Aide au déploiement de la francisation en entreprise – mesure 15165
Mandat de soutien au réseau des SAE
Marie-France Raymond-Dufour, experte-conseil francisation en entreprise
Tél: 514-668-1153 courriel: marie-france.raymond-dufour@csbe.qc.ca

https://francisation.quebecenreseau.ca/

Formation francisation en entreprise
Jour 1 : formation pour ressources professionnelles
(6 heures)

L’immigration
(3 heures)

Processus migratoire
Statuts d’immigration

Francisation en entreprise

Démarchage
Outils promotionnels
Analyse des besoins

Choc culturel
Stratégies d’ajustement
La gestion de la diversité
Les 10 étapes
Les offres de service
Les défis en entreprise
L’embauche de ressources
enseignantes
L’importance des suivis et
des observations en classe

(3 heures)
Réseaux internes (EA,
organisation scolaire) et
externes (CJE, MRC,
bénévoles, Cégep, etc.) aux
CS

Jour 2 : formations pour ressources professionnelles et enseignantes
(6 heures)

Francisation : la
discipline
(3 heures)

Le programme et les
thématiques pédagogiques

Rétroaction à l’écrit
Phonétique corrective
Enseigner la grammaire dans une
approche communicative
Pédagogie/Andragogie
Différenciation en classe multiniveaux
Planification d’une séquence
d’apprentissage
Apprentissage de vocabulaire et lexique

Place de la langue maternelle dans
l’enseignement-apprentissage du FSL
Les type et les genres de textes et
l’intention de lecture

Francisation sur
mesure (3 heures)

Matériel pédagogique et
évaluation

Présentation d’outils disponibles
Création d’activités avec documentation
authentique en concordance avec le
programme

Régions

dates

Laurentides/Lanaudière

4-5 février

Montérégie

18-19 février

Rimouski

25-26 février

Saguenay

17-18 mars

Abitibi

25-26 mars

Lévis

20-21 avril

Utilisez la section « commentaires » de la fiche d’inscription pour
des changements de date ou autres propositions
Inscription aux formations en ligne via FQR
-

Jour 1, jour 2, deux jours
Contacts pour salles et logistique
Demandes spéciales

Services offerts
-

Réponses aux questions ponctuelles (courriel + rdv téléphonique + zoom)
Soutien aux projets spéciaux : encadrement et recherche
Partage des bons coups

Webinaires à venir :
27 janvier : Webinaire d’introduction à la francisation : les 10 étapes de la démarche en
entreprise
2 février : Webinaire sur l’évaluation : test de classement, évaluation continue dans l’approche
communicative et évaluation sommative.

Présence aux congrès :
AQIFGA : 15-16-17 avril à Lévis (journée pré-congrès en francisation)
TREAQFP : 20-21 mai à Lévis (atelier + kiosque)

Merci de votre attention!
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