
Pour un transfert d’expertise optimal en matière d’enseignement et d’apprentissage  
de la production d’écrits professionnels dans les programmes techniques et de formation 

continue des collèges francophones du Canada 

Rapport narratif final 
 

remis au  
Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) 

dans le cadre du programme de collaboration interprovinciale 

par 
Julie Pelletier 

Mars 2018 



 

 
 
 

Pour un transfert d’expertise optimal en matière d’enseignement et d’apprentissage  
de la production d’écrits professionnels dans les programmes techniques et de formation 

continue des collèges francophones du Canada 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 

 
 
 

RAPPORT NARRATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1 

1. Sommaire des démarches faites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 1 

2. Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 7 

3. Avis des partenaires quant aux résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 9 

4. Problèmes importants rencontrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 

5. Autres renseignements pertinents au projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 

6. Appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 

RAPPORT FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12 

ANNEXE :  
Compte-rendu d’un groupe consultatif de programme au Campus de Campbelton  
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 



 1

  Pour un transfert d’expertise optimal en matière d’enseignement et d’apprentissage  
de la production d’écrits professionnels dans les programmes techniques et de formation 

continue des collèges francophones du Canada 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINAL 

 

RAPPORT NARRATIF 

 

1. SOMMAIRE DES DÉMARCHES FAITES 

COLLABORATION GLOBALE AVEC LES PARTENAIRES 

Développement et consolidation de liaisons aux congrès annuels du RCCFC 

La participation du collège maitre d’œuvre du projet aux congrès annuels du RCCFC les 18 et 19 

octobre 2016 à l’Hôtel Manoir Victoria de Québec et les 12 et 13 octobre 2017 à l’Hôtel Rodd de 

Charlottetown, lui a permis de développer et de consolider les liaisons au cœur du projet. Des 

rencontres se sont tenues avec la directrice de l’École technique et professionnelle de l’Université 

de Saint-Boniface, madame Mélanie Cwikla, le directeur général du Collège Boréal, monsieur 

Daniel Giroux, ainsi que les directrices des campus de Dieppe et de Campbelton du Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick, mesdames Pauline Duguay et Suzanne Beaudoin et des 

discussions ont eu lieu autour de la problématique des difficultés d’enseignement et 

d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels dans les programmes de formation 

technique et professionnelle et des besoins afférents ainsi qu’en lien avec un potentiel transfert 

d’expertise du Cégep de Sherbrooke vers les collèges concernés. L’intérêt pour ce transfert 

d’expertise était grand. 

COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (ÉTP) 
DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 

Rencontre avec la directrice  

Une rencontre avec la directrice de l’ÉTP de l’Université de Saint-Boniface, madame Mélanie 

Cwikla, a eu lieu au Cégep de Sherbrooke le 5 décembre 2016. Le collège maitre d’œuvre a alors 

pu approfondir la discussion entreprise lors du congrès annuel du RCCFC et en apprendre 

davantage sur les difficultés d’enseignement et d’apprentissage liées à la production d’écrits 
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professionnels dans les programmes offerts par l’établissement et les besoins afférents. Les 

réalités des collèges québécois et manitobain ont pu être comparées et la pertinence du transfert 

d’expertise a été confirmée. À la fin de la rencontre, une visite de l’ÉTP de l’Université de Saint-

Boniface par la représentante du collège maitre d’œuvre a été planifiée. 

Visite de l’établissement et rencontres d’acteurs importants 

La visite de l’ÉTP de l’Université de Saint-Boniface du 7 au 9 février 2017 a permis au collège 

maitre d’œuvre de prendre connaissance des réalités touchant l’offre de formation de 

l’établissement. Cette visite a aussi permis de constater les difficultés d’enseignement et 

d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels et les besoins afférents dans les 

programmes d’Administration des affaires, de Gestion du tourisme, d’Éducation de la jeune 

enfance et de Sciences infirmières auxiliaires ainsi qu’à l’éducation permanente. Également, la 

visite a permis au collège maitre d’œuvre de mieux comprendre la problématique plus large des 

difficultés linguistiques du milieu scolaire et académique dans le contexte francophone minoritaire 

du Manitoba. Outre les professeures de disciplines spécifiques Jouwairia Lahboub-Daayf, Louise 

Laflèche, Doris Alarie et Mélanie Desnoyers (cette dernière étant responsable des stages 

pratiques en Administration des affaires, en Gestion du tourisme et en Sciences infirmières 

auxiliaires), a également été rencontrée la professeure de français Patricia Thibodeau, dont une 

séance de cours offert aux étudiants du programme de Sciences infirmières auxiliaires a, 

d’ailleurs, pu être observée. D’autres acteurs importants ont pu être rencontrés, à savoir le vice-

recteur à l’enseignement et à la recherche, monsieur Peter Dorrington, la directrice de la Division 

de l’éducation permanente, madame Aileen Clark, ainsi qu’une responsable des travaux pratiques 

en français du Service de perfectionnement linguistique.  

Rencontres d’employeurs de diplômés de différents programmes 

Des rencontres, les 3, 4 et 5 octobre 2017, avec des employeurs de diplômés de différents 

programmes de l’ÉTP de l’Université de Saint-Boniface, notamment ceux d’Administration des 

affaires, de Communication multimédia, d’Informatique, d’Éducation de la jeune enfance, de 

Travail social et de Sciences infirmières, ont permis au collège maitre d’œuvre de prendre 

connaissance de leurs attentes en matière production d’écrits professionnels. Ces rencontres ont 

aussi permis de discuter de la réponse à ces attentes par les diplômés, des enjeux afférents aux 

écrits produits dans des domaines d’emploi variés ainsi que de recommandations pour une 

meilleure préparation des diplômés dans la formation. Les employeurs rencontrés sont madame 

Christine Mahé-Napastiuk, la registraire de l’Université de Saint-Boniface, monsieur Denis 
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Bernardin, le directeur des Services informatiques de l’Université de Saint-Boniface, madame 

Julie Joanisse, la coordonnatrice du Service des technologies et d’apprentissage à distance de 

l’Université de Saint-Boniface, madame Salimata Soro, la responsable du  programme Premier 

Choix du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba-CDEM, 

madame Mona Audet, la directrice générale de l’organisme Pluri-Elles Manitoba, madame Bintou 

Sacko, gestionnaire de l’Accueil francophone, madame Dana Mohr, la directrice régionale des 

services en langue française de l’Office régional de la santé de Winnipeg, madame Lise Voyer, la 

gestionnaire du recrutement et de la promotion des carrières de l’organisme Santé en français, 

madame Lise Tarasenco, directrice de la succursale de Saint-Boniface de la Banque royale du 

Canada, madame Michele Demarcke, la directrice su service de garde Les enfants précieux, 

madame Teresa Collins, la directrice générale du Secrétariat aux affaires francophones du 

Manitoba et madame Julie Arnaud, une agente de recrutement et de maintien de l’effectif pour 

l’organisme Santé Sud. 

COLLABORATION AVEC LE COLLÈGE BORÉAL 

Visite du campus de Sudbury et rencontres d’acteurs importants 

La visite du campus de Sudbury, le 10 février 2017, a permis au collège maitre d’œuvre de prendre 

connaissance des réalités touchant l’offre de formation de l’établissement, celle du campus 

concerné, mais également celle des autres campus situés dans différentes villes de l’Ontario. La 

visite du campus de Sudbury a permis de constater les difficultés d’enseignement et 

d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels et les besoins afférents dans les 

programmes de différentes écoles : l’École des affaires et des services communautaires, l’École 

des arts, l’École des sciences de la santé et l’École des métiers et des technologies appliquées. 

Également, la visite a permis de mieux comprendre la problématique plus large des difficultés 

linguistiques du milieu scolaire et académique dans le contexte francophone minoritaire de 

l’Ontario. Outre les professeurs de disciplines spécifiques Gilles Saumure, Marc Nellis, et Daniel 

Landry, ont également été rencontrées les professeures de français Francine Gagnon, Stéphanie 

Duchesneau et Leila Boulerial, enseignant dans différents programmes. À la fin de la rencontre, 

une visite du campus de Toronto avec madame Leila Boulerial a été planifiée. Deux autres 

personnes-ressources ont pu être rencontrées, à savoir une conseillère en français du Centre 

d’appui professionnel, madame Suzanne Roy, ainsi qu’une conseillère et conceptrice de cours en 

français du Centre du développement de cours et programmes, madame Annie Perron.  
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Rencontres de planification du transfert d’expertise au campus de Sudbury 

Les rencontres du 6 octobre 2017 au campus de Sudbury ont permis au collège maitre d’œuvre 

de planifier son transfert d’expertise en matière d’enseignement et d’apprentissage de la 

production d’écrits professionnels dans les programmes de formation technique et professionnelle 

vers son principal partenaire, le Collège Boréal. Une première rencontre avec la vice-présidente 

à l’enseignement, madame Lyne Michaud, la directrice du Centre de leadership et d’innovation 

pédagogique, madame Liane Romain ainsi que les doyennes de l’École des affaires et des 

services communautaires, de l’École des sciences de la santé et l’École des métiers et des 

technologies appliquées, respectivement mesdames Diane Sénécal, Kim Morris  et Tina 

Montgomery, a consisté en une réflexion sur l’apport du transfert d’expertise dans des 

programmes spécifiques, à savoir ceux des Services policiers, de la Technologie du génie de 

construction civil et minier et de Directrice/Directeur de funérailles. Il a été convenu qu’un 

représentant de la formation spécifique de chaque programme ainsi que deux professeurs de 

français affilés à ces programmes seraient au cœur des éventuels travaux. Trois autres rencontres 

ont servi à discuter de la concrétisation des éventuels travaux avec des participantes de premier 

plan : les professeures de français mesdames Francine Gagnon et Stéphanie Duchesneau, la 

conseillère en français du Centre d’appui professionnel, madame Suzanne Roy, ainsi que la 

conseillère et conceptrice de cours en français du Centre du développement de cours et 

programmes, madame Annie Perron. 

COLLABORATION AVEC LE COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Rencontre en ligne avec des membres de la direction du campus de Campbelton   

Une rencontre avec des membres de la direction du campus de Campbelton, en l’occurrence 

madame Suzanne Beaudoin, directrice, monsieur Yvan Leblond, chef de développement et 

monsieur Steve Godin, chef de département des programmes de Soins infirmiers auxiliaires, de 

Techniques d’intervention en services communautaires et de Techniques policières, a eu lieu le 

16 février 2017. Des membres de la direction du campus de Dieppe étaient censés participer à la 

rencontre, mais ils n’ont pas pu le faire en raison d’une tempête hivernale. Lors de l’échange, le 

collège maitre d’œuvre a pu approfondir la discussion entreprise avec madame Suzanne 

Beaudoin lors du congrès annuel du RCCFC et en apprendre davantage sur les difficultés 

d’enseignement et d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels et les besoins 

afférents dans les programmes offerts par l’établissement. La situation du campus de Campbleton 

a été décrite, mais également celle des autres campus de la province. Les réalités des collèges 

québécois et néo-brunswickois ont pu être comparées et la pertinence du transfert d’expertise a 
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été confirmée. À la fin de la rencontre, une visite des campus de Campbelton et de Dieppe par la 

représentante du collège maitre d’œuvre a été planifiée. 

Visite du campus de Dieppe et rencontres d’acteurs importants 

La visite du campus de Dieppe le 14 mars 2017 a permis au collège maitre d’œuvre de prendre 

connaissance des réalités touchant l’offre de formation de l’établissement, celle du campus 

concerné, mais également celle des autres campus situés dans différentes villes du Nouveau-

Brunswick. La visite du campus de Dieppe a permis de constater les difficultés d’enseignement et 

d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels dans différents programmes 

techniques et professionnels et les besoins afférents, dont ceux de Soins infirmiers auxiliaires et 

de Programmation et développement de jeux. Également, la visite a permis de mieux comprendre 

la problématique plus large des difficultés linguistiques du milieu scolaire et académique dans le 

contexte francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick. Outre les professeurs de disciplines 

spécifiques Sylvie Morin-Lévesque et Pascal Melançon, ont également été rencontrées les 

professeures de français Marthe Arsenault, Michelle Richard et Nicole Blanchard, enseignant 

dans différents programmes ainsi qu’au Centre d’apprentissage des langues pour ce qui est de 

madame Richard. Plusieurs autres acteurs importants ont pu être rencontrés, à savoir tous les 

membres de la direction ainsi qu’une conseillère en orientation, madame Lisa Auffrey. 

Rencontre en ligne avec des acteurs importants du campus de Campbelton  

Une visite du campus de Campbelton était prévue pour le 15 mars 2017, mais elle a été annulée 

en raison d’une tempête hivernale. Une rencontre en ligne animée par monsieur Yvan Leblond, 

chef de développement, s’est tenue en remplacement de la visite. La rencontre a permis au 

collège maitre d’œuvre de prendre connaissance des réalités touchant l’offre de formation de 

l’établissement, au regard de celle des autres campus situés dans différentes villes du Nouveau-

Brunswick. Elle a permis de constater les difficultés d’enseignement et d’apprentissage liées à la 

production d’écrits professionnels et les besoins afférents dans différents programmes techniques 

et professionnels, dont ceux de Techniques d’intervention en services communautaires et de 

Secrétariat médical. Également, la rencontre a permis d’en apprendre davantage sur la 

problématique plus large des difficultés linguistiques du milieu scolaire et académique dans le 

contexte francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick. Outre les professeurs de disciplines 

spécifiques Carol Lavalley et Nathalie Pitre, une conseillère à l’enseignement et aux 

apprentissages, anciennement enseignante dans le programme de Soins infirmiers auxiliaires, 

madame Violette Desjardins, a participé à la discussion. 
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Visite du campus de Campbelton et rencontre d’acteurs importants 

La visite du campus de Campbelton, le 11 octobre 2017, a permis au collège maitre d’œuvre de 

prendre connaissance des réalités touchant l’offre de formation de ce campus particulier, dans la 

suite de la visite du campus de Dieppe. Également, la visite a permis de mieux comprendre la 

problématique plus large des difficultés linguistiques du milieu scolaire et académique dans le 

contexte francophone minoritaire du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Le collège maitre 

d’œuvre a pu participer à une réunion du groupe consultatif du programme de Techniques 

d’intervention en services communautaires - Éducation spécialisée et y présenter son projet de 

transfert d’expertise. Plusieurs acteurs influents étaient alors réunis, notamment pour discuter du 

français en milieu de travail et de l’importance d’arrimer la formation aux besoins du marché de 

l’emploi. Le compte-rendu de la réunion figure en annexe du présent rapport. 

La visite du campus de Campbelton a permis de constater les difficultés d’enseignement et 

d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels dans d’autres programmes 

techniques et professionnels et les besoins afférents, dont ceux de Techniques d’inhalothérapie, 

de Soins infirmiers auxiliaires, de Service de soutien en foyer de soins spéciaux, de Technologie 

d’électrophysiologie médicale, de Techniques en pharmacie, d’Assistance dentaire, de 

Techniques de comptabilité et de Secrétariat médical. Plusieurs professeurs de disciplines 

spécifiques ont partagé leur inquiétude par rapport à la compétence à produire des écrits 

professionnels en français de leurs étudiants et ont manifesté leur intérêt pour le projet de transfert 

d’expertise, dont madame Joanne Haché en Assistance dentaire et Madame Agathe Robichaud 

en Techniques d’intervention en services communautaires - Éducation spécialisée. Madame 

Chantal Leblanc, professeure de français en Secrétariat médical et responsable du Centre d’aide 

en français s’est dit fort enthousiaste à l’idée de collaborer au projet. De son côté, Monsieur Yvan 

Leblond, chef de développement, a proposé de se tourner vers le Consortium national de 

développement de ressources pédagogiques en français au collégial pour l’éventuel financement 

d’un outil d’aide à l’enseignement et à l’apprentissage de la production d’écrits professionnels. Il 

a fait part d’un projet du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick financé par l’organisme 

autour de capsules de procédures et de techniques dans différents domaines techniques et 

professionnels.  

PRÉPARATION D’UN PLAN D’EXPÉRIMENTATION 

La  collaboration interprovinciale établie dans le cadre de ce projet entre le collège maitre d’œuvre 

et trois partenaires a permis de produire un plan de développement de prototype d’outil 
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pédagogique et d’expérimentation. C’est en collaboration avec le Centre d’élaboration des 

moyens d’enseignement du Québec (CÉMEQ) qu’une plateforme d’apprentissage numérique 

sera configurée pour les enseignants de différents programmes de la formation technique et 

professionnelle du RCCFC. Les grandes étapes de ce plan sont les suivantes : 

1. Analyse des besoins généraux des enseignants 

2. Analyse des besoins spécifiques d’enseignants de programmes ciblés  

3. Production d’une preuve de concept du prototype 

4. Première adaptation du prototype en fonction des programmes ciblés 

5. Mises à l’essai du prototype dans les programmes ciblés 

6. Ajustements au prototype en fonction des programmes ciblés 

7.  Préparation du prototype pour l’ensemble des enseignants de la formation technique 

et professionnelle du RCCFC 

2. RÉSULTATS  

Le tableau suivant fait part des résultats atteints et à venir au regard des objectifs fixés et des 

activités prévues : 

Objectif  spécifique  1 : Cerner la problématique des difficultés d’enseignement  
et d’apprentissage liées à la production d’écrits professionnels 
dans les programmes techniques et de formation continue  
des collèges francophones du Canada et les besoins afférents 

 

 

ACTIVITÉS 

 

RÉSULTATS ATTEINTS 

 

RÉSULTATS À VENIR 

1. Rencontres avec des 
décideurs de différents 
cégeps et collèges au 
congrès annuel du 
RCCFC 

Développement et 
consolidation de liaisons avec 
quatre établissements et 
planification de visites dans 
chacun d’eux 

 
 
- 
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2. Visite du campus de 
Sudbury du Collège 
Boréal et rencontres 

Constat des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans différents 
programmes et des besoins 
afférents 

Constat des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans différents 
programmes et des besoins 
afférents au campus de 
Toronto un séjour a été 
effectué en mars 2018 dans le 
cadre d’un projet Précept-F) 

3. Visite de l’ÉTP de 
l’Université de Saint-
Boniface et rencontres 

Constat des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans différents 
programmes et des besoins 
afférents 

 
 
 
- 

 
 

4. Visite de deux campus 
du Collège 
communautaire du 
Nouveau-Brunswick et 
rencontres 

Constat des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans différents 
programmes et des besoins 
afférents 

 
 
 
- 

 
 
 

5. Visite du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine et 
rencontres 

 
 
 
- 

 
 
 

Constat des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans différents 
programmes et des besoins 
afférents (un séjour est prévu 
en mai 2018 dans le cadre 
d’un projet Précept-F) 
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Objectif  spécifique  2 : Préparer le transfert d’expertise du Cégep de Sherbrooke vers 
un ou deux autres collèges de l’extérieur du Québec  

 

 

ACTIVITÉS 

 

RÉSULTATS ATTEINTS 

 

RÉSULTATS À VENIR 

1. Échanges avec le ou 
les collèges appelés à 
bénéficier du transfert 
d’expertise 

Proposition de deux projets 
PRÉCEPT-F de transfert 
d’expertise du Cégep de 
Sherbrooke vers le Collège 
Boréal, l’ÉTP de l’Université 
de Saint-Boniface et le 
Collège communautaire du 
Nouveau Brunswick 
déposées et acceptées 

Identifications des besoins 
afférents à la problématique 
des difficultés 
d’enseignement et 
d’apprentissage liées à la 
production d’écrits 
professionnels dans 
différents programmes des 
collèges concernés en 
matière de contenus, 
d’activités et de stratégies 
pédagogiques ainsi qu’en 
matière d’encadrement 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2. Préparation d’un projet 
d’expérimentation 

Établissement d’un plan de 
développement de prototype 
d’outil pédagogique et d’un 
plan d’expérimentation 

 

 

- 
 

 

3. AVIS DES PARTENAIRES QUANT AUX RÉSULTATS 

L’établissement partenaire, le Collège Boréal, est satisfait des résultats obtenus jusqu’à 

maintenant. Les visites du 10 février et du 6 octobre 2017 ont permis d’établir les bases d’une 

collaboration à venir sur le plan du développement de cours et de la conception de matériel 

pédagogique informatisé et en ligne en vue d’un apport de solutions aux besoins identifiés en ce 

qui concerne l’enseignement et l’apprentissage de la production d’écrits professionnels dans 

différents programmes techniques. Elles ont, en outre, permis la planification du transfert 

d’expertise au campus de Sudbury. Le Collège Boréal envisage un partage de ressources 
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humaines et matérielles avec le Cégep de Sherbrooke en matière technologique et considère que 

d’autres échanges entre la responsable du projet et les professeures de français rencontrées 

pourraient être très bénéfiques au transfert d’expertise. Les autres établissements ciblés pour un 

éventuel transfert d’expertise, à savoir l’ÉTP de l’Université de Saint-Boniface et le Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick sont également très satisfaits des visites de la 

représentante du collège maitre d’œuvre et voit également la grande pertinence du projet pour 

répondre à leurs besoins dans différents programmes. 

4. PROBLÈMES IMPORTANTS RENCONTRÉS 

Aucun problème important n’a été rencontré. 

5. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS AU PROJET 

Le collège maitre d’œuvre ne peut respecter les délais prescrits pour la réalisation de ce projet. 

Le financement du RCCFC ayant été accordé le 30 novembre 2016 (date de réception de la lettre 

d’acceptation envoyée par madame Lise Fisette) et le protocole d’entente, signé le 2 décembre 

2016 (date d’envoi du document par madame Louise Barrette à madame Lise Fisette), les travaux 

n’ont pu débuter qu’en décembre 2016 et les premières visites des établissements ciblés et 

rencontres avec des acteurs importants n’ont pu se faire qu’en février et mars 2017. Les autres 

rencontres prévues se sont effectuées jusqu’en octobre 2017 et des échanges de suivi avec les 

partenaires se sont échelonnées jusqu’en février 2018. Ce rapport final est donc déposé le 31 

mars 2018 (plutôt qu’au plus tard le 31 décembre 2017).  

Il est également à noter que ce projet de collaboration interprovinciale a conduit aux projets  

Précept-F Pour un meilleur développement de la compétence à produire des écrits professionnels 

satisfaisants en français, les activités des deux projets étant étroitement liées (volet I et II). 

6. APPRÉCIATION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL RÉSULTANT DU PARTENARIAT 

Le Collège Boréal, l’ÉTP de l’Université de Saint-Boniface et le Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick considèrent que l’expertise du Cégep de Sherbrooke en matière 

d’enseignement et d’apprentissage de la production d’écrits professionnels en français est 

grandement pertinente pour leur permettre de répondre à des besoins marqués dans différents 

programmes. Pour chacun de ces établissements d’enseignement de langue française en milieu 
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minoritaire, un renforcement sur le plan de l’accompagnement des étudiants à poursuivre des 

études spécialisées et à éventuellement travailler en français est indispensable. Les échanges 

entre partenaires ont permis de discuter de solutions adaptées à leurs différentes réalités, des 

solutions tant liées à l’élaboration des programmes d’études qu’aux contenus, activités et 

stratégies pédagogiques ainsi qu’à l’encadrement. Il importe, par ailleurs, de mentionner que les 

solutions envisagées dans le cadre du projet le sont dans une optique de transférabilité à 

l’ensemble des cégeps et collèges membres du RCCFC. 

Le Cégep de Sherbrooke considère également que le projet lui as permis un renforcement 

institutionnel. Son expertise développée au Québec, principalement pour l’accompagnement 

d’étudiants dont la langue première est le français, s’enrichit des points de vue de différents 

acteurs provenant de milieux où le français est souvent la langue seconde des étudiants ou une 

langue étrangère.  
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Le 11 octobre 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 

CCNB – Campus de Campbellton 

47, avenue Village (Campbellton, N.-B.) 

Local 001 et par vidéoconférence 

 

COMPTE RENDU 

 

Participants : 

 
Conférence 

téléphonique 

Présent √ 

Absent X 

Carole Gallant 
Directrice - Services pour la jeunesse                                    

Réseau de santé Vitalité 
√  

Jill Doucet 

Infirmière ressources  

Psychiatrie tertiaire & légale                                                  

Réseau de santé Vitalité                                                                

Centre hospitalier Restigouche 

 √ 

Danielle 

Pelletier 

Directrice  

Services d'intervention Autisme Nord  √ 

Isabelle 

Comeau 

Ressources humaines 

Services d'intervention Autisme Nord 
 √ 

Kevin St-

Laurent 

Directeur des ressources humaines 

Services à la famille Restigouche                                                               

Campbellton, NB 

 √ 

Gisèle Breau 
Maison TED et Foyer Le Gouvernail                                      

Péninsule acadienne, NB 
 X 

Mario Bourgoin 

Gestionnaire (prestation des services intégrés 

aux enfants jeunes) 

Santé mentale 

Campbellton, NB 

 √ 

Nathalie Gionet 

Intervenante communautaire et 

coordonnatrice 

Service à la famille                                                               

Edmundston, NB 

 √ 

Manon Goulette 
Directrice générale                                                                  

Centre Priorité Jeunesse 

Campbellton, NB 

 √ 

Roland Landry 

 

Coordonnateur des services à la jeunesse                                    

Centre de bénévolat de Caraquet  

et 

Superviseur  

Foyer Le Passage 

Péninsule acadienne, NB 

 √ 

Julie Pelletier 
Chercheuse 

Cégep de Sherbrooke 
 √ 
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Représentants du CCNB : 

 
Conférence 

téléphonique 
Présent 

Jean-Guy 

Pelletier 

Chef de département 

CCNB ‒ Campus de Campbellton 
 √ 

Nathalie Cormier 

Conseillère sectorielle Santé et Services 

communautaires 

CCNB ‒ Siège social 

√  

Josée Godin 

Agente d’ingénierie pédagogique – Santé, 

services communautaires et justice 

CCNB ‒ Siège social 

 √ 

Agathe 

Robichaud 

Enseignante au programme 

CCNB – Campus de Campbellton 
 √ 

Carol Lavalley 
Enseignante au programme 

CCNB – Campus de Campbellton 
 X 

Claude Gagné 
Enseignante au programme 

CCNB – Campus de Campbellton 
 √ 

Nathalie Gagnon 
Enseignante au programme 

CCNB – Campus de Campbellton 
 √ 

Marie-Andrée 

Maher 

Orthophoniste et enseignante au 

programme Techniques de réadaptation 

CCNB – Campus de Campbellton 

 √ 

Sonia Bélair-

Boudreau  

Conseillère – Qualité de l’apprentissage et 

consultations externes, secteur Formation 

CCNB ‒ Siège social 

 √ 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 
 

Sonia B.B. souhaite la bienvenue aux participants à 13 h 35. Elle explique la 

raison d’être du groupe consultatif de programme. 

2. Tour de table 
 

Un tour de table est fait pour permettre à chacun de se présenter.  

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

Sonia B.-B. dirige les participants à la documentation qui a été préparée pour 

la réunion. L’ordre du jour est accepté tel que lu par Sonia B.-B. 
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4. Le français dans le milieu du travail (Julie Pelletier du 
Cégep de Sherbrooke) 

 
Sonia B.-B. accueille Mme Julie Pelletier et lui passe la parole.   

 
Julie P. explique son projet de recherche qui porte sur l’importance du français 
dans le milieu du travail. Elle précise qu’elle s’intéresse depuis une quinzaine 

d’années au développement de la compétence du français à l’écrit, mais 
surtout dans les cours qui ne sont pas des cours français. Elle présente 

ensuite les résultats de cette recherche. 
 
La présentation de Julie P. est disponible à l’annexe I.  

 
À la suite de la présentation, les participants ont plusieurs commentaires : 

 Un participant souligne l’importance de la qualité de l’écriture 
dans leur industrie, par ex. : la rédaction des comptes rendus, 
des rapports de visites, etc.  

 Une participante informe le groupe qu’elle doit, chaque mois, 
donner une semaine de plus à ses employés pour rédiger leurs 

rapports. De plus, elle doit prévoir une autre semaine de travail 
pour en faire la révision et la correction du français. Elle 
mentionne que ses employés éprouvent de la difficulté par 

rapport à la structure des idées, à la clarté des idées, etc. Et ce, 
malgré l’utilisation de gabarits et de la disponibilité d’exemples 

de rapports. 
 Jessica Paulin-Savoie mentionne qu’elle se questionne 

régulièrement sur le niveau de français des étudiants qui 

arrivent dans le programme. Même à la fin du cours Plans 
d’interventions, plans de transitions et plans de services de 45 

heures, les étudiants éprouvent de la difficulté à rédiger un plan 
d’intervention, à suivre les normes, à savoir comment rédiger 
un objectif de façon à ce qu’il soit SMART, etc. De plus, elle 

ajoute qu’il ne faut pas oublier que plusieurs étudiants souffrent 
de troubles d’apprentissage.  

 Les participants sont d’accord qu’il faudrait s’attarder à tenter 
de trouver d’autres moyens pour développer les compétences en 
rédaction. 

 Marie-Andrée Maher est d’avis qu’il serait important d’avoir des 
tests de classification en langue, soit un pour le français et un 

pour l’anglais. 
 Un participant intervient en précisant qu’effectivement, les 

compétences en français sont importantes, mais elles ne sont 
celles qui vont faire d’une personne un bon intervenant.  
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 Un participant ajoute que pour lui, il ne faut pas que le CCNB 

délaisse les compétences techniques pour faire plus de place aux 
compétences en français. Il juge que les compétences 
techniques sont beaucoup plus importantes. Il termine en disant 

qu’il serait pas mal plus découragé si un diplômé arrivait chez lui 
et qu’il possèderait d’excellentes compétences en français, mais 

qu’il serait très faible en intervention. 
 Une participante ajoute qu’elle se demande si les attentes dans 

le marché du travail sont raisonnables pour quelqu’un qui 

possède son diplôme d’études collégial. Dans son entreprise, ce 
sont les personnes qui possèdent un niveau d’éducation plus 

élevé qui rédigent les rapports. Elle ne s’attendrait jamais à ce 
qu’un diplômé du CCNB rédige un rapport. Elle poursuit en disant 

que si elle avait un rapport à leur faire rédiger, elle aurait un 
document avec des boîtes à cocher puisqu’elle ne voudrait pas 
qu’il passe leur temps à rédiger des rapports et parce qu’elle ne 

voit pas cela comme étant leur travail.  
 Un participant intervient en ajoutant que le Nouveau-Brunswick 

connaît une importante pénurie d’intervenants. Il est donc 
difficile d’être trop sélective dans le recrutement. Ils 
embauchent les personnes qui sont disponibles.  

 
Sonia B.-B. remercie Julie P. pour sa présentation. Julie P. quitte la rencontre.  

5. Mandat du groupe consultatif de programme 
 
Sonia B.-B. dirige les participants à la documentation qui a été préparée pour 

la réunion. Elle fait la lecture du mandat du Groupe consultatif de programme 
(GCP) et elle explique brièvement le processus d’actualisation des 
programmes du CCNB. Une consultation externe par le biais du GCP a lieu au 

minimum une fois aux cinq ans. 

6. Mise en contexte et description du programme 
 
Sonia B.-B. cède la parole à Agathe Robichaud pour la description et la 
structure du programme. 
 

Aperçu du programme 
Agathe R. fait la lecture de la section Aperçu du programme.  

 
Les participants font quelques commentaires/suggestions : 

 Une participante suggère de modifier le terme « besoins 
spéciaux » pour « défis particuliers » et de voir s’il serait 
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pertinent d’ajouter quelque chose à l’effet du syndrome de 

l’alcoolisation fœtal. 
 Un participant suggère d’ajouter « renforcer le réseau de famille 

». 

 
Profil de l’emploi 

Agathe R. fait la lecture de la section Profil de l’emploi. 
 
Les participants font quelques commentaires/suggestions : 

 Une participante suggère de réviser les codes CNP pour voir s’il 
existe un code pour les intervenants en santé mentale pour 

jeunes. 
 

Objectifs généraux 
Agathe R. fait la lecture de la section Objectifs généraux.  
 

Les participants n’ont pas de commentaires. 
 

Caractéristiques particulières 
Agathe R. fait la lecture de la section Caractéristiques particulières. Les 
participants font quelques commentaires/suggestions : 

 Jessica P.-S. souligne que le programme contient plus qu’un 
stage, donc il faudrait corriger « incluant un stage » pour 

« incluant des stages ». 
 
Renseignement sur le programme 

Josée G. fait la lecture des sections Durée, Conditions d’admission, Sanction 
des études et Évaluation et reconnaissance des acquis.  

 
Les participants n’ont pas de commentaires. 
 

Cours au programme 
Agathe R. fait la lecture de la section Cours au programme.  

 
Les participants font quelques commentaires/suggestions : 

 Une participante demande s’il serait pertinent d’ajouter des 

notions par rapport aux valeurs des milléniaux, par exemple 
l’importance d’un emploi à long terme pour certains postes qui 

impliquent des familles. Et, cela afin de conscientiser les 
étudiants aux genres d’employés que les employeurs cherchent.  

 Une participante intervient au sujet du cours Gestion de 

comportement. Elle mentionne qu’une chose qui est travaillée 
de plus en plus sur le marché du travail est de reprogrammer 

les intervenants sur comment mieux répondre aux traumas et 
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aux besoins des jeunes versus simplement réagir aux 

comportements. Elle précise que cela ne veut pas dire que gérer 
le comportement n’est pas utile, mais plutôt que c’est beaucoup 
moins important maintenant. Elle met en question même le titre 

du cours si le CCNB veut refléter cette nouvelle bonne pratique 
utilisée dans l’industrie.  

 
La même participante poursuit en disant qu’il est très important 
d’aller chercher à trouver pourquoi le jeune a un tel 

comportement avant d’intervenir. Elle donne comme exemple un 
cas : une jeune femme dans un établissement qui utilise un 

langage vulgaire pour avoir sa brosse à cheveux. Au lieu 
d’intervenir sur l’utilisation du langage vulgaire, l’intervenant 

devrait plutôt demander à la jeune femme ce qui ne va pas. 
Donc, chercher à comprendre pourquoi la jeune femme a été 
menée à utiliser un tel langage au lieu d’intervenir simplement 

sur le comportement.  
 

Nathalie Cormier demande à un participant qu’est-ce qu’il pense 
d’avoir un cours théorique sur le modèle de la prestation des 
services intégrés (PSI) qui expliquerait ce qu’est la PSI et 

comprendrait des exemples de collaboration.  
 

Le participant répond qu’il pense que cela est un incontournable 
dans le futur. 
 

Une participante ajoute que la PSI est importante et qu’il ne faut 
pas oublier non plus le Réseau d’excellence.  

7. Rendement du programme 
 

Sonia B.-B. passe la parole à Jean-Guy Pelletier. Il explique que le programme 

comprend 60 sièges en première année et 60 sièges en deuxième année. 
Présentement, il y a environ 45 sièges de première année qui sont comblés. 
Et, 39 diplômés sont attendus en juin 2018. 

 
Un participant demande s’il y a de la promotion qui est fait pour le 

programme.  
 
Agathe R. et Jean-Guy P. énumèrent les différentes activités promotionnelles 

qui ont été faites au courant de l’année, par ex. : auprès des conseillers 
d’orientation, dans les écoles francophones, la caravane du CCNB, etc. 
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Une participante demande si de la promotion a été faite sur les besoins en 

main-d’œuvre pour le nouveau Centre d’excellence qui va ouvrir ses portes 
d’ici un an. Elle poursuit qu’ils vont devoir embaucher au moins 25 
intervenants d’ici un an.  

 
Un participant est d’avis que le CCNB devrait faire de gros efforts 

promotionnels pour tenter de combler les besoins pressants de la province. Il 
mentionne qu’il a lu dernièrement qu’il manque environ 100 intervenants en 
intégration communautaire au Nouveau-Brunswick. 

 
Les perspectives d’emploi dans le domaine sont excellentes et les jeunes 

doivent en être informés. 
 

Les participants mentionnent qu’organiser des témoignages d’anciens 
diplômés qui travaillent dans le domaine dans les écoles pourrait être un bon 
moyen de faire du recrutement. De plus, il ne faut pas oublier qu’une portion 

des étudiants dans le programme est composée d’adultes de plus de 35 ans. 
Donc, il serait également important de faire des efforts de recrutement envers 

ce groupe d’âge. 

8. Rétroaction d’une diplômée 
 
Sonia B.-B. informe le groupe qu’une diplômée du programme a accepté de 

faire part de son expérience. Elle passe la parole à Agathe R. qui explique que 
Josianne Ferguson est une diplômée du programme Techniques 

d’intervention en services communautaires – éducation spécialisée. Elle est 
présentement en train de faire une troisième année pour avoir aussi la 

certification Adultes. 
 
Josianne F. commence à parler de son expérience. Elle explique qu’elle a fait 

son premier stage auprès de personnes à difficultés. Il s’agissait d’un stage 
de trois semaines. Elle poursuit en disant qu’elle a fait son deuxième stage 

aux Résidences Line Ferguson à Tracadie auprès de personnes handicapées. 
Lors de sa deuxième année, elle a fait ses deux stages à l’école primaire La 
Source dans la Péninsule acadienne.  

 
Q – Un participant demande à l’étudiante s’il y a certains éléments de 

sa formation qui lui ont été particulièrement utiles et si certains 
éléments auraient avantage à être plus approfondie dans le 
programme? 

 
Josianne F. répond qu’il n’y a aucun élément de formation qui lui vient en tête 

qu’elle aurait aimé voir plus en profondeur.  
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Elle poursuit en expliquant qu’elle a beaucoup apprécié voir la matière sur les 

différentes déficiences, car cela lui a permis de voir les différentes techniques 
à utiliser selon la déficience. Josianne F. mentionne qu’à l’école La Source, et 
dans la plupart des écoles de la province, il n’y a pas suffisamment 

d’intervenantes ni d’aides enseignantes. Lors de son stage, elle était dans 
une classe dans laquelle il y avait cinq cas de Trouble du déficit de l’attention 

(TDA) et pourtant, il n’y avait pas d’aides enseignantes dans la classe.  
 
Q – Pendant ton stage, as-tu fait partie d’une équipe stratégique et a 

tu eu à rédiger un plan d’intervention ou un plan d’action? 
 

Josianne F. répond non, elle a seulement suivi le plan de l’enseignante 
ressource.  

 
Q – Est-ce que tu te sentais prête lorsque tu as commencé tes stages? 
 

Josianne F. répond oui. Elle poursuit en disant que bien sûr au début d’un 
stage, on se sent toujours un peu inquiète et incertaine. Mais, une fois que 

tu sais avec qui et avec quels genres de cas tu vas travailler, tu n’as qu’à 
appliquer les techniques et les notions que tu as apprises en salle de classe.  
 

Q – Pourquoi as-tu décidé de continuer pour une troisième année? 
 

Josianne F. répond que c’est pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise qui 
offrirait des services aux personnes autistes. 
 

Q – Qu’as-tu pensé des laboratoires et des manuels du CCNB pendant 
ta formation? 

 
Josianne F. répond qu’elle a beaucoup apprécié les laboratoires, car ils lui 
permettaient d’appliquer la matière vue en salle de classe. Elle n’a aucune 

chose à améliorer à ce niveau. 
 

Un participant intervient en félicitant le CCNB pour offrir un bon programme 
qui outille si bien les étudiants.  
 

Agathe R. ajoute que parfois elle entend certains étudiants mentionner que 
la connaissance de l’anglais peut être une chose manquante dans le 

programme. Elle informe le groupe que ces étudiants ont déjà évoqué qu’ils 
aimeraient avoir un cours de communication verbale d’anglais au programme.  
 

Agathe R. mentionne aussi que les étudiants parlent aussi qu’ils aimeraient 
avoir davantage de matière sur la Gestion de la colère que ce qui est vu dans 

le cours Intervention non violente en situation de crise (CPI).  
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Josiane F. est d’accord. Elle ajoute qu’en plus elle n’avait pas le droit d’utiliser 
le CPI à la Résidence Line Ferguson. À la résidence, il ne faut pas faire 
d’intervention au début. Elle explique que la personne doit faire sa crise et 

doit être placée dans une chambre d’isolement pour la faire. Pendant la crise, 
l’intervenant doit la surveiller et lui parler. Une fois que la personne 

commence à devenir un peu plus tranquille, il faut ouvrir la porte en parlant 
doucement.  
 

Un participant demande s’il y a une composante dans le programme qui 
touche les autres partenaires de l’environnement de la personne, par exemple 

le coaching aux parents. 
 

Une enseignante du programme répond qu’il y a de la matière qui touche les 
autres partenaires à l’intérieur de plusieurs cours. 
 

Un participant intervient pour dire que souvent les intervenants sont 
beaucoup mieux habiletés à converser avec les parents que les travailleurs 

sociaux. Et ce, en raison de la complicité et le contact au quotidien avec la 
personne. Les intervenants sont beaucoup utilisés pour les thérapies de 
modeling. Il termine en disant qu’effectivement il est très important d’avoir 

des compétences en accompagnement aux parents et autres partenaires de 
l’environnement de la personne.  

 
Une participante demande si le programme contient de la matière au sujet 
de l’approche à utiliser auprès des personnes atteintes du Trouble du Spectre 

de l’alcoolisation fœtale (TSAF).  
 

Une enseignante répond oui. Elle précise qu’il s’agit par compte d’une 
introduction.  
 

La participante poursuit en disant qu’elle pose la question, car il semblerait 
que selon les statistiques de la Dre Nicole LeBlanc, pédiatre responsable de 

la clinique diagnostic à Dieppe, la prévalence du TSAF serait plus élevée que 
le nombre de diagnostics réels d’autisme dans la province. Elle mentionne 
que souvent lorsqu’on traite des jeunes autistes et que cela ne fonctionne 

pas, il faudrait peut-être se demander s’il serait plutôt approprié d’utiliser une 
technique TSAF parce qu’il est possible que cela soit le réel diagnostic.  

 
La participante ajoute que présentement il n’y a que cinq personnes qui 
desservent la province et aucun service spécialisé dans les écoles. Il est donc 

important d’éduquer de plus en plus les gens qui vont aller travailler dans les 
milieux scolaires et dans les autres milieux de cette problématique.  
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Q - Qu’est-ce qui rend un milieu de stage intéressant pour toi? 

 
Josianne F. répond que, pour elle, c’est surtout les personnes qu’elle va aider, 
donc les clients. Elle veut les aider dans leur vie quotidienne. Elle ajoute que 

l’accueil des gens qui travaillent dans le milieu de stage est également 
important. Elle souligne l’importance de se sentir voulue, acceptée et bien 

encadrée lors des stages. 
 
Q – As-tu travaillé avec des assistants en éducation qui travaillaient 

au niveau du langage ou qui travaillaient avec des orthophonistes? 
 

Josianne F. répond qu’elle a plutôt travaillé avec des assistants en éducation 
qui travaillaient avec les élèves sur leur comportement et un peu sur leur 

langage. Par exemple, elle a travaillé avec une élève de la maternelle qui 
avait un niveau de langage très faible pour qu’elle puisse communiquer 
lorsqu’elle avait besoin d’aller aux toilettes, lorsqu’elle avait soif, etc. Ils 

avaient fait des petites pancartes avec des images pour l’aider. Elle dit qu’elle 
a beaucoup appris sur le langage lors de son stage à l’école.  

 
Agathe R. ajoute que les étudiants mentionnent souvent qu’ils aimeraient 
avoir un cours sur le langage des signes et le braille.   

 
Une participante intervient pour mentionner que l’unité pour jeunes au Centre 

hospitalier Restigouche à commencer à avoir de jeunes Syriens. Elle se 
demande comment doit-on commencer l’enseignement du langage avec eux, 
car ce sont des jeunes qui ne parlent pratiquement pas de français ni 

d’anglais. Il faut donc commencer à leur apprendre les mots. Elle termine en 
disant qu’il pourrait être intéressant d’insérer des notions dans un cours sur 

l’orthophonie auprès des nouveaux arrivants.  
 
Un participant intervient pour dire que les étudiants sont bien préparés 

lorsqu’ils arrivent en milieu de stage. 

9. Titre du programme 
 

Sonia B.-B. passe la parole à Jessica P.-S.  
 

Jessica P.-S. explique qu’ils proposent d’ajouter la mention « autisme » dans 
le titre. Lorsque les deux programmes furent amalgamés, le terme 
« autisme » a été mis de côté. Selon elle,  il est indispensable que l’industrie 

soit au courant que le programme offre encore plusieurs cours de spécialité 
en autisme dans le programme actuel. Elle poursuit en disant que c’est un 

avantage pour nos étudiants d’avoir la mention autisme inscrite sur leur 
diplôme. En effet, une fois leur formation complétée les étudiants ont la 
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possibilité  future d’aller rédiger un examen national ou de se faire créditer 

plusieurs cours, grâce à un partenariat avec University of New Brunswick 
(UNB). Cela permettrait aux étudiants d’obtenir le certificat en autisme qui 
est maintenant demandé par différents milieux.    

 
Un participant intervient pour dire que les besoins pressants de main-d’œuvre 

ne sont pas nécessairement auprès des autistes. Il y a un manque de 
personnel en santé mentale en général. 
 

Sonia B.-B. demande à Jessica P.-S. de lire les options de titres aux 
participants. Jessica P.-S. présente les options de titres : 

 
 Techniques d’intervention en éducation spécialisée et troubles 

du spectre de l’autisme 
 
Une participante intervient pour dire qu’elle aime bien que le terme 

« éducation spécialisée » soit encore dans le titre. 
 

Un participant intervient pour dire qu’elle aimerait garder le terme 
«  éducation spécialisée ». 
 

Un participant soulève le fait que l’autiste est une condition. Il faut faire 
attention de ne pas mélanger cela avec les troubles de santé mentale. 

 
Un participant n’est pas d’accord sur la pertinence d’ajouter la notion 
« autisme » au titre. Il aime qu’avec le titre actuel, les étudiants puissent 

postuler à plusieurs différents postes. Il a peur qu’en ajoutant la mention 
« autisme » on puisse enlever des possibilités d’emploi aux étudiants. 

 
Une participante suggère d’utiliser « analyse appliquée du comportement ». 
Donc : « Techniques d’intervention en éducation spécialisée et analyse du 

comportement ».   

 
Une participante confirme qu’utiliser le terme « analyse appliquée du 

comportement » repoudrerait aux critères de UNB.  

10. Orthophonie (Marie-Andrée Maher) 
 

Sonia B.-B. passe la parole à Marie-Andrée M. Marie-Andrée M. explique au 
groupe qu’elle enseigne présentement dans le programme Techniques de 

réadaptation du CCNB. Ce programme forme des aides en physiothérapie, 
des aides en ergothérapie, des aides en orthophonies et des aides en 
audiologie. Les étudiants de ce programme sont formés dans les quatre 

disciplines.  
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Elle poursuit en informant le groupe que deux ans passés, le gouvernement 
a pris la décision de transférer les orthophonistes et les aides en orthophonie 
qui étaient dans le programme extra-mural au milieu scolaire. À la suite de 

cette décision, Josée Castonguay avait développé une offre d’emploi pour ces 
postes. Mais, en réalité les personnes provenant du programme extra-mural 

ce sont fait dépassé par des gens qui possédaient plus de séniorité. La 
majorité de ces gens étaient des aides en éducation qui ne possédaient pas 
la même formation que les aides en orthophonie formés par le CCNB.  

 
Elle fait part au groupe de ses résultats de recherche auprès du nombre 

d’aides en réadaptation qui œuvre dans le milieu scolaire dans la province, 
soit six ou sept personnes qui sont des aides en réadaptation versus 400 

aides en éducation.  
 
C’est pourquoi elle propose de diminuer le nombre d’heures en orthophonie 

dans le programme Techniques de réadaptation pour les insérer dans le 
programme Techniques d’intervention en services communautaires – 

éducation spécialisée. Elle précise qu’il s’agit de deux cours de 45 heures, 
donc un total de 90 heures. Elle est consciente que c’est beaucoup et 
mentionne qu’il pourrait être possible de négocier plutôt environ 45 à 60 

heures.  
 

Les participants trouvent qu’il est logique d’ajouter de la matière en 
orthophonie au programme. 
 

Une participante demande quels cours seraient ajoutés au programme. 
Marie-Andrée M. présente quelques objectifs du premier cours en pédiatrie : 

 Comprendre les notions relatives au développement normal du 
langage et de la parole 

 Comprendre les problématiques reliées au langage 

 Les concepts de base relatifs à la prévention et à la stimulation 
globale 

 
Et, quelques objectifs du deuxième cours en pédiatrie : 

 Application des plans d’intervention en orthophonie auprès de 

populations particulières (0 à 18 ans) 
 Application des concepts essentiels reliés à la voix, fluidité et 

résonnance  
 Connaître les différents logiciels et appareils de suppléance à la 

communication  

 Appliquer les principes de base de relatifs à certains moyens de 
suppléance à la communication  
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Les participants trouvent cela intéressant. Ils sont d’accord que les cours qui 

seront offerts devront être offerts par une orthophoniste. 

11. Programme coop 
 

Sonia B.-B. passe la parole à Jean-Guy P. Il explique qu’il a reçu la demande 
d’un employeur pour faire du programme un programme coop. Il demande 
aux participants ce qu’ils pensent de cela.  

 
Les participants demandent un peu plus d’information sur les programmes 

coop. 
 
Jean-Guy P. explique qu’un programma coop doit : 

 Être de plus longue durée, probablement un programme de trois 
ans 

 Les stages sont rémunérés 
 
Un participant intervient pour dire qu’il supporterait un programme coop.  

 
Un participant dit que la formule actuelle du programme lui convient. 

 
Finalement, les participants sont tous d’accord que le programme coop n’est 
pas nécessaire et qu’il n’y a pas vraiment d’avantages pour les employeurs.  

 
La formule actuelle répond adéquatement aux besoins. 

12. Cours SafeTALK/Pratiques axées sur les 
traumatismes/CPI 

 
Sonia B.-B. passe la parole à Jean-Guy P. et Nathalie C.  

 
Nathalie C. informe le groupe qu’elle pense qu’il serait plus approprié de 

discuter des pratiques axées sur les traumatismes dans un autre contexte, 
donc elle passe la parole à Jean-Guy P. pour qu’il parle du cours SafeTALK. 
 

Jean-Guy P. informe les participants que le cours ASIST cause beaucoup de 
problème au CCNB, car on doit payer les formateurs et les frais sont 

extrêmement dispendieux.  
 
Un participant intervient en disant que le cours SafeTALK et le cours ASIST 

sont complètement différents. Il a suivi les deux cours. Il précise que le cours 
SafeTALK est un cours général qui est donné, par exemple, à des chauffeurs 

de taxi ou à la population générale pour qu’ils soient outillés afin de diriger 
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les gens pour aller chercher de l’aide. Tandis que dans le cours ASIST, on voit 

comment faire des évaluations à l’aide de l’indice de dangerosité au niveau 
du suicide, faire des plans, etc. Il affirme que ASIST est un cours 
extrêmement important dans le programme.   

 
Les participants sont tous d’accord que le cours ASIST est beaucoup plus 

approprié et qu’il est très important de la garder au programme. 
 
Un participant propose que le CCNB explore la possibilité de travailler en 

partenariat avec d’autres établissements, par exemple en éducation, au 
gouvernement, les hôpitaux, etc. Et ce, afin de trouver des moyens de 

collaborer pour diminuer les coûts. 
 

Une participante intervient pour mentionner qu’elle est d’avis qu’il pourrait 
être intéressant d’inclure des notions sur les valeurs culturelles des peuples 
autochtones et des nouveaux arrivants. Elle ajoute que NBCC met beaucoup 

d’importance aux compétences culturelles. 

13. Recommandations du groupe consultatif de programme 
 

 

Recommandation 1 : 

 

Réviser l’aperçu et le profil de l’emploi du 

programme pour voir s’il serait pertinent d’ajouter 

quelque chose à l’effet du syndrome de 

l’alcoolisation fœtal. 

 

Recommandation 2 : 

 
Réviser l’aperçu du programme et le profil de 
l’emploi pour voir s’il serait possible de remplacer 

« besoins spéciaux » et d’ajouter « renforcer le 
réseau de famille ».  

 

Recommandation 3 : 
Réviser le profil de l’emploi pour voir s’il serait 
pertinent d’ajouter « le domicile de l’enfant ».  

Recommandation 4 : 

 

Réviser les codes de Classification nationale des 

professions (CNP) pour voir s’il existe un code 

pour les intervenants en santé mentale pour 

jeunes.  
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Recommandation 5 : 

 

Voir s’il serait pertinent d’ajouter des notions sur 

l’éthique professionnelle. Par exemple : 

l’importance d’un emploi à long terme pour 

certains postes qui impliquent des familles. 

 

Recommandation 6 : 

 

Réviser le cours PSYC1011 Gestion du 

comportement afin de refléter les nouvelles 

bonnes pratiques qui se font sur le milieu du 

travail. Par exemple : comprendre le pourquoi 

d’un comportement au lieu d’intervenir 

simplement sur le comportement.  

 

Recommandation 7 : 
Ajouter des notions sur la Prestation des services 

intégrés (PSI) au programme.  

Recommandation 8 : Réviser le titre du programme. 

Recommandation 9 : 
Explorer la possibilité d’ajouter des notions ou un 

cours en orthophonie.  

Recommandation 

10 : 

 

Explorer la possibilité d’ajouter des notions sur les 

valeurs culturelles dans ÉTHI1047 ou 

possiblement dans le cours SOCI1005.  

14. Levée de la séance   

Sonia B.-B. remercie les participants. La réunion s’est terminée à 16 h 55. 
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Problématique
Contexte

• Formation collégiale : formation de citoyens compétents 
partageant une culture commune

o Efforts partagés de valorisation et d’amélioration 
de la qualité du français au sein de la formation collégiale

o Du Rapport Parent au Rapport Demers

Français écrit au collégial et marché du travail : 
Regards sur la formation technique et les attentes des employeurs 
des domaines d’emploi afférents en matière de production d’écrits professionnels

• Préoccupation constante du Conseil supérieur de la langue
française (CSLF) pour un besoin social (2005, 2008 et 2015)



Problématique
Problème

• Difficultés en français écrit 
des étudiants de la formation technique
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Problématique
Problème

• Difficultés des enseignants de la formation technique 
dans la prise en charge de l’objet « français écrit »
(Barré-De Miniac et Reuter, 2006; Blaser et Erpelding-Dupuis, 2010; Blaser, 2007, 2009; 
Chartrand, Blaser et Gagnon 2006; Libersan et Foucambert, 2012)

• Non-réponse des diplômés de la formation technique 
aux attentes de 40 % d’employeurs en matière de 
capacité à communiquer en français par écrit (MELS et MESRST, 
2013; Fédération des cégeps, 2010)

• Lacunes dans le transfert du savoir-faire lié aux écrits 
professionnels de la formation à l’emploi (Rinck et Sitri, 2012)

Caractéristiques des attentes et de l’évaluation des employeurs Taux d’employeurs (%)

Attentes Très fortes 26,8 %

Plutôt fortes 41,8 %

Évaluation Plutôt inférieure aux attentes 42,7 %

Très inférieure aux attentes 9,3 %

68,6 %

53,0 %
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Cadre théorique
La compétence professionnelle et son développement

Dispositif visant le développement des compétences et de l’identité professionnelles (Beckers, 2007)

Activités 
d’acquisition

Évaluation

Activités de 
réflexivité
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Cadre théorique
La compétence scripturale en contexte professionnel

SAVOIRS

Encyclopédiques
Linguistiques
Sémiotiques
Sociologiques
Pragmatiques

(Dabène, 1987; Charaudeau, 1982; Beckers, 2007)

ATTITUDES 
ET REPRÉSENTATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

(celles qui touchent à 
l’image et à l’exercice du 
métier auquel on prépare)

SAVOIR-FAIRE

Savoir-faire génériques 
(textuels)
Savoir-faire spécifiques

OU

Aptitudes linguistiques
Aptitudes discursives (textuelles)
Aptitudes communicationnelles

APTITUDES
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Cadre théorique
Les fonctions du langage 

(Jakobson, 1963)

Contexte
Fonction référentielle

(informative)

Canal
Fonction phatique

Destinataire
Fonction conative

(incitative)

Message
Fonction poétique

Destinateur
Fonction expressive

Code
Fonction métalinguistique
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Cadre théorique
La compétence compétence à produire des écrits professionnels 
attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession (CPEP)

• compétence à utiliser le langage dans l’interaction humaine
inhérente à un métier ou une profession et à en maitriser certaines
spécificités, quand il s’agit précisément de production d’écrits
professionnels

• savoir-agir dans une famille de situations professionnelles sollicitant
l’écriture en fonction des attentes du milieu

• tient notamment à la mobilisation 1) d’habiletés comme celles de 
savoir rédiger avec pertinence, clarté, précision et objectivité, 
calligraphier lisiblement, adapter les écrits au destinataire et 
rédiger en conformité aux normes linguistiques et de présentation
de texte et 2) de représentations professionnelles en lien avec 
l’impact de la qualité des écrits professionnels sur, par exemple, le 
respect d’obligations légales, la crédibilité, l’image professionnelle
et l’efficacité
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Problématique
Question de recherche et objectifs

En quoi la formation spécifique des programmes 
techniques du collégial contribue-t-elle au développement 
de la compétence à produire des écrits professionnels
attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession 
(CPEP) au regard des attentes des employeurs en matière 
de production d’écrits professionnels?

Objectif 1
Décrire la CPEP telle que conçue par les employeurs

Objectif 2
Décrire la contribution de la formation spécifique des programmes 
techniques au développement de la CPEP.

Objectif 3
Explorer, au besoin, des pistes d’amélioration de la contribution de la 
formation technique au développement de la CPEP.
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Design méthodologique
Design mixte séquentiel exploratoire (Creswell et Plano Clark, 2011)

Employeurs

Enseignants

Accompagnateurs
d’enseignants
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Résultats
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Habiletés jugées essentielles

Employés Habiletés jugées essentielles

Policière/policier

Infirmière/infirmier

• Rédiger avec pertinence
• Rédiger avec clarté
• Rédiger avec précision
• Rédiger avec objectivité
• Calligraphier lisiblement

Chez les employés qui produisent des écrits à dominante informative

« Un employé qui est compétent en 
français, pour moi, c’est quelqu’un qui est 
capable de décrire un événement avec 
des termes clairs, précis et faciles à 
expliquer. » 
(Employeur 10, Techniques policières)

« Il faut être le plus neutre possible, le plus 
objectif possible. Le patient est tombé 
parce qu’il est tombé. Pas de jugement. 
[…] Description de faits, c’est vraiment 
que ça qu’on recherche. » 

(Employeur 8, Soins infirmiers)

Résultats
Marché du travail
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Habiletés jugées essentielles 

Employés Habiletés jugées essentielles

Graphiste 

Technologue du génie électrique

Technicienne/
technicien administratif

• Rédiger avec pertinence
• Rédiger avec clarté
• Adapter les écrits au destinataire
• Rédiger en conformité aux 

normes linguistiques et de 
présentation de texte

Chez les employés qui produisent des écrits à dominante incitative

« [On ne doit pas être] obligé de 
repasser en arrière [du graphiste] 
pour les petites coquilles 
(admettons, des « s » qui manquent, 
des petites fautes…)  […] quand les 
clients nous fournissent les textes à 
retranscrire. [Il faut] écrire un 
minimum sans faute. » 
(Employeur 4, Graphisme)

« Quand c’est des écrits informels 
(et que le destinataire est un 
collègue), les attentes ne sont pas 
élevées. Plus que l’écrit est formel 
(qu’il monte dans la hiérarchie), plus 
les attentes sont élevées. » 
(Employeur 7, Technologies du génie 
électrique)

« C’est certain qu’on 
s’attend à ce qu’il y ait un 
minimum de décorum 
dans les courriels. » 
(Employeur 2, Techniques 
administratives)

Résultats
Marché du travail
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À l’égard des employés qui produisent des écrits à dominante informative

Employés Représentations socioprofessionnelles
prédominantes

Policière/policier

Infirmière/infirmier

• Impact de la qualité des écrits 
professionnels sur le respect des 
obligations légales

• Impact de la qualité des écrits 
professionnels sur la crédibilité

« On n’est même pas capable de lire ce qui se 
passe, ce qui est écrit; donc, ça, c’est un facteur 
de risque important. »

(Employeur 9, Soins infirmiers)

« Le policier peut perdre une certaine crédibilité 
au niveau de la cour, au niveau des procureurs, 
c’est sûr et certain [...] Parfois, les avocats de la 
défense vont dire au juge : "Regardez là, y est 
même pas capable d’écrire comme du monde. 
[...] Qu’est-ce qui nous dit ce qui est vrai pis ce 
qui l’est pas? » 

(Employeur 1, Techniques policières)

Résultats
Marché du travail

Représentations socioprofessionnelles prédominantes
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Employés Représentations socioprofessionnelles
prédominantes

Graphiste 

Technologue du génie électrique

Technicienne/
technicien administratif

• Impact de la qualité des écrits 
professionnels sur l’image 
professionnelle

• Impact de la qualité des écrits 
professionnels sur l’efficacité

« Quelqu’un qui maîtrise mal le 
français, ça… Ça cause des 
dommages à l’entreprise. Et ça, 
c’est vraiment de l’incompétence 
dans notre domaine. » 
(Employeur 5, Graphisme)

« S’il n’a pas pris la peine de faire 
son CV comme il faut, quand il va 
faire une tâche ici, est-ce qu’il va 
faire ça tout brouillon? »  
(Employeur 6, Technologies du génie 
électrique)

« Ça peut être problématique, 
d’avoir toujours du support, 
demander à quelqu’un : j’ai 
écrit ça, peux-tu me relire? Ton 
efficacité peut en être 
affectée. » 
(Employeur 3, Techniques 
administratives)

Représentations socioprofessionnelles prédominantes

À l’égard des employés qui produisent des écrits à dominante incitative

Résultats
Marché du travail
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Représentations socioprofessionnelles

Font-ils prendre conscience à leurs étudiants des conséquences 
des lacunes en français écrit?

Programmes où les écrits enseignés et produits
sont à dominante informative (n = 150)

5%

20%

38%

37%

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

75 %

« Le risque d'une mauvaise interprétation par la 
suite,  risque d'atteinte à son image 
professionnelle ainsi que le risque d'une 
conséquence légale. » 
(Enseignant 138, Soins infirmiers)

« Perte de la crédibilité lorsque les rapports seront 
lus et traités par leur sergent et plus tard en cour 
par les avocats. » 
(Enseignant 211, Techniques policières)

Résultats
Formation

Français écrit au collégial et marché du travail : 
Regards sur la formation technique et les attentes des employeurs 
des domaines d’emploi afférents en matière de production d’écrits professionnels



5%

41%

31%

23%

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

54 %

« Perte de crédibilité auprès de ses clients ou de 
son employeur. Difficulté à faire accepter ses 
idées auprès des clients ou du directeur 
artistique. » 
(Enseignant 180, Graphisme)

« Rédaction d'un rapport à remettre à un client.  
Les nombreuses fautes enlèvent de la crédibilité 
aux informations qui sont présentées au client. » 
(Enseignant 191, Techniques administratives)

Programmes où les écrits enseignés et produits
sont à dominante incitative (n = 78)

Représentations socioprofessionnelles

Font-ils prendre conscience à leurs étudiants des conséquences 
des lacunes en français écrit?

Résultats
Formation
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Habiletés jugées 
essentielles

Impression de 
responsabilité

Rédiger avec pertinence 4,59

Rédiger avec clarté 4,55

Rédiger avec précision 4,56

Rédiger avec objectivité 4,47

Calligraphier lisiblement 3,30

Échelle - Impression de responsabilité 
1 = Tout à fait en désaccord
2 = Plutôt en désaccord
3 = Ni en désaccord, ni d’accord
4 = Plutôt d’accord
5 = Tout à fait d’accord

Habiletés jugées 
essentielles 

Impression de 
responsabilité

Rédiger avec pertinence 3,69

Rédiger avec clarté 3,56

Adapter les écrits au 
destinataire 3,55

Rédiger en conformité aux 
normes linguistiques 2,96

Impression de responsabilité au regard 
de l’enseignement des habiletés jugées essentielles par les employeurs

Résultats
Formation

Programmes où les écrits enseignés et produits
sont à dominante incitative (n = 78)

Programmes où les écrits enseignés et produits
sont à dominante informative (n = 150)
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Raisons expliquant le non-enseignement d’habiletés jugées essentielles
par les employeurs

8,5 %

36,1 %

4,3 %

36,2 %

29,8 %

91,5 %

4,5 %

28,4 %

15,9 %

29,5 %

19,3 %

75 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AUTRE

RÉSIGNATION DEVANT LE PEU D'INTÉRÊT DES ÉTUDIANTS

MANQUE DE CONFIANCE

MANQUE DE COMPÉTENCE

MANQUE DE SOUTIEN

MANQUE DE TEMPS

Dominante informative Dominante incitative

« Il s'avère impossible car trop 
complexe de compenser des 
lacunes au plan des habiletés 
d'écriture de certains étudiants. De 
plus, je doute de ma compétence. » 
(Enseignant 110, Techniques policières)

« C'est le manque de temps et le 
sentiment d'incompétence qui, le 
plus souvent, font en sorte que "le 
français" est balayé sous le tapis.» 
(Accompagnateur 7)

Résultats
Formation

n = 78n = 150
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Responsabilité de l’enseignement des habiletés jugées essentielles par les employeurs

5,1 %

20,5 %

14,1 %

14,1 %

47,4 %

84,6 %

82,1 %

71,8 %

4 %

28 %

21,3 %

13,3 %

46, %

79,3 %

85,3 %

72 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AUTRE

FORMATION AUTODIDACTE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ENTREPRISE

FORMATION SPÉCIFIQUE

FORMATION GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Dominante informative Dominante incitative

« Les bases du français doivent être 
apprises au primaire et poursuivies au 
secondaire et finalisées au collégial. » 

(Enseignant 212, Soins infirmiers)

Résultats
Formation

n = 78n = 150
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Habiletés 
jugées 

essentielles
n

Pratiques

Enseignement 
théorique

Exercices et 
évaluation 
formative

Évaluation 
sommative

Rétroaction

Rédiger avec 
pertinence

147
55,1 % 87,1 % 72,8 % 57,8 %

Rédiger avec 
clarté

147
53,7 % 85,7 % 70,7 % 59,2 %

Rédiger avec 
précision

147
55,1 % 85,7 % 67,3 % 58,5 %

Rédiger avec 
objectivité

138
56,5 % 86,2 % 63,0 % 58,0 %

Calligraphier
lisiblement

101
21,8 % 61,4 % 39,6 % 59,4 %

Pratiques au regard des habiletés jugées essentielles par les employeurs 

Programmes où les écrits enseignés et produits sont à dominante informative

« Moi, c’est par rapport à l’enseigner… Je ne me 
sens pas qualifiée pour enseigner comment 
construire une phrase, comment être précis. Je 
vais le noter, commenter, mais je ne vais pas lui 
montrer comment faire. Je ne sais pas 
comment. » 

(Enseignant 231, Techniques policières)

« J’évalue la clarté, la précision, la concision. S’il 
faut que tu m’expliques ce que tu m’écris, ça ne 
va pas… [...] Mais [pour la] rétroaction. Mais, je 
ne suis pas capable de dire ce qui est correct 
pour la précision, la concision, etc. » 

(Enseignant 235, Soins infirmiers)

(Employeur 10, Techniques policières)

Résultats
Formation

Français écrit au collégial et marché du travail : 
Regards sur la formation technique et les attentes des employeurs 
des domaines d’emploi afférents en matière de production d’écrits professionnels



Habiletés jugées 
essentielles

n

Pratiques

Enseignement 
théorique

Exercices et 
évaluation 
formative

Évaluation 
sommative

Rétroaction

Rédiger avec 
pertinence

62 37,1 % 53,2 % 66,1 % 56,5 %

Rédiger avec clarté 63 33,3 % 49,2 % 61,9 % 58,7 %
Adapter les écrits 
au destinataire

44 54,5 % 54,5 % 40,9 % 56,8 %

Rédiger en 
conformité aux 
normes 
linguistiques

50 18,0 % 50,0 % 78,0 % 58,0 %

« Je leur fais faire des soumissions, des argumentaires, de l’écriture de persuasion, de 
communication. J’évalue la clarté et la syntaxe, mais je ne fais pas faire d’exercices 
parce que je crois que les profs de français sont là pour ça. [...] 50 % des étudiants ont 
des lacunes. [...] On a beau faire de la rétroaction, ce n’est pas avec nous qu’ils vont se 
pratiquer sur leur faiblesses. » 
(Enseignant 236, Graphisme)

Résultats
Formation

Pratiques au regard des habiletés jugées essentielles par les employeurs 

Programmes où les écrits enseignés et produits sont à dominante incitative
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Tendances des pratiques en lien avec les facteurs 
de développement de la compétence professionnelle

Facteurs de développement de la 

compétence professionnelle

Techniques 

policières
n = 23

Soins infirmiers

n =  127

Graphisme

n = 7

Technologies du 

génie électrique
n = 23

Techniques 

administrative
n = 48

Démonstration de rédaction

Intérêt pour les écrits intermédiaires

Rétroaction Rencontre des 
étudiants en 
difficulté

Commentaires sur 
les travaux écrits + + + + +
Rétroaction sur les 
écrits professionnels -

Enseignement des genres propres à 

sa discipline + + +
Utilisation de grilles d’évaluation à 

échelles descriptives - -
Autoévaluation par les étudiants - - - - -
Mises en contexte professionnel

Sollicitation d’acquis d’autres cours +
Pratique réflexive des étudiants -
Prise de conscience des lacunes en 

français écrit par les étudiants + + +

Résultats
Formation
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Pistes d’action

Piste 1

Définition de la CPEP 
et plan de mise en 
œuvre de son 
développement 
dans une approche-
programme

Pour une meilleure contribution 
de la formation spécifique des programmes techniques 

au développement de la compétence à produire des écrits professionnels (CPEP)

Piste 2

Mobilisation de tous 
les acteurs 
pédagogiques  d’un 
programme d’études 
autour du 
développement 
de la CPEP

Piste 3

Accompagnement 
professionnel des 
acteurs 
pédagogiques d’un 
programme d’études  
quant à leur 
contribution au 
développement de 
la CPEP à l’intérieur 
d’une communauté 
d’apprentissage

Piste 4

Stratégies 
pédagogiques axées 
sur la réalité 
professionnelle : 
• Conscientisation 

à l’importance 
de la qualité des 
écrits professionnels

• Mise en place 
de situations 
authentiques 
actualisées 

• Accompagnement 
professionnalisant 
dans la production 
d’écrits
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Pistes d’action

Pour une meilleure contribution 
de la formation spécifique des programmes techniques 

au développement de la compétence à produire des écrits professionnels (CPEP)

Piste 4

Stratégies 
pédagogiques axées 
sur la réalité 
professionnelle : 
• Conscientisation 

à l’importance 
de la qualité des 
écrits professionnels

• Mise en place 
de situations 
authentiques 
actualisées 

• Accompagnement 
professionnalisant 
dans la production 
d’écrits

Voir un exemple de vidéo de sensibilisation 
à l’importance de la qualité des écrits professionnels 
en milieu policier : 
https://youtu.be/2kWmRnDmHAE
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Des questions?

Français écrit au collégial et marché du travail : 
une réflexion sur la formation de citoyens compétents à travers les résultats d’une recherche PAREA 
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