

Tarif : 745 $ par participant
Durée : 10 jours (30 heures de formation) : 18 heures en salle de classe virtuelle, 12 heures en
autoapprentissage guidé

Dates :
Du 6 au 10 juillet 2020 et du 13 au 17 juillet 2020
Du 20 au 24 juillet 2020 et du 27 au 31 juillet 2020
Pour plus de renseignements :
Centre international d’apprentissage du français
Université de Moncton
Campus de Shippagan
218, boulevard J.-D.-Gauthier
Pavillon Irène-Léger
Shippagan, NB E8S 1P6
Tél : 1-506-336-3400 ext. 3636
Fax : 1-506-336-3478
Courriel: caroline.hache@umoncton.ca or umcs.info@umoncton.ca
Site Web: https://www.umoncton.ca/umcs-ciaf/umcs-ciaf/en/node/17
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Centre L'Istorlet
Îles-de-la-Madeleine, Québec
Mise à jour COVID-19 du 12 mai 2020 : Programme reporté à l’été 2021
Le stage de formation s’adresse au personnel enseignant désireux d’améliorer et de maintenir son
niveau de langue. Les cours ont lieu en avant-midi et l’après-midi est réservé aux activités sportives et
culturelles. De plus, les stagiaires sont hébergés au sein de familles d’accueil, assurant ainsi une
immersion totale en français.
Le stage est organisé autour d’une série d’activités pédagogiques mettant en pratique l’approche
multidimensionnelle. Les participants(es) seront appelés(es) à s’engager dans un projet pédagogique à
deux volets, soit, linguistique et pratique de compétences langagières.
Préalable : Niveau de compétence A1 (débutant) à B2 (avancé plus) du Cadre européen commun de
référence pour les langues et de l’échelle des provinces canadiennes ainsi que de l’échelle ETS des ÉtatsUnis.
Dates :
10 jours : du premier au 12 juillet 2020

Coût :
2 523,70$

Pour plus de renseignements :
100 chemin de l’Istorlet
Havre-Aubert, QC G4T 9E5
Tél : 1-888-937-8166
Courriel : info@istorlet.com
Site Web : https://www.istorlet.com/produit/stage-linguistique-pour-enseignants/
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