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INTRODUCTION
Objectif du Guide du nouvel enseignant
Comme enseignant d’une langue seconde, vous accomplissez une tâche importante et gratifiante : vous donnez
la possibilité aux élèves de communiquer avec les autres à travers une ou plusieurs langues et cultures, et vous les
préparez à jouer un rôle plus actif dans la communauté globale. Enseigner les langues secondes est hautement
valorisant; pourtant, cela peut parfois aussi représenter un défi, surtout pour les nouveaux enseignants.
Ce guide vise à fournir des solutions concrètes et pratiques pour surmonter bon nombre de ces défis. Son élaboration
repose sur la contribution d’enseignants de langues secondes nouveaux et expérimentés. Ce document inclut plus de 200
stratégies, toutes conçues pour vous soutenir à court et à long terme dans votre carrière d’enseignant de langue seconde.
En tant que tel, vous accomplirez bien plus que simplement transmettre des compétences langagières à vos
élèves. L’apprentissage d’une langue seconde comporte de nombreux avantages clés, incluant l’accroissement du
développement cognitif et des occasions économiques (Viser plus haut : Augmenter le bilinguisme de nos jeunes
Canadiens1). Les élèves qui étudient une autre langue sont davantage exposés à des expériences culturelles, s’ouvrent
des perspectives uniques et acquièrent des stratégies d’apprentissage qui peuvent être transférées à d’autres
domaines. Comme enseignant d’une langue seconde, vous jouez un rôle de premier plan dans l’élargissement des
possibilités personnelles de chacun de vos élèves, sans compter que vous contribuez à faire du Canada une société
plurilingue et pluriculturelle.
L’enseignement et l’apprentissage des langues secondes requièrent des enseignants qu’ils planifient des stratégies
d’enseignement et d’évaluation s’adressant à une grande diversité d’apprenants aux besoins variés. Les défis courants
fréquemment soulignés par les nouveaux enseignants de langues secondes portent sur un accès limité ou inexistant
à un espace dédié à l’enseignement, à des ressources de qualité, à des occasions d’apprentissage professionnel ou
à des collègues avec qui collaborer. Certains enseignants estiment que leurs compétences dans la langue seconde
qu’ils enseignent sont insuffisantes, alors que d’autres ont des compétences adéquates, mais déplorent le manque
de pédagogie propre aux langues secondes. Plusieurs s’interrogent sur ce qu’il est important d’évaluer. S’assurer la
participation des élèves dans leur apprentissage d’une langue seconde, tout en répondant aux besoins diversifiés
d’une pluralité d’apprenants, pose un défi aux enseignants, nouveaux comme expérimentés. Enfin, les nouveaux
enseignants de langues secondes se sentent parfois isolés, dans des régions où les langues secondes ne semblent pas
toujours valorisées par la communauté scolaire. Ce guide propose donc des stratégies pour faire face à tous ces défis.
La version électronique du Guide ontarien du nouvel enseignant : Persévérer et progresser dans la classe de
français langue seconde fournit un soutien aux nouveaux enseignants de français langue seconde (ci-après abrégé
« FLS »). Le FLS inclut tous les types de programmes : français de base, français intensif et immersion française.
Chaque programme de FLS comprend son propre curriculum élémentaire et secondaire. Les programmes-cadres
du curriculum de l’Ontario (ci-après désignés sous le nom de « curriculum de l’Ontario ») servent à orienter
l’enseignement et l’apprentissage de FLS.
Le Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans les écoles de l’Ontario, de la maternelle
à la 12e année2 présente un appel à l’action afin d’améliorer la programmation FLS en Ontario. Il énonce la vision,

1 www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/412/ollo/rep/rep06jun15-f.pdf
2 Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans les écoles de l’Ontario de
la maternelle à la 12e année. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
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les objectifs et les principes directeurs qui sous-tendent le FLS, et propose des mesures que les conseils peuvent
prendre pour améliorer la programmation du FLS dans toute la province. (Ontario. Ministère de l’Éducation,
2013, p. 7) En Ontario, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) est reconnu comme un excellent
outil pour appuyer les méthodes d’enseignement et d’évaluation des programmes de FLS. (Ontario. Ministère de
l’Éducation, 2013, p. 4)

Qu’est-ce que le CECR?
Le Cadre européen commun de référence pour les langues3 (CECR) est le fruit d’un projet de recherche du Conseil
de l’Europe visant à promouvoir la mobilité entre les États membres, la compréhension et la tolérance mutuelles
ainsi que le respect des identités et des diversités multiculturelles. Le CECR et la recherche associée ayant jeté les
fondements de l’approche actionnelle de l’enseignement et de l’apprentissage ont été présentés à un vaste public
et ont bénéficié d’un appui international. Le CECR décrit les niveaux progressifs de l’apprentissage langagier, soit
A1-A2 (utilisateur élémentaire), B1-B2 (utilisateur indépendant) et C1-C2 (utilisateur expérimenté), découpés en
différentes composantes langagières, dont la vue d’ensemble fournit un portrait de la compétence d’un apprenant
à un moment donné. Les descripteurs spécifiques des objectifs communicationnels, ou ce que l’apprenant « peut
faire », sont centrés sur l’apprenant en tant qu’acteur social au sein d’une communauté linguistique et culturelle dans
des situations authentiques. Durant la préparation de la version ontarienne du Guide du nouvel enseignant conçu à
l’intention des éducateurs en français langue seconde, les auteurs ont enchâssé les perspectives du CECR à travers le
contenu de cette ressource.

Avant de commencer, permettez-nous de vous remercier d’avoir choisi une carrière qui favorise un monde plus
étroitement connecté à travers l’enseignement et l’apprentissage des langues secondes et des cultures!

3 Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Les Éditions
Didier. rm.coe.int/16802fc3a8
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Structure du Guide du nouvel enseignant
Dans ce guide, dix défis courants qui se posent à de nombreux nouveaux enseignants de FLS sont présentés sous
forme de scénarios, chacun dans un folio de six pages. Chaque scénario comprend une brève description du défi, et
propose des solutions possibles, un outil de planification ainsi que des ressources complémentaires. Le onzième défi
met en lumière le mentorat qui constitue une composante importante du Programme d’insertion professionnelle du
nouveau personnel enseignant (PIPNPE).

Page 1 du folio : Le défi
Un énoncé décrit chaque défi dans ses grandes lignes.
Une question est formulée de manière à mettre en lumière l’aide requise face au défi.
Une brève description reflète d’abord les différents aspects du défi et les explique ensuite plus en détail.
Un énoncé inspirant évoque l’idée qu’il existe des solutions pour répondre au défi (oui, vraiment!).
La section La voix des enseignants présente les réflexions d’enseignants nouveaux et expérimentés
concernant le défi.

Pages 2 et 3 du folio : Les solutions
yy Les solutions pour répondre au défi sont présentées sous forme de « Dix bons trucs » regroupés en deux
catégories :
 Les trucs Comment persévérer comprennent des solutions rapides qui requièrent généralement peu de
temps ou de ressources à mettre en œuvre;
 Les trucs Comment progresser fournissent des solutions à plus long terme et plus intensives permettant
de poser les bases pour une carrière professionnelle.
yy Dans La voix des enseignants, des enseignants nouveaux et expérimentés proposent des trucs pour
persévérer et progresser face au défi.

Pages 4 à 6 du folio : Planifier pour la réussite
yy La section Planifier mes prochaines démarches est conçue pour aider les enseignants à mettre en œuvre les
solutions pour persévérer et progresser et à mesurer leur réussite.
yy Des références reliées au défi sont proposées dans Les ressources. Ces ressources apparaissent dans les
catégories suivantes : ministère de l’Éducation de l’Ontario, Association ontarienne des professeurs de langues
vivantes (ci-après AOPLV), Conseil des langues modernes (ci-après CLM) et Association canadienne des
professeurs de langues secondes (ci-après ACPLS).

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde

3

Comment utiliser le Guide du nouvel enseignant
Le Guide du nouvel enseignant propose plus de 200 solutions auxquelles les nouveaux enseignants de langues
secondes peuvent se référer rapidement. Voici une suggestion pour une première utilisation de ce guide :
yy D’abord, parcourez les trucs et relevez ceux qui captent immédiatement votre attention. Sachez que tous les
trucs peuvent vous aider face à plusieurs autres défis.
yy Attardez-vous plus longuement sur les scénarios qui représentent pour vous de plus grands défis. Lisez les
trucs Comment persévérer plus attentivement. Notez ceux qui offrent des solutions concrètes que vous
pouvez appliquer immédiatement.
yy Planifiez d’essayer immédiatement un ou deux trucs proposés. Vous pourriez les noter dans la section
Planifier mes prochaines étapes pour vous y référer facilement. Prenez aussi note des informations et
ressources dont vous pourriez avoir besoin.
yy Ensuite, essayez un des trucs choisis. Donnez-vous du temps, ainsi qu’à vos élèves, pour vous sentir à l’aise
avec la stratégie. Après un moment, évaluez les résultats du truc sélectionné et inscrivez quelques notes dans
la section Planifier mes prochaines étapes.
yy Si vous l’estimez approprié, répétez le processus avec un ou deux autres trucs. Avec le temps, vous vous
constituerez un répertoire de solutions relativement simples et faciles à appliquer face aux défis courants qui
se posent à vous. Si vous utilisez l’outil Planifier mes prochaines étapes, vous aurez bientôt une liste des
trucs que vous avez essayés et des résultats obtenus.
yy Lorsque vous vous sentez prêt à examiner des solutions à plus long terme reliées à un défi auquel vous faites
face, examinez les trucs Comment progresser. Ceux-ci requièrent davantage de temps, de ressources ou de
planification pour leur application.
yy Envisagez d’utiliser l’outil Planifier mes prochaines étapes pour dresser un plan de mise en œuvre des
trucs Comment progresser que vous avez sélectionnés. Notez les informations et les ressources dont vous
auriez besoin, ainsi que l’échéancier. Avancez par petites étapes, et faites preuve de patience. Ces solutions
sont conçues pour une application au fil du temps à mesure que vous progressez dans votre carrière
comme enseignant.
yy Veillez à consigner quelques réflexions dans votre outil de planification pour vous guider dans le futur lorsque
vous mettrez à l’épreuve différentes solutions.
yy Consultez les ressources à la fin de chaque scénario pour plus de soutien, selon vos besoins.
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SCÉNARIOS

#1 LA SALLE DE CLASSE
Je n’ai pas de salle de classe attitrée pour enseigner le français aux élèves. Je dois me
rendre dans d’autres salles de classe que je partage avec d’autres enseignants.

Comment puis-je bien fonctionner dans ce contexte?

Le fait de ne disposer d’aucun espace dédié pour enseigner la langue seconde peut ajouter à la
complexité du défi dans votre travail comme nouvel enseignant de FLS. Il se peut que vous n’ayez
pas d’endroit pour entreposer le matériel d’enseignement, de vos élèves et de référence nécessaire
pour votre classe de langue seconde. Le plan de classe peut ne pas être propice aux interactions
en français. Vous devrez également considérer le temps requis pour vos déplacements entre les
salles de classe. Dans le contexte élémentaire, les élèves peuvent parfois ne pas être prêts lorsque
vous entrez dans la salle de classe. Cela étant dit, le revers positif de votre situation comme
enseignant itinérant est que vous avez l’occasion d’observer ce qui se passe dans d’autres classes.
Une communication ouverte et une organisation efficace vous aideront à utiliser au mieux votre temps,
que vous ayez à vous déplacer comme enseignant de langue seconde ou à partager une salle de classe.

La voix des enseignants
yy Il m’arrive parfois de disposer de seulement une petite partie d’un babillard pour afficher mon matériel en
français. (Michelle)
yy Je me promène dans plusieurs salles de classe et cela prend du temps pour organiser le matériel dont
j’aurai besoin pour chaque classe et chaque niveau des élèves. (Ashley)
yy Je donne le même cours dans trois différentes salles de classe et je partage chaque classe avec trois
autres enseignants de 9e et 10e année. Je dois trouver comment partager l’espace dans le respect, tout en
respectant différents styles et situations d’apprentissage. (Michael)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
La préparation est la clé pour mettre en place des conditions de régularité avec vos élèves et pour tirer le meilleur
parti de votre temps d’enseignement de la langue seconde lors de vos déplacements. Commencez avec certaines des
stratégies suivantes qui vous aideront à devenir un enseignant de langue seconde itinérant efficace :
01. Établissez une bonne relation avec les titulaires de classe. Demandez-leur comment vous pouvez travailler
ensemble pour utiliser l’espace de la classe de manière efficace.
02. Si vous enseignez dans plusieurs classes de FLS, utilisez un chariot muni de plusieurs tablettes. Trouvez un
endroit sûr pour l’entreposer, de sorte que vous n’ayez pas à le vider chaque jour.
03. Donnez un cachet original à votre chariot! Ajoutez-y des décorations, des objets qui font du bruit – n’importe
quoi susceptible de stimuler l’intérêt des élèves. Ceux-ci attendront votre arrivée avec hâte et seront mieux
disposés à effectuer la transition vers le français.
04. Organisez et étiquetez clairement le matériel pour chaque classe de FLS dans des bacs de plastique
transparents empilables. Transportez les bacs sur le chariot, ou demandez de les entreposer dans les salles de
classe. Utilisez des sacs de plastique Ziploc pour ranger les articles épars dans les bacs.
05. Utilisez des bacs de rangement en plastique contenant des chemises avec un code de couleurs « entrant » et
« sortant » pour classer les travaux des élèves.
06. Utilisez des range-chaussures et des tableaux à pochettes pour transporter les accessoires utiles dans la
classe de FLS et pour réaliser les routines langagières.
07. Rangez les référentiels et le matériel des aires d’apprentissage de langue française dans une pochette faite de
porte-affiches brochés, ou fixez-les sur un tableau d’affichage repliable. Les caisses de lait, les sacs à fermeture
par pression et glissière, les chemises suspendues et les sacs pour envois postaux sont aussi d’excellentes
options d’entreposage.
08. Organisez le matériel dans des dossiers numériques, comme le Portfolio des langues du CECR, par classe ou
par fonction langagière sur le réseau scolaire ou sur une plateforme en nuage.
09. Utilisez un tableau blanc interactif ou un projecteur et un écran, lorsque c’est possible, pour réduire la
quantité de matériel nécessaire à transporter dans chaque classe. Il existe beaucoup de matériel en ligne que
peuvent utiliser l’ensemble des enseignants de l’Ontario.
10. Préparez à l’avance le matériel nécessaire pour une semaine afin de disposer de temps additionnel pour
planifier les activités d’apprentissage langagier et l’évaluation des apprentissages de vos élèves.

La voix des enseignants
yy Chaque matin, organisez le matériel pour chaque classe dans des bacs. (Dionne)
yy Stockez des fichiers sur une clé USB, sur un site Web de classe ou sur une plateforme commune de stockage
en ligne. (Marnie)
yy Achetez des paniers bon marché aux couleurs vives pour entreposer le matériel épars. (Ashley)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour améliorer votre efficacité comme enseignant itinérant, considérez les
stratégies suivantes :
01. Enseignez aux élèves que, durant la classe de langue seconde, l’espace de la salle n’appartient pas seulement
à eux, mais aussi à vous. Cocréez des référentiels ou des critères spécifiques en matière de comportements et
de routines.
02. Discutez avec les titulaires de classe de ce que vous souhaitez comme préparation chez les élèves pour la
classe de FLS. Demandez à vos collègues ce qu’ils souhaitent comme préparation chez les élèves pour leur
relève après votre classe.
03. Essayez de négocier avec les enseignants qui partagent le même espace l’aménagement des places des
élèves afin de faciliter les interactions entre eux en français.
04. Demandez le soutien de la direction d’école pour la promotion d’un climat d’inclusion du FLS dans la culture
commune et le partage de l’espace de l’école. Demandez aux enseignants avec lesquels vous partagez
le même espace si vous pourriez utiliser une partie d’un mur ou d’un tableau pour afficher de façon
permanente du matériel de soutien à l’apprentissage langagier, ainsi qu’un espace pour afficher les travaux
des élèves.
05. Travaillez avec vos collègues pour permettre aux élèves de parler de leur expérience d’apprentissage d’une
langue seconde pendant les rencontres parent-enseignant-élève, les journées portes ouvertes ou les
célébrations des apprentissages.
06. Demandez aux enseignants d’inclure des nouvelles, des œuvres des élèves ou des photos relatives à la classe
de FLS dans leurs communications de classe régulière aux parents.
07. S’ils sont disposés à le faire, enseignez à vos collègues plusieurs phrases en français qu’ils pourront utiliser
avec leurs élèves.
08. Créez une routine pour la distribution, la collecte et l’affichage de matériel propre à la langue seconde qui
implique les élèves. Une routine efficace maximise le temps d’apprentissage langagier.
09. Précisez vos attentes aux élèves concernant l’usage du français avec vous quand ils vous rencontrent dans les
corridors. Faites en sorte que les rencontres sociales soient amicales et amusantes.
10. Souvenez-vous qu’il n’est pas toujours facile non plus pour les enseignants de partager une salle de classe. Si vous
le souhaitez, vous pouvez les remercier en leur offrant une petite gâterie ou une note manuscrite en français.

La voix des enseignants
yy Utilisez des accessoires pour signaler un changement concernant les attentes pour le passage d’une classe
régulière à une classe de langue seconde, et vice versa. (Norman)
yy Veillez à rester « dans le personnage » et à utiliser le français. Les élèves s’habitueront très rapidement à
vous entendre parler seulement en français, surtout si vous faites preuve de constance dans vos routines
et dans l’usage de la langue en classe. (Jim)
yy Dans ma routine de classe, j’invite les élèves à entrer et à disposer les bureaux en groupes de conversation au
début de la période. Ils savent ce qu’ils doivent faire en entrant dans la classe. Nous prenons deux minutes à
la fin de la période pour replacer les bureaux comme ils étaient avant la classe de français. (Michael)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer mon utilisation de l’espace dans les salles de classe, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer

10

Guide ontarien du nouvel enseignant

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde

11

Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2006). Guide d’enseignement efficace en matière de littératie de la 4e à la
6e année. Fascicule 2. Gestion et planification. www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_2-2008.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (Mai 2013). Le troisième enseignant : concevoir le milieu d’apprentissage des
mathématiques et de la littératie, de la maternelle à la 8e année. www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/
inspire/research/CBS_ThirdTeacherFr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016). The Kindergarten Program, 2016. The Learning Environment.
www.ontario.ca/document/kindergarten-program-2016/learning-environment
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2011). On est capable! On peut se parler en français et on
aime ça! www.curriculum.org/fsl/fr/resources?s=on+est+capable
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2012). Guide de réflexion sur la pratique pédagogique
pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base. Module 2. Milieu d’apprentissage positif.
www.curriculum.org/fsl/wp-content/uploads/2015/12/FSL-Module2-FR_PostiveLearningEnvironment_
Feb._2015.pdf

AOPLV/CLM
yy Conseil des langues modernes. (2014). Supporting the Revised 2013‑2014 French as a Second Language Curricula:
A Practical Guide for Teachers in Ontario. Supporting Itinerant Teachers. www.omlta.org/wp‑content/uploads/
MLC/Supporting_Itinerant_Teachers_FINAL.pdf

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2008). À vos marques, prêts, partez!
www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-en-pp/ressources-en-pp-de-l-acpls
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2011). Leadership pour des programmes
FLS réussis. www.caslt.org/fr/boutique-fr/professional-development/leadership-programmes-fls-reussis

Une communication
ouverte et une
organisation efficace
vous aideront à utiliser
au mieux votre temps.
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#2 LA COMPÉTENCE DE L’ENSEIGNANT
Je voudrais accroître ma compétence et ma confiance lorsque j’utilise la langue française.

Comment puis-je améliorer ma propre compétence et confiance dans mon usage du français?

Comme de nombreux enseignants de langues secondes, peut-être vous sentez-vous
embarrassé concernant votre maîtrise de la langue, pour toutes sortes de raisons.
Malheureusement, ce genre de pensée négative risque d’exacerber le problème. Il peut
conduire à des situations où vous craignez d’utiliser le français par peur de faire une erreur
et d’être jugé, de sorte que vous ne mettez pas en pratique la stratégie avantageuse de
prendre des risques ou ne représentez pas un modèle pour vos élèves en la matière.
Soyez assuré qu’il existe de nombreux moyens pour améliorer votre propre maîtrise
du français, même si vous faites face à plusieurs défis, tels qu’un manque de moyens
ou de temps, ou un accès restreint à d’autres locuteurs de la langue.

La voix des enseignants
yy Je m’interroge parfois sur la possibilité que ma maîtrise personnelle de la langue seconde nuise à son
apprentissage chez mes élèves. (Michael)
yy J’ai toujours été embarrassée à propos de ma propre compétence; toutefois, je me dis que je peux
m’améliorer seulement si je fais des efforts. (Dionne)
yy Je suis submergée par toutes les responsabilités liées à l’enseignement et je ne semble pas trouver le temps
d’améliorer ma propre connaissance de la langue. (Marteen)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire en français. Utilisez ces forces pour vous aider à enseigner la langue
seconde et travaillez à en améliorer votre maîtrise au fil du temps. Commencez avec certaines des stratégies suivantes
qui vous aideront à vous améliorer :
01. Planifiez d’utiliser des amorces de phrases en français pour les routines de classe.
02. Quand vous utilisez une ressource pédagogique, employez les structures langagières dans le matériel de
l’élève et de l’enseignant comme vos propres modèles langagiers.
03. Affichez des structures langagières dans des contextes riches de sens utilisées dans la classe que vous et vos
élèves trouverez utiles.
04. Constituez-vous un dictionnaire personnel pour y ajouter des mots, des structures et des idées que vous
trouvez utiles.
05. Choisissez le français comme paramètre de l’interface de votre téléphone intelligent et de vos plateformes de
médias sociaux.
06. Consacrez chaque jour entre 10 et 15 minutes à l’écoute ou à la lecture dans la langue française. Essayez
d’écouter la radio, des livres audio ou des balados durant vos trajets. Lisez des magazines ou des articles
de journaux, des sites Web ou des blogues qui vous intéressent. Demandez-vous quelles sont les stratégies
d’apprentissage langagier les plus utiles pour vous.
07. Lisez souvent à voix haute en français pour pratiquer la prononciation et l’intonation. Enregistrez- vous
occasionnellement pour évaluer vos progrès et cibler des défis à relever.
08. Si possible, demandez à un collègue de s’adresser à vous en français durant la semaine scolaire.
09. Regardez des vidéos instructives ou divertissantes en français sur des sujets qui vous intéressent.
10. Écoutez de la musique en français. Apprenez les paroles pour chanter sur les airs de musique.

La voix des enseignants
yy Prenez les risques que nous demandons à nos élèves de prendre. (Chen)
yy Ne soyez pas gêné ou n’ayez pas peur de poser des questions et de vous pratiquer. (Marteen)
yy Chantez sur des airs de chansons à la manière karaoké à la maison. (Michelle)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour améliorer votre maîtrise du français, considérez les stratégies suivantes :
01. Utilisez le Cadre européen commun de référence pour les langues4 (CECR) pour évaluer votre niveau de
compétence dans les divers domaines de compétences langagières. En connaissant votre point de départ,
vous pouvez vous fixer des objectifs concrets pour vous améliorer.
02. Trouvez du matériel d’évaluation pratique basé sur le CECR selon votre niveau de maîtrise du français.
03. Faites un effort pour communiquer en français lors d’événements, ainsi que dans des commerces et des
établissements gérés par la communauté francophone.
04. Lisez pour le plaisir – des romans graphiques, des recettes, des magazines Web, n’importe quoi! – en français.
05. Regardez des films, des documentaires et des spectacles que proposent des fournisseurs de contenus sur
demande, soit en français, soit dans votre propre langue, en affichant les sous-titres.
06. Visitez des sites Web spécialisés dans la diffusion en continu de stations médiatiques ou télévisuelles
internationales de pays ou de régions où le français est utilisé.
07. Participez à des rencontres sociales ou à des groupes de discussion dans votre communauté, ou joignez-vous
à une communauté virtuelle d’échange linguistique pour pratiquer vos compétences langagières en temps
réel. Utilisez le français dans les conversations avec votre mentor.
08. Prenez un cours de langue adapté à votre niveau, en personne ou en ligne, offert par des services de
formation continue, des organismes communautaires ou des établissements post-secondaires.
09. Informez-vous auprès de votre conseil scolaire et d’associations professionnelles quant à l’existence de
bourses pour vous aider à financer des cours ou des expériences d’immersion en français.
10. Inscrivez-vous à un cours d’immersion dans la région où le français est utilisé.

La voix des enseignants
yy Joignez-vous à un club de lecture en français, ou organisez-en un, ou encore demandez à votre
bibliothèque publique d’en organiser un. (Angela)
yy Établissez des relations de confiance avec vos collègues et ne craignez pas de montrer vos
vulnérabilités. Vos collègues s’empresseront de vous aider et admireront vos démarches d’amélioration
personnelle. (Norman)
yy Montrez ce à quoi ressemble un apprenant dans un processus d’apprentissage continu. Utilisez les
stratégies que vous enseignez à vos élèves. (Joseph)

4 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer ma propre maîtrise de la langue, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Groupe Média TFO. IDÉLLO. www.idello.org/fr
yy Service des programmes d’études Canada. (Décembre 2016). FSL pour les administrateurs scolaires de la
sensibilisation à l’action numéro 8. www.curriculum.org/fsl/wp-content/uploads/2016/12/WEB-VERSIONCSC707_-Issue-8_-French-01-2.pdf

AOPLV
yy Projet à Québec. www.omlta.org/upcoming‑events/projet‑a‑quebec

Autres
yy
yy
yy
yy

CIEP. www.ciep.fr
Eaquals. eaquals.org
Université d’Ottawa. ilob.uottawa.ca/etefls
Université Western, Trois-Pistoles. frenchimmersion.uwo.ca/about_us/troispistoles.html

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2011). Canadian Language Portfolio for
Teachers. www.caslt.org/en/boutique-en/portfolio-for-teachers-en
 Bien qu’une version anglaise soit aussi offerte, nous vous encourageons à utiliser la version française pour
améliorer vos compétences.
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2011). Portfolio canadien des langues
pour enseignants. www.caslt.org/fr/boutique-fr/perfectionnement-professionnel/portfolio-pour-enseignants-fr
 Outil conçu à partir du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), qui permet à
l’utilisateur de constater objectivement le niveau de ses compétences en français ou dans d’autres langues,
de préparer seul un plan d’action adapté à ses besoins et de suivre l’évolution de ces compétences.
yy Le site Web de l’ACPLS offre plus de 150 enregistrements audio et vidéo d’apprentissage professionnel, dont
bon nombre sont en français. www.caslt.org
yy On peut trouver de nombreuses ressources sur le Web, comme l’Office national du film, Radio-Canada, TV5,
TFO, etc.

Prenez les risques que
nous demandons à nos
élèves de prendre. ― Chen
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#3 LA COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
La compréhension interculturelle ainsi que son usage authentique me posent des difficultés.

Comment puis-je intégrer la compréhension interculturelle dans mes pratiques pédagogiques?

Il n’y a rien d’inhabituel à se sentir incertain quant à la façon de présenter la culture dans la classe de
langue seconde. Peut-être estimez-vous que vos connaissances ou votre expérience sont insuffisantes
pour être en mesure d’intégrer la culture de manière authentique dans votre salle de classe, ou
qu’elles sont limitées à une région particulière. Il n’est pas nécessaire que vous sachiez tout sur les
cultures où la langue que vous enseignez est utilisée pour les intégrer dans vos leçons. En fait, il est
presque impossible de tout savoir sur les perspectives, les valeurs, l’histoire, les comportements et les
croyances d’un groupe. Commencez par élargir vos connaissances au sujet de votre propre culture!
Le fait que la culture soit un sujet si vaste et modulable permet de l’incorporer
à plusieurs reprises dans la classe de langue seconde.

La voix des enseignants
yy J’ai de la difficulté à enseigner la culture en dehors de sujets comme les festivals, la mode et la cuisine.
J’aimerais intégrer des expériences culturelles plus authentiques. (Marteen)
yy Mon école ne dispose d’aucuns fonds pour la promotion des aspects culturels du programme de langue
seconde. (Jean-Pierre)
yy Étant donné que j’ai appris le français comme langue seconde, l’enseignement de la culture ne coule pas
de source pour moi. (Dionne)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Réfléchissez aux aspects culturels de votre réalité pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’est la culture.
Utilisez ce moyen comme modèle pour aider les élèves à obtenir un éclairage sur leur propre culture.
01. Commencez avec les attentes du curriculum de l’Ontario, qui portent sur la compréhension interculturelle
dans chacun de ses axes (A3, B3, C3 et D3).
02. Explorez les aspects de la culture dans les communautés francophones tels que définis dans le curriculum et
faites des liens avec les expériences culturelles des élèves.
03. Attirez l’attention et engagez une discussion sur les aspects sociolinguistiques quotidiens du français
comme la manière d’écrire la date, de saluer les gens ou de s’adresser à eux, les règles de politesse, le
tutoiement et le vouvoiement et les expressions idiomatiques. Reportez-vous à votre curriculum pour des
suggestions additionnelles.
04. Demandez aux élèves ce qu’ils aimeraient connaître au sujet de la culture francophone. Utilisez leurs sujets
d’intérêt pour planifier les leçons, les activités, les sorties scolaires et les conférenciers invités.
05. Posez des questions à l’aide de la technologie au sujet de la culture francophone pour vérifier auprès
des élèves ce qu’ils connaissent déjà et les amener à prédire des réponses sur lesquelles ils peuvent faire
une recherche.
06. Apportez en classe des « realias » (objets réels, d’usage courant au quotidien) et demandez à vos élèves de
deviner quels sont ces objets ainsi que leur usage. Faites en sorte que cette activité soit amusante!
07. Créez des présentations multimédias relatives à la culture francophone que vous pouvez enrichir- avec
le temps. Incluez une variété de facteurs influents comme la géographie, le climat, les sports, les activités
de loisirs, la musique populaire, la cuisine, les célébrations, l’architecture et les habitations, les structures
familiales, les valeurs, les croyances, les traditions et les conventions sociolinguistiques.
08. Cherchez du soutien dans la communauté francophone, incluant celui de parents, pour présenter de
l’information ou pour participer à des activités avec les élèves.
09. Contactez des ambassades, des consulats, des entreprises et des organisations commerciales de la culture
francophone pour obtenir de l’information, du matériel, les services de conférenciers et d’autres ressources.
10. Recherchez de l’information sur Internet, de même que des ressources authentiques comme des publicités,
des affiches, des annonces d’événements, des photographies, des répertoires filmographiques, des cartes
et autres.

La voix des enseignants
yy Invitez des conférenciers du département d’études internationales d’une université locale, soit en
personne ou virtuellement. (Hillary)
yy Exposez les élèves à la langue par des émissions de radio et de télévision ainsi que par des
magazines. (Mervat)
yy Utilisez des vidéos et des paroles de chansons populaires dans la culture francophone pour que les élèves
puissent apprendre les paroles et les chanter sur les airs de musique. (Marie)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour en apprendre davantage sur l’enseignement de la compréhension
interculturelle, considérez les stratégies suivantes :
01. Commencez par vous constituer une banque de ressources et d’information issues de vos recherches au sujet
de la culture francophone, que vous prioriserez en fonction des intérêts de vos élèves.
02. Apprenez des chansons, des rythmes et des jeux; lisez des histoires, des contes et légendes ainsi que
des fables; et regardez des émissions de télévision et des films en français. Ils révèlent souvent ce qui est
important pour un groupe culturel.
03. Examinez des expressions courantes en français pour découvrir ce qu’elles révèlent au sujet de la culture.
04. Demandez aux élèves d’utiliser un organisateur graphique, comme un diagramme de Venn, pour comparer
et mettre en contraste un aspect de la culture francophone et de la leur, pour ensuite communiquer leurs
découvertes à leurs pairs.
05. Effectuez des visites virtuelles de musées, de galeries d’art et de communautés culturelles francophones.
06. Visionnez des vidéos touristiques officielles de pays et de communautés francophones. Fermez le son et
demandez aux élèves de noter ce qui semble important que les visiteurs remarquent.
07. Demandez aux élèves de faire une recherche sur des personnalités de pays où la langue française est utilisée,
qu’ils pourraient suivre tout au long de l’année, comme des célébrités, des auteurs, des musiciens et des
athlètes internationaux.
08. Demandez aux élèves de documenter leurs expériences culturelles en français.
09. Jumelez votre classe avec une autre dans une communauté francophone. Demandez aux élèves de
communiquer entre eux par l’intermédiaire d’appels vidéo, de blogues, d’infolettres en ligne, de courriels ou
de la messagerie instantanée au sujet de leur routine quotidienne, de leurs vacances, de leur école, de leurs
activités avec des amis et d’autres domaines d’intérêt pour eux.
10. Clavardez avec d’autres professionnels de la langue sur les médias sociaux au sujet de la compréhension
interculturelle.

La voix des enseignants
yy Participez à une expérience d’immersion ou d’échange. (Michael)
yy Planifiez des visites culturelles virtuelles de lieux où le français est utilisé. Estampillez les passeports des
élèves à mesure qu’ils terminent leur visite. (Angela)
yy Commencez avec les élèves et ce qu’ils savent au sujet de leur propre culture, puis établissez des
comparaisons de manière respectueuse et en situation réelle avec celle des autres. (Joseph)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer mon enseignement de la compréhension interculturelle, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). The Ontario Curriculum: French as a Second Language: Core French,
Grades 4-8; Extended French, Grades 4-8; French Immersion, Grades 1-8. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2014). The Ontario Curriculum: French as a Second Language-Core, Extended,
and Immersion French, Grades 9-12. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl912curr2014.pdf
yy Rainbow District School Board. FSL Homework Toolbox. www.fslhomeworktoolbox.ca
yy Service des programmes d’études Canada. Transformons le français langue seconde. www.curriculum.org/fsl/fr/
resources

AOPLV/CLM
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Making
Real‑World Connections. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2014/06/Making‑Real‑World‑Connections.mp3
yy Conseil des langues modernes. (2014). Supporting the Revised 2013‑2014 French as a Second Language Curricula:
A Practical Guide for Teachers in Ontario – Intercultural Awareness. www.omlta.org/wp‑content/uploads/MLC/
Intercultural_Awareness_FINAL.pdf

Patrimoine Canadien
yy www.canada.ca/fr/patrimoine‑canadien.html

Ambassade de France
yy ca.ambafrance.org/-Francais-

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2014). Portfolio des langues (élèves du
primaire). www.caslt.org/fr/boutique-fr/pedagogical-resources-other/portfolio-primaire-fr
yy Calendrier de l’enseignant de langues de l’ACPLS. www.caslt.org/fr/ressources-pedagogiques/ressources/
ressources-de-l-acpls
yy Kristmanson, P., et Lafargue, L. (2015). Je peux… : L’autonomie de l’élève dans la classe de L2 (Utilisation du
Portfolio des langues – Guide de l’enseignant). Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/en/www.caslt.org/fr/boutique-fr/je-peux-fr
 Conçue pour aider les enseignants à comprendre le concept d’autonomie de l’apprenant dans le contexte
de pratiques en classe qui soutiennent les principes et les lignes directrices du Portfolio des langues.
yy Language Through Culture (enregistrement audio de l’atelier animé à LSF 2013 par Jeff Kozak, accessible sur le
site du Centre d’apprentissage virtuel de l’ACPLS). caslt.sclivelearningcenter.com
yy Promoting Inclusive, Plurilingual and Intercultural Education (enregistrement audio de l’atelier animé à LSF
2013 par Dr Waldemar Martyniuk, accessible sur le site du Centre d’apprentissage virtuel de l’ACPLS). caslt.
sclivelearningcenter.com
yy Teaching Culture in the L2 Classroom (séance d’apprentissage professionnel en ligne par Melody Kostiuk,
consultante en langues, Institute for Innovation in Second Language Education du Edmonton Public Schools).
www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-audio-visuelles/activites-de-pp-en-ligne
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#4 LA PÉDAGOGIE
J’ai un bon niveau de compétence en français, mais c’est la première
année où j’ai ma ou mes propres classes de FLS.

Par où dois-je commencer?

Certains peuvent croire qu’étant donné que vous détenez une compétence en français, vous
êtes aussi automatiquement doté des compétences et des stratégies requises pour enseigner
cette langue. En réalité, enseigner une langue seconde est plus complexe que simplement
parler aux élèves dans cette langue. En tant qu’enseignant d’une langue seconde vous devez :
décomposer l’enseignement de la langue en segments compréhensibles, proposer aux élèves
des expériences authentiques d’apprentissage langagier qui intègrent la compréhension
interculturelle et trouver le moyen que tout cela soit amusant. C’est une tâche complexe.
Heureusement, votre compétence en français représente un avantage
majeur et procure à vos élèves un modèle linguistique solide.

La voix des enseignants
yy Je suis un Franco-Ontarien et je n’avais aucune idée comment enseigner les bases en 2e année. (Liane)
yy Je me suis donné beaucoup de mal pour trouver comment présenter mes leçons sans submerger ou
ennuyer mes élèves. (Ashley)
yy J’essaie de penser à quand j’étais à l’école et j’apprenais ma deuxième langue. (Marie-Claude)

Concentrez-vous sur la
communication authentique
au lieu des activités répétitives
fastidieuses. ― Dionne
Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Constituez votre trousse de ressources pédagogiques propres à la langue seconde au fil du temps. Rappelez-vous que
la langue d’enseignement doit demeurer le français. Commencez avec certaines des stratégies suivantes :
01. Ralentissez votre débit de parole et simplifiez votre vocabulaire lorsque vous enseignez quelque chose de nouveau
ou de complexe en français. Autrement, utilisez un débit et un registre de langue-normaux pour que les élèves
fassent l’expérience d’un usage authentique du français.
02. Enseignez aux élèves comment vous demander de clarifier ou de parler plus lentement en français. Invitez-les à
consulter les référentiels que vous et vos élèves avez créés.
03. Enseignez aux élèves des phrases simples en français pour des situations courantes dans la salle de classe, comme
demander d’emprunter un objet ou encore de sortir de la salle de classe. Affichez ces phrases dans la salle de classe.
04. Évitez de traduire. Résistez à la tentation. Les élèves attendront la traduction et ignoreront le français. Au lieu de
cela, ayez recours à la répétition, à des mots apparentés et à des structures de phrases et de questions faciles.
Utilisez les gestes, le langage corporel, les actions et les accessoires, de même que des éléments visuels et du texte
écrit comme soutien lorsque vous vous exprimez oralement.
05. Demandez aux élèves d’utiliser le français. Veillez à ce qu’ils bénéficient du soutien nécessaire pour dire ou écrire
ce qu’ils souhaitent. Fournissez-leur un modèle qu’ils pourront utiliser et adapter pour communiquer leurs propres
expériences. Pratiquez avec eux, et offrez-leur un appui constant et un encadrement continu pendant qu’ils
pratiquent ensemble. À mesure que les élèves acquièrent de l’autonomie par rapport à l’objectif ou aux objectifs
d’apprentissage, vous pouvez réduire ces interventions de soutien. Mettez en place un système de reconnaissance
ou de récompense, si nécessaire.
06. Créez un environnement d’apprentissage sécurisant dans lequel la prise de risques est encouragée et fait partie du
processus normal de l’apprentissage. Les erreurs sont inévitables.
07. Élaborez une routine de classe pour aider tous les élèves à prévoir, à interagir et à établir des liens en français de
manière authentique. Par exemple, commencez avec une activité déclencheur qui permet d’activer l’apprentissage
et/ou les connaissances antérieures. Ensuite, amenez les élèves à s’engager activement dans de nouvelles tâches
ou occasions d’apprentissage langagier. Considérez la formation de petits groupes ou de paires pour faciliter
l’usage de la langue française. Consolidez l’apprentissage en accordant aux élèves un temps pour l’autoréflexion.
08. Prévoyez un temps d’attente suffisant après avoir posé une question. Cela peut paraître artificiel, mais les élèves
ont besoin de temps pour intégrer l’information et comprendre ce qu’ils entendent dans la langue seconde.
09. Il est important d’enseigner la grammaire et le développement du vocabulaire dans le contexte d’une
communication signifiante. Segmentez l’apprentissage en mettant l’accent sur le langage fonctionnel dans des
situations authentiques, comme exprimer une préférence, adresser une invitation ou décrire une expérience récente.
10. Réfléchissez à l’apprentissage des élèves et utilisez l’information pour orienter les prochaines étapes de votre
enseignement. Par exemple, examinez la valeur de l’expérience d’apprentissage sur la base de l’authenticité et des
applications dans la vie réelle.

La voix des enseignants
yy Invitez les élèves à créer leurs propres listes de mots personnels et des dictionnaires visuels. (Rita)
yy Félicitez vos élèves pour chacune de leurs tentatives d’utiliser le français. (Marie)
yy Faites preuve de patience. Il est possible que vous ne couvriez pas toute la matière que vous aviez
planifiée. (Ashley)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour enrichir votre répertoire de stratégies d’enseignement, considérez les
stratégies suivantes :
01. Gagnez la confiance de vos élèves avec le temps, pour qu’ils se sentent à l’aise de vous informer s’ils ont
besoin d’aide ou de plus de temps dans leur apprentissage du français.
02. Planifiez vos classes de façon à favoriser l’apprentissage langagier en offrant aux élèves des occasions
fréquentes d’écouter, de parler et d’interagir.
03. Planifiez de façon équilibrée les activités pratiques et les occasions authentiques d’utilisation du français qui
font appel à toutes les compétences langagières.
04. Créez un environnement d’apprentissage langagier riche dans votre classe. Affichez des éléments visuels
créés par les élèves qui illustrent l’usage du français fonctionnel.
05. Élaborez un répertoire de phrases et d’expressions courantes adaptées à l’âge des élèves afin de les inciter à
utiliser le langage de la vie réelle.
06. Utilisez une variété de ressources, incluant des textes authentiques (numériques ou imprimés) qui
soutiennent les tâches langagières dans une variété de niveaux qui tiennent compte des intérêts des élèves
et qui sont basés sur des situations réelles.
07. Constituez une banque de ressources dans un large éventail de contextes enrichissants sur le plan langagier,
susceptibles de contribuer au soutien de la pédagogie courante en langue seconde et à l’efficacité de la
pratique enseignante. Conservez-les à portée de la main pour votre planification.
08. Notez les idées et les trucs provenant d’autres enseignants de langues secondes, trouvés sur des
plateformes de médias sociaux, dans des vidéos et des blogues, ainsi que par l’entremise de communautés
d‘apprentissage professionnelles en ligne.
09. Observez des enseignants de langues secondes expérimentés dans l’action. Réfléchissez à la leçon et discutez
de son déroulement avec l’enseignant afin de continuer à enrichir votre pratique actuelle comme enseignant.
10. Entreprenez une démarche de formation pédagogique continue et participez à des expériences
d’apprentissage professionnel s’adressant aux enseignants de langues secondes. Ces occasions vous aideront
à explorer une variété de stratégies d’enseignement des langues secondes et à vous constituer une banque
de ressources professionnelles. Plusieurs options sont offertes : en personne ou en ligne, format synchrone
ou asynchrone.

La voix des enseignants
yy Ne confondez pas la production orale et l’interaction orale. (Stephanie)
yy Concentrez-vous sur la communication authentique au lieu des activités répétitives fastidieuses. (Dionne)
yy Créez vos propres ressources stimulantes adaptées aux intérêts des élèves. (Ashley)
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour enrichir mes stratégies d’enseignement du FLS, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans
les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (Révisé en 2016). Adolescent Literacy Guide. A Professional Learning Resource
for Literacy, Grades 7-12. www.edugains.ca/resourcesLIT/AdolescentLiteracy/Vision/AdolescentLiteracyGuide_
Interactive.pdf
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2012). Guide de réflexion sur la pratique pédagogique
pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base. www.curriculum.org/fsl/fr/resources/
guide-de-reflexion-sur-la-pratique-pedagogique-pour-les-enseignantes-et-enseignants-du-programme-defrancais-de-base
yy Service des programmes d’études Canada. (Mars 2017). Podcast de ressources aux nouveaux enseignants et
nouvelles enseignantes de FSL. www.curriculum.org/fsl/fr/components/podcast-de-ressources-aux-nouveauxenseignants-et-nouvelles-enseignantes-de-fls
yy Service des programmes d’études Canada. Transformons le français langue seconde. www.curriculum.org/fsl/fr/
resources

AOPLV/CLM
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014).
Action‑Oriented Tasks. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2015/11/Fact‑Sheet‑3_Action‑Oriented‑Tasks.pdf
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014).
Considerations for Program Planning. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2015/11/Fact‑Sheet‑2_
Considerations‑for‑Program‑Planning.pdf
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Curriculum
Fact Sheets. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2014/06/OMLTA‑FACT‑SHEETS‑rev3.pdf
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Instructional
Strategies. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2015/11/Fact‑Sheet‑4_Instructional‑Strategies.pdf
yy Conférences du printemps et de l’automne. www.omlta.org
yy Conseil des langues modernes. (2014). Instructional Strategies. www.omlta.org/wp‑content/uploads/MLC/
Instructional_Strategies_FINAL.pdf
yy Conseil des langues modernes. (2014). Intercultural Awareness. www.omlta.org/wp‑content/uploads/MLC/
Intercultural_Awareness_FINAL.pdf
yy Conseil des langues modernes. (2014). Program Planning and Delivery. www.omlta.org/wp-content/uploads/
MLC/Program_Planning_and_Delivery_FINAL.pdf

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2008). À vos marques, prêts, partez!
www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-en-pp/ressources-en-pp-de-l-acpls
 Offre de l’information essentielle et des stratégies favorisant l’enseignement et l’apprentissage communicatifs
aussi bien que l’intégration des activités culturelles dans la salle de classe. La méthodologie de l’enseignement, les
ressources, les activités culturelles et les occasions d’apprentissage professionnel y sont clairement expliquées.
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2015). Favoriser l’apprentissage :
Stratégies d’inclusion. www.caslt.org/fr/boutique-fr/professional-development/favoriser-apprentissage
yy Kristmanson, P., et Lafargue, L. (2015). Je peux… : L’autonomie de l’élève dans la classe de L2 (Utilisation du
Portfolio des langues – Guide de l’enseignant). Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/en/www.caslt.org/fr/boutique-fr/je-peux-fr
yy Stratégies de prestation de l’enseignement – Maximiser l’utilisation de la langue cible (vidéo). www.caslt.org/en/
professional‑www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-audio-visuelles/videos
yy Stratégies de soutien aux élèves – Recourir à des stratégies de mesure et d’évaluation afin de soutenir
l’apprentissage (vidéo). www.caslt.org/en/professional‑www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/
ressources-audio-visuelles/videos
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#5 LA DIVERSITÉ DES ÉLÈVES
J’ai des élèves aux besoins diversifiés dans mon programme de langue seconde.

Comment puis-je répondre à tous leurs besoins?

Votre classe de langue seconde est très probablement similaire à n’importe quelle autre classe
: vous enseignez à des élèves qui présentent une grande variété d’habiletés, de besoins,
incluant les aspects sociaux et émotionnels, et de niveaux de compétence langagière, ainsi
qu’une diversité de langues premières. Se préparer en tenant compte de chacun d’eux –
tout en continuant d’aiguiser sa conscience et d’élaborer un répertoire de bonnes pratiques
pédagogiques, et en veillant à la satisfaction de leurs besoins dans le souci de leur bien-être – peut
sembler être une tâche écrasante. Soyez patient à votre égard. Tout cela prend du temps!
Commencez en cultivant un état d’esprit axé sur la croissance et en ayant des attentes élevées envers
tous vos élèves. Exprimez votre croyance qu’ils peuvent tous réussir dans l’apprentissage du français.

La voix des enseignants
yy J’enseigne à une classe de FLS regroupant des élèves de 4e, 5e et 6e année. Je trouve difficile de savoir
comment bâtir une communauté et mettre en œuvre des activités visant tous les apprenants. (Brigitte)
yy J’ai du mal à créer une occasion d’apprentissage qui comporte différents points d’entrée pour tous mes
apprenants. (Katelane)
yy J’ai des élèves qui ne comprennent rien à ce que je dis. (Marie)
yy De nouveaux élèves qui possèdent peu d’expérience langagière sinon aucune se joignent constamment à
mon programme de français de base. (Ashley)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Planifiez en tenant compte des différences entre les élèves avant même de découvrir leurs forces et leurs besoins
individuels. Commencez avec certaines des stratégies suivantes qui vous aideront à enseigner à des élèves présentant
des besoins variés :
01. Informez-vous pour savoir lesquels de vos élèves ont un plan d’enseignement individualisé (PEI). Intégrez
des mesures d’accommodement ciblées dans votre planification de manière à les adapter au contexte de la
langue seconde. Collaborez avec les enseignants qui travaillent ou ont travaillé avec vos élèves.
02. Faites un sondage auprès des élèves au début de l’année, ainsi qu’auprès des nouveaux élèves à leur arrivée,
pour apprendre à les connaître rapidement. Demandez-leur de remplir la section autobiographique du
passeport de langue5 avec leurs familles pour découvrir leurs antécédents linguistiques.
03. Fournissez des outils de soutien langagier que les élèves peuvent choisir d’utiliser, comme des amorces de phrases,
des banques élaborées par les élèves proposant un large éventail de contextes, des référentiels réalisés en commun,
des feuilles de référence personnelles -et des dictionnaires personnels.
04. Incorporez des éléments visuels, des gestes, des expressions faciales, des actions, des accessoires, des organisateurs
graphiques et d’autres indices non verbaux dans votre enseignement pour favoriser l’apprentissage et apporter
un soutien.
05. Vérifiez si une ressource publiée que vous utilisez ne s’accompagnerait pas d’un accès en ligne à du matériel
d’enrichissement.
06. Enseignez explicitement des stratégies de compréhension et de production langagières. Incluez des stratégies
permettant aux élèves de gérer le stress lorsqu’ils ne comprennent pas tous les mots, de demander de l’aide et de
prendre des risques en français.
07. Utilisez un code de couleurs pour identifier votre matériel afin d’aider les élèves à repérer celui dont ils ont besoin
selon leur niveau.
08. Utilisez des jeux et des activités interactives qui comportent une variété de points d’entrée, ainsi que des tâches
authentiques d’apprentissage langagier qui permettent à tous les élèves de participer selon leur niveau. Essayez de
ne pas créer de tâches séparées.
09. Utilisez le modèle de délégation graduelle de responsabilité (Je le fais. Nous le faisons. Vous le faites.) pour encadrer
l’apprentissage avant de demander aux élèves d’effectuer une tâche en français de manière indépendante. Assurezvous que les élèves connaissent à l’avance le ou les objectifs d’apprentissage ainsi que les critères d’évaluation.
Demandez-leur de procéder à l’autoévaluation de leur portfolio à la fin de la tâche.
10. Incitez les élèves à communiquer avec d’autres classes ou d’autres écoles. Fournissez aux élèves des occasions de
pratiquer à leur propre niveau à travers un enseignement en petits groupes et à l’aide de la technologie en ligne.
Demandez-leur de se réunir et d’organiser des ressources en ligne comme des vidéos, de la poésie, des jeux ou des
histoires à mettre en commun. Invitez-les à créer des ressources comme du matériel pour un centre d’écoute et/ou
des jeux à l’intention de leurs pairs.

La voix des enseignants
yy Faites de votre mieux, et soyez content de cela. (Mervat)
yy Planifiez toujours. En fait, il vaut mieux surplanifier. (Terence)
yy Créez des liens, et apprenez à connaître vos élèves. (Ashley)

5 elp.ecml.at/UsingtheELP/Understandingtheportfolio/tabid/2745/language/fr-FR/Default.aspx

32

Guide ontarien du nouvel enseignant

Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour développer un ensemble de pratiques d’enseignement différenciées qui
répondront à la diversité des besoins des apprenants, considérez les stratégies suivantes :
01. Centrez votre enseignement en classe sur la compréhension et l’utilisation de la langue chez les élèves, peu importe
leur niveau. Assurez-vous que les élèves connaissent et comprennent les objectifs d’apprentissage et les critères
d’évaluation pour chaque leçon et chaque période d’enseignement.
02. Assurez-vous que votre enseignement soit équilibré selon les quatre axes du curriculum (l’écoute, le parler, la
lecture et l’écriture). Les élèves ont différentes forces dans différents domaines. Veillez à ce que toute la classe puisse
accéder à la majorité des ressources de soutien. Bien qu’elles aient été identifiées à l’intention d’élèves particuliers,
elles peuvent être utiles à tous les élèves.
03. Utilisez le Cadre européen commun de référence pour les langues6 (CECR) et d’autres ressources reliées pour
planifier des tâches courantes d’apprentissage langagier adaptées à différents niveaux de maîtrise de la langue.
04. Fournissez des modèles de compétences langagières en communication à différents niveaux pour que les élèves
sachent ce qu’ils doivent viser.
05. Découvrez comment réduire les obstacles à l’apprentissage langagier à l’aide de la Conception universelle de
l’apprentissage7.
06. Apprenez comment la différenciation du processus, du contenu et du produit peut s’appliquer de manière concrète
dans la classe de langue seconde. Pour commencer :
a. Présentez le matériel de différentes façons en utilisant une variété de formes orales et écrites.
b. Offrez aux élèves plusieurs options pour comprendre le contenu et la langue par des regroupements flexibles,
des modalités de pratique et un choix diversifié de ressources.
c. Encouragez les élèves à déterminer eux-mêmes comment démontrer leur apprentissage pour une tâche
particulière.
07. Découvrez quelles sont les technologies d’assistance et d’adaptation disponibles pour votre langue.
08. Enseignez aux élèves des compétences métacognitives pour les amener à réfléchir à la façon dont différentes
stratégies d’apprentissage langagier fonctionnent pour eux et demandez-leur de choisir celles qu’ils trouvent les
plus utiles pour réaliser différentes tâches.
09. Recourez à l’enseignement en petits groupes de manière régulière pour mieux répondre aux besoins individuels
des élèves.
10. Observez d’autres enseignants de langues pour voir l’application de stratégies spécifiques dans l’action, si possible.
Joignez-vous à des communautés d’apprentissage professionnelles en ligne pour échanger des idées sur les façons
de répondre à la diversité des besoins des élèves dans la classe de langue seconde et participez à des conférences
sur les langues secondes.

La voix des enseignants
yy Travaillez avec d’autres enseignants pour fournir aux élèves un soutien additionnel dans la langue
seconde en dehors des heures de classe. (Michael)
yy Évaluez le niveau de départ de vos élèves. Élaborez un plan de progression avec eux. Vérifiez souvent les
progrès des élèves. (Rita)
yy Demandez à vos élèves comment ils gèrent leur apprentissage et s’il y a quelque chose d’autre que vous
pouvez faire pour les aider. (Caroline)

6 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
7 www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WRkFpWjyuUl
Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer mes pratiques d’enseignement afin de mieux répondre aux besoins diversifiés des élèves, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2009). Realizing the Promise of Diversity. Ontario’s Equity and Inclusive
Education Strategy. www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2015). Inclure les élèves ayant des besoins particuliers dans les programmes
de français langue seconde. Guide à l’intention des écoles de l’Ontario. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/
includingFLS2015Fr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016). Accueillir les apprenants de la langue anglaise au sein des programmes
de français langue seconde. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/welcoming_fr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016). Learning for All. A Guide to Effective Assessment and Instruction for All
Students, Kindergarten to Grade 12. www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/LearningforAll2013.pdf
yy Service des programmes d’études Canada. Transformons le français langue seconde. www.curriculum.org/fsl/fr/
resources
yy Service des programmes d’études Canada. (2015). Appuyer tous les élèves en FLS : un module d’apprentissage
électronique. www.curriculum.org/fsl/fr/resources/appuyer-tous-les-eleves-en-fls-un-moduledapprentissage-electronique
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2015). Écouter pour apprendre. www.curriculum.org/
fsl/fr/resources/ecouter-pour-apprendre

AOPLV/CLM
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Revised
Elementary FSL Curriculum Fact Sheets. Exploring Considerations for Program Planning in FSL. www.omlta.org/
wp-content/uploads/2014/06/OMLTA-FACT-SHEETS-rev3.pdf
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2015). Revised
Secondary FSL Curriculum Fact Sheets. Exploring Considerations for Program Planning in FSL. www.omlta.org/wpcontent/uploads/2015/11/Fact-Sheet-2_Considerations-for-Program-Planning.pdf
yy Conseil des langues modernes. (2014). Inclusivity and Students with Special Education Needs. www.omlta.org/
wp-content/uploads/MLC/Inclusivity_and_Students_With_Special_Education_Needs_FINAL.pdf

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2015). Favoriser l’apprentissage :
Stratégies d’inclusion. www.caslt.org/fr/boutique-fr/professional-development/favoriser-apprentissage
 Décrit dix stratégies propres à répondre aux besoins divers des élèves dans la classe de langue seconde.
yy Centre d’apprentissage virtuel de l’ACPLS. caslt.sclivelearningcenter.com
 Enregistrements de présentations lors de conférences
yy Kristmanson, P., et Lafargue, L. (2015). Je peux… : L’autonomie de l’élève dans la classe de L2 (Utilisation du
Portfolio des langues – Guide de l’enseignant). Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/en/www.caslt.org/fr/boutique-fr/je-peux-fr
 Conçue pour aider les enseignants à comprendre le concept d’autonomie de l’apprenant dans le contexte de
pratiques en classe qui soutiennent les principes et les lignes directrices du CECR et des portfolios des langues.
Elle traite également du développement de l’autonomie de l’apprenant, du rôle d’une littératie équilibrée, de
l’intégration de l’évaluation en tant qu’apprentissage et de l’établissement d’objectifs dans la classe.
yy Série : Lier la recherche en langues secondes à la pratique. www.caslt.org/fr/serie-lier-la-recherche-en-languessecondes-a-la-pratique
yy L’ACPLS offre des ateliers en ligne et en face à face. www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ateliersapprentissage-professionnel/activites-de-pp-en-ligne-et-autres-activites-de-pp
yy Le site Web de l’ACPLS offre plus de 150 enregistrements audio et vidéo d’apprentissage professionnel.
www.caslt.org
yy Les conférences biennales Langues sans frontières (LSF). www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/
ateliers-apprentissage-professionnel/lsf
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#6 L’APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL
J’ignore comment avoir accès à des occasions d’apprentissage professionnel
en FLS pour m’aider à évoluer sur le plan professionnel.

Comment puis-je planifier pour favoriser mon évolution continue sur le plan professionnel?

Vous vous trouvez peut-être dans une situation d’enseignement où de nombreuses occasions
d’apprentissage professionnel vous sont offertes, particulièrement à travers le Programme d’insertion
professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE). Cependant, pour une variété de
raisons, il se peut que, en tant que nouvel enseignant, vous deviez déterminer quelles sont les
possibilités d’apprentissage professionnel susceptibles de répondre le mieux à vos besoins.
Participer à des activités d’apprentissage professionnel aide non seulement à enrichir vos connaissances
pédagogiques, mais cela peut aussi vous permettre d’établir des liens avec d’autres collègues avec
qui vous pouvez échanger des idées tout en profitant de leur expertise. Il est ainsi utile sur de
nombreux plans d’explorer des moyens de favoriser votre apprentissage professionnel continu.
Le Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE) offre aussi
l’avantage supplémentaire de vous aider à évoluer sur le plan professionnel aux côtés de vos mentors.

La voix des enseignants
yy Je suis souvent tiraillé entre recourir à des activités d’apprentissage professionnel dans ma discipline et
portant sur la langue seconde. (Rodrigue)
yy Je dois adapter l’expérience d’apprentissage professionnel conçue pour un autre programme de langue à
mon propre programme. (Ashley)
yy J’ai essuyé un refus concernant une occasion d’apprentissage professionnel nécessaire pour implanter
mon programme de langue seconde à cause de contraintes budgétaires. (Jean-Pierre)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
L’accès à une variété d’activités d’apprentissage professionnel vous aidera à vous améliorer comme enseignant de
langue seconde. D’abord, recherchez les possibilités d’apprentissage professionnel offertes au sein de votre conseil
scolaire ou dans votre région. Commencez avec certaines des stratégies suivantes qui peuvent vous ouvrir des
possibilités d’apprentissage professionnel.
01. Participez à des webinaires et à des séminaires professionnels de FLS offerts par le Ministère sur des sujets
qui vous intéressent. S’il vous est impossible de vous inscrire pour participer, vous pouvez habituellement
visionner le webinaire archivé, souvent gratuitement, ou encore vous informer auprès du consultant FLS, du
coordonnateur et du représentant désigné de votre conseil scolaire.
02. Suivez des professionnels en langues secondes et des organisations d’enseignement des langues comme
l’AOPLV ou l’ACPLS sur les médias sociaux. Cette démarche pourrait vous mener vers d’autres personnes que
vous pourrez suivre.
03. Mettez sur un babillard électronique vos idées favorites, des ressources et des sites Web, qui pourront être
partagés avec d’autres. Ajoutez les idées d’autres professionnels de langues secondes à votre babillard.
04. Clavardez avec d’autres professionnels de la langue pour poser des questions et échanger des idées.
Consultez des clavardages archivés pour davantage d’idées.
05. Recherchez des vidéos en ligne qui traitent d’un aspect des langues secondes sur lequel vous souhaitez vous
renseigner. Utilisez des termes de recherche spécifiques pour éviter de perdre du temps.
06. Explorez les profils en ligne de chercheurs et d’enseignants en langues secondes pour des suggestions
d’articles, de trucs, de blogues et de ressources professionnelles.
07. Assurez-vous de tirer profit de tout le soutien offert dans le cadre du Programme d’insertion professionnelle
du nouveau personnel enseignant (PIPNPE). Référez-vous au scénario 11 pour d’autres suggestions en
matière de mentorat.
08. Joignez-vous à un groupe de discussion en français. Tout en pratiquant le français, vous échangez des idées
et des trucs avec des collègues.
09. Consultez des outils comme des guides de l’enseignant axés sur le curriculum à jour et les ressources
supplémentaires en ligne pour davantage d’idées sur les façons d’enseigner la langue seconde.
10. Recherchez les séances propres à votre charge d’enseignement comme la conférence de l’AOPLV qui a lieu au
printemps à Toronto ou la conférence régionale tenue à l’automne. L’ACPLS offre également une conférence
nationale biennale appelée « Langues sans frontières ». Utilisez ces séances pour établir des liens avec
d’autres enseignants de langues secondes. Elles valent toutes la peine d’être considérées!

La voix des enseignants
yy Fixez-vous des objectifs réalisables : lisez un article ou une revue professionnelle, et suivez un enseignant
en langue seconde sur un média social par trimestre. (Marteen)
yy Rehaussez votre expertise grâce à des collaborations avec d’autres. (Mervat)
yy Devenez membre d’une association d’enseignants de L2 comme l’AOPLV et l’ACPLS et découvrez une
communauté instantanée de personnes partageant les mêmes vues. (Caroline)

38

Guide ontarien du nouvel enseignant

Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour élargir votre accès à des occasions d’apprentissage professionnel,
considérez les stratégies suivantes :
01. Prenez part à des conférences formelles conçues spécifiquement pour les enseignants de langues secondes,
comme celles offertes par l’AOPLV, l’ACPI ou l’ACPLS. Informez-vous auprès de votre école, de votre conseil
scolaire ou de votre association/fédération d’enseignants pour trouver des sources de financement.
02. Intégrez-vous à un groupe de collaboration continue avec d’autres enseignants de langues secondes, ou
formez-en un. Communiquez les idées que vous avez apprises dans des activités d’apprentissage professionnel.
03. Invitez des enseignants de langues secondes à votre école en personne ou virtuellement pour des échanges
professionnels informels au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage de langues secondes.
04. Demandez du temps et un espace pour que les enseignants de langues secondes puissent se rencontrer afin de
collaborer à des événements d’apprentissage professionnel dans votre école ou votre district.
05. Suggérez des sujets de séances ou des présentateurs en langue seconde pour des conférences Web, des webinaires
et des ateliers organisés par le comité d’apprentissage professionnel de votre conseil scolaire et/ou par votre
fédération d’enseignants, comme la série de webinaires de « FEO en lien » offerts par la Fédération des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario (FEO), le comité FLS de la Fédération des enseignantes et des enseignants
de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques angloontariens (OECTA) ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO).
06. Devenez membre de l’Association ontarienne des professeurs de langues vivantes (AOPLV), de l’Association
canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) et de l’Association canadienne des professionnels de
l’immersion (ACPI). Impliquez-vous au sein de l’association. Inscrivez-vous pour des projets d’écriture, écrivez des
articles à paraître dans les publications de l’association, offrez d’harmoniser un atelier comme nouvel enseignant dans
le cadre des conférences. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus pour les associations puisque cela les
aide à répondre aux besoins déterminés par des professionnels en langues secondes sur le terrain comme vous.
07. Abonnez-vous à la version imprimée ou en ligne de publications professionnelles et de nouvelles en bref sur
l’enseignement des langues secondes. Surlignez les idées que vous souhaitez retenir au fil de votre lecture.
08. Demandez à un enseignant universitaire de langue seconde de vous envoyer la liste de lecture pour un cours
et/ou des bibliographies annotées.
09. Demandez à votre bibliothèque scolaire ou communautaire, ou encore à celles de votre faculté d’éducation
ou de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, d’ajouter à leur collection des ressources
professionnelles sur les langues secondes que vous pourrez emprunter.
10. Constituez une banque de données personnalisée regroupant des ressources pour l’enseignement des langues
secondes susceptibles de vous inspirer dans votre classe, de même que des ressources professionnelles que
vous souhaitez lire.

La voix des enseignants
yy Parfois, l’enseignement est la meilleure forme d’apprentissage. Faites une présentation à un événement local
d’apprentissage professionnel en langues secondes sur un sujet que vous vous sentez confiant de traiter. (Rita)
yy Constituez-vous un fonds destiné aux activités d’apprentissage professionnel qui vous permettra de
participer à une conférence nationale ou même internationale. (Terence)
yy Écrivez à l’auteur d’une ressource en langue seconde que vous admirez pour lui demander conseil sur
différents aspects de l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue seconde. (Stephanie)
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour élargir mon propre accès à des occasions d’apprentissage professionnel dans la langue seconde, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde

41

Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Service des programmes d’études Canada. Transformons le français langue seconde. www.curriculum.org/fsl/fr/
resources
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2012). Guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour
les enseignantes et enseignants du programme de français de base. www.curriculum.org/fsl/fr/resources/guide-dereflexion-sur-la-pratique-pedagogique-pour-les-enseignantes-et-enseignants-du-programme-de-francais-de-base
yy Service des programmes d’études Canada. (Novembre 2016-Avril 2017). Transformons le français langue
seconde. Conversations d’apprentissage professionnelles. www.curriculum.org/fsl/fr/resources/conversationsdapprentissage-professionnelles

AOPLV
yy Conférences printemps et automne annuelle de l’AOPLV. www.omlta.org
yy Ressources pour les enseignants sur le site Web de l’AOPLV. www.omlta.org

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2008). À vos marques, prêts, partez!
www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-en-pp/ressources-en-pp-de-l-acpls
yy Centre d’apprentissage virtuel de l’ACPLS. caslt.sclivelearningcenter.com
 Enregistrements de présentations lors des conférences
yy Série : Lier la recherche en langues secondes à la pratique. www.caslt.org/fr/serie-lier-la-recherche-en-languessecondes-a-la-pratique
yy L’ACPLS offre des ateliers en ligne et en face à face. www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ateliersapprentissage-professionnel/activites-de-pp-en-ligne-et-autres-activites-de-pp
yy Les conférences biennales Langues sans frontières (LSF). www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/
ateliers-apprentissage-professionnel/lsf
yy Le site Web de l’ACPLS offre plus de 150 enregistrements audio et vidéo d’apprentissage professionnel.
www.caslt.org

Parfois, l’enseignement
est la meilleure forme
d’apprentissage. ― Rita
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#7 LES RESSOURCES
À mon école, il n’y a pas beaucoup de matériel d’enseignement portant sur le FLS.

Quelles sortes de ressources puis-je utiliser?

Une bonne ressource en langue seconde devrait être axée sur le curriculum, actuelle et basée
sur les intérêts et les besoins des élèves. Ceci peut inclure une série de textes inscrits sur la
liste Trillium comportant des notes de l’enseignant et des activités prêtes à utiliser, mais une
ressource peut être tellement plus. Des ressources utiles peuvent comprendre des manuels
d’apprentissage professionnel, des brochures, des menus, des chansons, des articles de
journaux ou de magazines, des applications ou des sites Web. Une ressource, c’est n’importe
quoi ou n’importe qui susceptible de vous aider à enseigner votre langue seconde.
Comme la plupart des enseignants de langues secondes, vous
n’avez pas à compter que sur une seule ressource.

La voix des enseignants
yy Il existe de nombreuses ressources en langues secondes accessibles en ligne, mais la recherche peut être
passablement laborieuse. (Chen)
yy Trouver des ressources de qualité en langues secondes compte parmi ce qui me cause le plus de
difficultés. (Michael)
yy Notre école ne dispose pas de budget cette année pour l’acquisition de ressources en langues secondes
pour la bibliothèque. (Rodrigue)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Dressez un inventaire de ce que vous avez DÉJÀ : ressources imprimées, matériel authentique, accès à la technologie,
conférenciers et collègues de langue française. Puis, commencez avec certaines des stratégies suivantes qui vous
aideront à sélectionner des ressources pour votre classe de FLS :
01. Choisissez des composantes de ressources existantes dans l’école qui sont axées sur les attentes et contenus
d’apprentissage du curriculum de votre programme.
02. Vérifiez sur la liste Trillium ou auprès de l’association de votre domaine d’emploi comme l’AOPLV s’il
n’existerait pas des ressources spécifiques recommandées ou autorisées dans votre province.
03. Informez-vous du budget alloué pour l’achat de ressources. Consultez votre mentor, chef de département,
consultant, coordinateur, et/ou votre administration pour des recommandations de ressources.
04. Trouvez du matériel authentique en ligne pour soutenir l’apprentissage du langage de la vie courante. Par
exemple, utilisez des formulaires que des employeurs rendent disponibles en ligne pour que les élèves se
pratiquent à présenter une demande d’emploi ou à remplir des formulaires d’inscription.
05. Lorsque vous trouvez sur Internet du matériel authentique en français, organisez vos découvertes sur-lechamp de sorte que leur accès soit plus facile quand vous en avez besoin.
06. Utilisez ou créez des tâches actionnelles qui reproduisent l’usage du langage de la vie courante.
07. Élaborez des tâches langagières axées sur l’utilisation de la technologie. Par exemple, utilisez les mèmes
Internet en français, et concevez une tâche demandant aux élèves de créer leur propre mème.
08. Téléchargez des applications d’apprentissage langagier pour téléphones intelligents et tablettes qui
permettent aux élèves de pratiquer le français et de créer des messages signifiants.
09. Invitez des collègues, des parents et même des élèves qui sont francophones pour vous aider à trouver des
ressources intéressantes.
10. Recherchez des enseignants de langues secondes sur des sites de médias sociaux pour obtenir des idées
rapidement. De nombreux enseignants de langues secondes ont déjà élaboré des idées de matériel ou de
leçons qu’ils rendent disponibles en ligne. Pourquoi réinventer la roue? Assurez-vous simplement qu’ils sont
axés sur les attentes et contenus d’apprentissage du curriculum.

La voix des enseignants
yy Je travaille avec la bibliothécaire pour commander des ressources. (Marie-Claude)
yy Élaborez vos propres ressources en langues secondes que vos élèves adoreront. (Mervat)
yy Essayez de trouver une personne qui a enseigné la langue seconde à des élèves du même niveau pour lui
demander son aide. (Andrea)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour enrichir votre collection de ressources de qualité propres à la langue
seconde, considérez les stratégies suivantes :
01. À mesure que vous acquérez davantage de ressources, débarrassez-vous de celles que vous trouvez moins
efficaces, moins stimulantes ou désuètes pour l’enseignement du FLS.
02. Quand vous prenez part à des conférences de langues secondes, visitez des kiosques d’éditeurs et recueillez
des échantillons de différences ressources. Prenez le temps de les analyser avant d’acheter.
03. Lorsque vous créez votre propre ressource de langue seconde, mettez-vous au défi de trouver différentes
façons de l’utiliser pour optimiser votre temps et vos efforts.
04. Ciblez des conférenciers invités susceptibles de s’adresser à la classe en personne ou en ligne. Demandez-leur
de parler à vos élèves en français à des fins différentes.
05. Envisagez les possibilités de sorties scolaires et d’expériences culturelles pour vos élèves, qui pourraient les
aider à satisfaire aux attentes et contenus d’apprentissage du curriculum.
06. Entrez en communication avec une autre classe dans un endroit où le français est utilisé. Échangez des idées
avec l’enseignant et créez des occasions pour les interactions entre vos élèves.
07. Utilisez des outils collaboratifs en ligne et des plateformes de médias sociaux pour permettre aux élèves de
produire différentes formes orales et écrites du français.
08. Des sources d’actualités de langue française permettent aux élèves d’avoir une vue rapide de la vie courante
et des attitudes des gens qui parlent la langue.
09. Créez du matériel et des ressources que les autres élèves pourront utiliser. Conservez des échantillons de
travaux étudiants que vous pourrez utiliser comme exemples dans le futur.
10. Recherchez des blogues écrits par des enseignants de langues secondes expérimentés qui communiquent
comment ils utilisent les ressources. Veillez à ce que les idées véhiculées dans le blogue soient axées sur les
attentes et contenus d’apprentissage du curriculum de FLS de l’Ontario.

La voix des enseignants
yy J’adapte des ressources d’autres langues pour une utilisation dans ma classe de français. (Hillary)
yy Établissez des liens avec d’autres enseignants de langues secondes dans votre secteur. (Stephanie)
yy Naviguez sur Internet pour trouver précisément ce que vous recherchez. Cela a probablement déjà été
créé par un autre enseignant ou une autre association de langue seconde. (Marnie)

Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour enrichir ma propre collection de ressources de qualité en FLS, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). The Ontario Curriculum: French as a Second Language: Core French,
Grades 4-8; Extended French, Grades 4-8; French Immersion, Grades 1-8. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2014). The Ontario Curriculum: French as a Second Language-Core, Extended,
and Immersion French, Grades 9-12. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl912curr2014.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2017). The Trillium List. www.edu.gov.on.ca/trilliumlist
yy Service des programmes d’études Canada. Transformons le français langue seconde. www.curriculum.org/fsl/fr/
resources
yy Service des programmes d’études Canada. (Avril 2012-Juin 2016). Prologue : pour les conversations entre
professionnels. www.curriculum.org/fsl/fr/resources/prologue-pour-les-conversations-entre-professionnels

AOPLV
yy Ressources pour les enseignants sur le site Web de l’AOPLV. www.omlta.org

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2012). Évaluation dans l’action : trousse
inspirée du CECR pour les professeurs de FLS – Niveau A. www.caslt.org/fr/boutique-fr/eda-fls-a-fr
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2012). Évaluation dans l’action : trousse
inspirée du CECR pour les professeurs de FLS – Niveau B. www.caslt.org/fr/boutique-fr/pedagogical-resources/
eda-fls-b-fr
yy Calendrier de l’enseignant de langues de l’ACPLS. www.caslt.org/fr/ressources-pedagogiques/ressources/
ressources-de-l-acpls
yy Ceccon, B., Drolet, C., Hermans, L., Johnson, S., Li, P., et Prokopchuk, N. (2015). Second Language Teachers’
CEFR-Inspired Practices (Pratiques d’enseignants de langues secondes inspirées du CECR). www.caslt.org/fr/
boutique-fr/pedagogical-resources/l2-teacher-inspired-practices-fr
yy Célébrons la francophonie! www.caslt.org/fr/ressources-pedagogiques/ressources/ressources-de-l-acpls
yy Harley, B. (2013). La langue en jeu dans les classes communicatives de français langue seconde. www.caslt.org/fr/
perfectionnement-professionnel/ressources-en-pp/autres-ressources-en-pp
yy Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. (2015). www.caslt.org/files/
pedagogical‑resources/resources/inventaire‑linguistique‑cont‑cles‑cecrl.pdf

Dressez un inventaire de
ce que vous avez DÉJÀ.
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#8 LA VALEUR PERÇUE
Je ne suis pas sûr que ma communauté scolaire accorde de la valeur à l’apprentissage du français.

Comment puis-je travailler avec mes collègues et administrateurs pour
m’assurer que l’apprentissage du français est valorisé dans mon école?

Il arrive parfois que vous ayez l’impression d’être la seule personne
qui valorise la langue française dans votre situation.

Cela peut sembler une tâche redoutable de vous faire le défenseur de votre programme de FLS. Sachez
que les récompenses d’une telle action en valent la chandelle – pour vous, et surtout pour vos élèves!

La voix des enseignants
yy En dehors de ma salle de classe, il existe peu d’éléments attestant la présence de la langue seconde dans
l’école. (Marie)
yy J’ai trouvé personnellement offensant que les autres ne valorisent pas la langue seconde. (Dionne)
yy J’enseigne le français au niveau secondaire et j’ai l’impression d’être constamment en concurrence avec
d’autres disciplines pour amener les élèves à continuer leur apprentissage du français au-delà de la
9e année. (Andrew)

La communication de la
valeur de l’apprentissage
d’une langue seconde
commence par vous-même.
Persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
La communication de la valeur de l’apprentissage d’une langue seconde commence par vous-même. Exprimez votre
passion pour l’enseignement et l’apprentissage du français. Commencez avec certaines des stratégies suivantes qui
vous aideront à rehausser la valeur perçue du programme de langue dans votre école :
01. Invitez vos administrateurs dans votre classe pour observer tout ce que les élèves peuvent faire en français.
02. Racontez souvent vos histoires de réussite en langue seconde à vos administrateurs. Il est plus facile pour
eux de défendre votre programme s’ils peuvent présenter des preuves positives au sujet du programme aux
élèves, au personnel ou aux parents qui peuvent douter de sa valeur.
03. Engagez des conversations informelles avec des collègues sur ce que vos élèves réalisent dans leur classe de
FLS. Établissez des liens avec ce que les élèves font dans d’autres classes.
04. Travaillez avec des collègues, comme l’enseignant de musique pour enseigner à votre classe le Ô Canada en
français à un événement scolaire, ou pour interpréter d’autres chansons, jouer des sketchs ou effectuer des
tâches d’animation dans la langue.
05. Invitez les élèves à participer aux annonces quotidiennes, aux émissions scolaires ou aux clubs de radio de
langue française.
06. Faites de la sensibilisation à l’égard de votre programme de FLS en proposant des articles et des travaux des
élèves à publier dans le bulletin scolaire, des photos ou des informations à diffuser sur le site Web de l’école
ou encore des éléments à inclure dans les systèmes de communication de votre école.
07. Offrez de créer du matériel de présentation visuel, des éléments de signalisation, des affiches, et de faire
entendre la voix étudiante en français dans l’école.
08. Célébrez les traditions et les cultures. Invitez les parents, le personnel de l’école, vos administrateurs et
d’autres écoles.
09. Communiquez fréquemment les choses intéressantes qui se produisent dans votre classe de FLS aux parents
par les médias sociaux ou les sites Web d’école ou de classe. Assurez-vous de suivre le protocole relatif aux
médias sociaux de votre école.
10. Faites en sorte que vos classes soient des environnements vivants où les élèves s’investissent et sont
enthousiastes au sujet de l’apprentissage du français. Soyez un modèle et encouragez les élèves à être des
preneurs de risques en matière de langue!

La voix des enseignants
yy Apportez une touche particulière de la langue seconde dans tous les événements scolaires chaque fois
que c’est possible. (Dionne)
yy Si votre école fait jouer de la musique avant le début des classes, offrez de fournir de la musique dans la
langue seconde. (Stephanie)
yy Demandez à des parents bénévoles d’aider à l’organisation d’un événement axé sur la langue
seconde. (Jean-Pierre)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour trouver des moyens créatifs de vous assurer que l’apprentissage du
français est valorisé dans votre école, considérez les stratégies suivantes :
01. Recherchez des études sur les avantages de l’apprentissage du français, et trouvez des façons créatives de
mettre ces avantages en évidence dans l’école ainsi que pour les parties prenantes en ajoutant des citations
ou de courtes notes aux tableaux d’affichage, sur le site Web de l’école ou dans l’outil de communication
de l’école.
02. Informez-vous des occasions pour les élèves d’étudier le FLS. Incluez les possibilités d’échanges, de voyages,
les programmes de bourses et les bourses d’études.
03. Trouvez des façons de souligner le fait qu’en étudiant le français, les élèves acquièrent aussi des compétences
interculturelles, ce qui favorise la citoyenneté mondiale dans votre classe et votre école. Recherchez les
occasions de mettre en valeur les nombreuses langues parlées dans la communauté scolaire.
04. Mettez en relief l’enseignement explicite de stratégies d’apprentissage langagier et de compétences en
littératie contenues dans le curriculum de FLS de l’Ontario, et démontrez comment elles peuvent s’appliquer
dans d’autres domaines.
05. Avec les enseignants d’une discipline, planifiez en vue de proposer aux élèves des apprentissages et
des activités interdisciplinaires dans lesquels se conjuguent la valeur de l’apprentissage langagier et les
diverses disciplines.
06. Organisez des journées culturelles ou une semaine internationale dans votre école permettant de mettre en
valeur l’apprentissage langagier et les cultures variées dans votre école. Invitez des gens à prendre la parole,
et célébrez avec de la musique, un goûter et un film.
07. Soyez une voix active au sein du conseil de parents de votre école. Cela vous permettra de rencontrer des
parents et de promouvoir la valeur de l’apprentissage langagier dans votre école.
08. Encouragez les familles de vos élèves à participer à des événements dans la communauté francophone.
09. Créez une courte vidéo ou une brochure qui met en valeur les avantages de l’apprentissage d’une langue
seconde à partager avec les parents et le personnel. Incluez des témoignages d’élèves actuels et anciens.
10. Établissez des liens avec d’autres enseignants de FLS dans votre région pour échanger des idées quant aux
moyens de promouvoir vos programmes de langues secondes.

La voix des enseignants
yy Offrez des cours débutants informels de langue seconde à la communauté de parents pour leur montrer
ce que leurs enfants apprennent. (Angela)
yy Invitez une célébrité ou un athlète local s’exprimant dans la langue seconde à venir parler de la valeur de
l’apprentissage d’une langue seconde devant un groupe d’élèves. (Marnie)
yy Demandez à la direction de l’école d’accueillir les élèves en français au moyen du système de
sonorisation. (Kelly)
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer la perception du français dans mon école, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2008). A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6. Volume 1. The
Junior Learner. www.eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_1_Pt1_Junior_Learner.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2008). A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6. Volume 5. Reading.
www.eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_5_Reading.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2008). A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6. Volume 6. Writing.
www.eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_6_Writing.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2008). A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6. Volume 7. Media
Literacy. www.eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_7_Media_Literacy.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans
les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). The Ontario Curriculum: French as a Second Language: Core French,
Grades 4-8; Extended French, Grades 4-8; French Immersion, Grades 1-8. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2014). The Ontario Curriculum: French as a Second Language-Core, Extended,
and Immersion French, Grades 9-12. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl912curr2014.pdf

AOPLV/CLM
yy Conseil des langues modernes. (2014). Supporting the Revised 2013‑2014 French as a Second Language Curricula:
A Practical Guide for Teachers in Ontario. Brain‑based Research on the Benefits of Bilingualism and Second
Language Instruction. www.omlta.org/wp‑content/uploads/MLC/Brain‑based_Research_on_the_Benefits_of_
Bilingualism_and_Second_Language_Instruction_FINAL.pdf
yy Conseil des langues modernes. (2015). Promoting French as a Second Language. www.omlta.org/wp‑content/
uploads/MLC/Promoting_French_as_a_Second_Language_FINAL.pdf

Canadian Parents for French
yy on.cpf.ca

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2008). À vos marques, prêts, partez!
www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/ressources-en-pp/ressources-en-pp-de-l-acpls
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2011). Leadership pour des programmes
FLS réussis. www.caslt.org/fr/boutique-fr/professional-development/leadership-programmes-fls-reussis
 Inclut six folios destinés aux directeurs d’école et aux directeurs d’école adjoints, aux enseignants leaders
en milieu scolaire et au personnel administratif.
yy French, L., et Collins, L. (2011). Enquête nationale sur l’enseignement de l’anglais langue seconde (ALS) au
Canada : perspectives du personnel enseignant. Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/fr/boutique-fr/recherches-et-rapports-d-enquete/panorama-2011-f-fr
yy French, L., et Collins, L. (2014). Aperçu comparatif de deux enquêtes d’envergure nationale : perspectives du
personnel enseignant de FLS et d’ALS. Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/fr/boutique-fr/research-and-survey-reports/panorama-2014-fr
yy Le CECR, c’est quoi au juste? (vidéo). www.caslt.org/fr/ressources-pedagogiques/information-professionnelle/apropos-du-cecr
yy Salvatori, M., et MacFarlane, A. (2009). Profil et cheminement – Appuis pour le développement des compétences
pédagogiques, linguistiques et culturelles des enseignants du FLS. Ottawa, ON: Association canadienne des
professeurs de langues secondes (ACPLS). www.caslt.org/fr/boutique-fr/research-and-survey-reports/
panorama-2019-fr
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#9 LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES
Mes élèves ne semblent pas très intéressés à apprendre le FLS.

Comment puis-je accroître la participation des élèves dans ma classe de FLS?

Réussir à accrocher vos élèves et assurer leur engagement continu dans l’apprentissage
langagier signifient parfois qu’il faut trouver l’équilibre entre le plaisir et l’usage du français
fonctionnel en contexte réel. Souvent, votre classe est un des rares endroits où vos élèves ont
l’occasion d’utiliser le français, et ils peuvent ne pas voir facilement l’utilité de l’apprendre.
Les élèves s’investiront souvent plus à fond dans leur apprentissage lorsqu’ils perçoivent
la valeur et un but associés à l’apprentissage. Quand nous intégrons les élèves dans le
processus d’apprentissage, nous valorisons leurs opinions et honorons leur choix.
La bonne nouvelle est que votre énergie stimulera aussi la leur. Si vous vous investissez
sincèrement dans la classe de FLS, vos élèves sont plus susceptibles de le faire aussi.

La voix des enseignants
yy Certains élèves me disent qu’ils trouvent l’apprentissage du français trop difficile et ils refusent parfois de
s’exprimer dans la langue. (Andrea)
yy Je souhaiterais avoir des témoignages d’élèves à livrer aux élèves pour les convaincre de la valeur à long
terme d’apprendre la langue seconde. (Rodrigue)
yy Certains élèves apprennent la langue française seulement parce que leurs parents le veulent. Ces élèves ne
sont pas très intéressés. (Chen)
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Les élèves ont plus d’affinités avec l’apprentissage s’ils comprennent ce qui est attendu d’eux, si les sujets
correspondent à leurs intérêts et s’ils sentent l’utilité de l’apprentissage. Essayez certaines des stratégies suivantes qui
vous aideront à accroître la participation des élèves dans l’apprentissage du français :
01. Établissez une routine quotidienne qui permet aux élèves de commencer à utiliser le français dès le début de
la classe.
a.

Accueillez chacun des élèves à la porte. Demandez-leur de vous saluer, ainsi que leurs camarades.

b. Prévoyez du temps pour que les élèves établissent un contact personnel avec vous et avec
leurs camarades.
c.

Si vous enseignez d’autres langues que le français à la classe, instaurez l’usage- d’un signal clair
annonçant la transition de la langue première au français.

d. Envisagez d’utiliser de la musique accrocheuse pour indiquer le début et la fin de la classe, ou les
transitions entre les tâches.
02. Prévoyez une activité déclencheur que tous les élèves doivent effectuer en français à leur entrée.
03. Commencez la classe avec une tâche langagière ou un réchauffement que tous peuvent réussir afin de créer
une dynamique favorable.
04. Mettez en place un système de reconnaissance de la compréhension des élèves, comme un signe du pouce
(vers le haut ou le bas) ou le système de feux de signalisation.
05. Évitez de traduire. On ne le répétera jamais assez. Les élèves apprennent rapidement qu’ils peuvent se
désengager de la langue seconde s’ils savent que vous répéterez votre message dans la langue première.
Simplifiez vos routines de classe et votre langage, et persévérez. Les bienfaits ne tarderont pas à se faire sentir.
06. Planifiez une diversité d’activités qui portent sur les quatre axes du curriculum (l’écoute, le parler, la lecture et
l’écriture). Fournissez des occasions d’interaction permettant aux élèves de demeurer immergés dans la langue.
07. Envisagez la multitude de scénarios dans lesquels vos élèves auraient besoin d’utiliser la langue en dehors
de la classe. Créez des occasions similaires en utilisant l’approche actionnelle pour permettre aux élèves de
communiquer et d’interagir en français à l’intérieur de la salle de classe.
08. Utilisez du matériel authentique que les élèves trouvent intéressant comme ressources d’apprentissage.
Considérez les publicités, les communications dans les médias sociaux, les vidéoclips et les affiches. Pour des
suggestions additionnelles, référez-vous aux exemples présentés dans le document du curriculum de FLS sur
les contenus d’apprentissage.
09. Décomposez l’apprentissage en segments gérables pour éviter que les élèves se sentent submergés.
10. Créez des occasions pour les élèves de collaborer et d’interagir dans la langue de diverses manières
stimulantes à l’aide de la technologie afin de favoriser les progrès en regard des attentes et contenus
d’apprentissage du curriculum.

La voix des enseignants
yy Tissez des liens solides avec les élèves. Apprenez à les connaître individuellement. (Ashley)
yy Investissez-vous personnellement. Soyez une inspiration pour vos élèves. (Mervat)
yy Amenez vos élèves à converser dans la langue seconde avec leurs pairs chaque jour. (Stephanie)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour accroître la participation des élèves, considérez les stratégies suivantes :
01. Utilisez toujours le français et guidez les élèves à l’aide du langage fonctionnel dans des contextes variés afin
qu’ils puissent l’utiliser avec succès.
02. Découpez l’apprentissage langagier de manière à éviter le désengagement des élèves parce qu’ils se sentent
perdus. Vérifiez constamment la compréhension des élèves.
03. Faites en sorte que les élèves puissent communiquer selon leurs propres intentions et à leurs propres fins.
Rien ne favorise davantage la participation chez les élèves que de sentir qu’ils sont capables d’utiliser le
français pour dire ce qu’ils veulent ou parler de leurs propres expériences et opinions.
04. Expérimentez diverses formes textuelles et invitez les élèves à faire des choix quant au moyen le plus efficace
pour communiquer leur message selon leur intention.
05. Utilisez d’autres endroits dans l’école, comme le gymnase, une cuisine, des lieux de rencontres, ou encore
allez à l’extérieur pour soutenir les activités de la vie courante que vous avez planifiées pour eux.
06. Transmettez, toujours en contexte et sur de courtes périodes, les structures langagières nécessaires pour
accomplir les tâches langagières. Évitez les leçons de grammaire isolées et non reliées.
07. Démontrez explicitement et illustrez des structures langagières pour aider les élèves à repérer les constantes
et à comprendre comment utiliser les structures. Demandez ensuite aux élèves d’utiliser les structures de
manière amusante et significative pour eux.
08. Utilisez la culture pop en français adaptée à l’âge, comme de la musique, des émissions de télévision, des
mèmes Internet et des vidéos amusantes.
09. Gardez les élèves en action dans la classe de FLS. Incitez-les à interagir avec leurs pairs et permettez les
regroupements et les choix flexibles afin qu’ils puissent démontrer leur apprentissage. Faites preuve
de créativité!
10. Recherchez des moyens de s’exposer à la langue et à la culture en dehors des quatre murs de la salle de
classe. Établissez des liens avec des locuteurs natifs ou d’autres classes étudiant la langue seconde, soit
localement ou virtuellement.

La voix des enseignants
yy Demandez-vous : « L’élève serait-il capable de mettre en pratique son apprentissage dans un lieu où cette
langue est utilisée? » Si la réponse est non, la participation des élèves est probablement faible. (Terence)
yy Démontrez aux élèves l’utilité dans le futur d’avoir appris le français. (Chen)
yy J’aime toujours savoir ce que les élèves veulent apprendre à faire dans la langue et je pars de là. (Kelly)
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer mes propres stratégies visant à stimuler la participation des élèves, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (mai 2011). Capacity Building Series. Student Identity and Engagement in
Elementary Schools. Special Edition #20. www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/CBS_
StudentIdentity.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (été 2011). En conversation. L’engagement des élèves : une priorité du
leadership. www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/Summer2011Fr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans
les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). The Ontario Curriculum: French as a Second Language: Core French,
Grades 4-8; Extended French, Grades 4-8; French Immersion, Grades 1-8. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2014). The Ontario Curriculum: French as a Second Language-Core, Extended,
and Immersion French, Grades 9-12. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl912curr2014.pdf

AOPLV/CLM
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Making
Real‑World Connections. www.omlta.org/wp‑content/uploads/2014/06/Making‑Real‑World‑Connections.mp3

ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2014). Portfolio des langues (élèves du
primaire). www.caslt.org/fr/boutique-fr/pedagogical-resources-other/portfolio-primaire-fr
yy Institut de recherche en langues secondes du Canada. Portfolio scolaire des langues (IRL2C). www.caslt.org/fr/
boutique-fr/portfolio-scolaire-des-langues-irl2c
yy Kristmanson, P., et Lafargue, L. (2015). Je peux… : L’autonomie de l’élève dans la classe de L2 (Utilisation du
Portfolio des langues – Guide de l’enseignant). Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/en/www.caslt.org/fr/boutique-fr/je-peux-fr
yy Le CECR, c’est quoi au juste? (vidéo, version courte). www.caslt.org/fr/ressources-pedagogiques/informationprofessionnelle/a-propos-du-cecr

Investissez-vous
personnellement. Soyez
une inspiration pour
vos élèves. ― Mervat
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#10 L’ÉVALUATION
Je dois planifier et fournir des occasions multiples et variées
pour l’évaluation de la performance en FLS.

Comment puis-je utiliser l’évaluation pour améliorer le rendement des élèves en FLS?

Vous savez que l’évaluation renvoie à la collecte d’information de multiples sources qui reflète avec
exactitude jusqu’à quel point un élève satisfait aux attentes du curriculum. Deux termes servent
à désigner l’évaluation dans l’intention d’améliorer l’apprentissage des élèves, soit l’Évaluation
au service de l’apprentissage et l’Évaluation en tant qu’apprentissage. L’évaluation de la performance
s’appuie sur l’Évaluation de l’apprentissage qui fournit des données sur le rendement de l’élève à des
moments stratégiques de l’année d’études. Toutefois, comme de nombreux enseignants de langues
secondes, vous vous posez peut-être des questions comme celles-ci : Comment puis-je savoir ce que mes
élèves peuvent faire? Sur quoi devrais-je me concentrer? Jusqu’à quel point et à quelle fréquence dois-je faire
l’évaluation? Comment puis-je transformer toutes ces informations relatives à l’évaluation en une note?
L’évaluation s’articule d’abord autour des attentes et contenus d’apprentissage du curriculum et doit
être considérée au début du processus de planification. Vous découvrirez que la plupart des pratiques
d’évaluation continue efficaces entraîneront une amélioration de l’apprentissage des élèves.

La voix des enseignants
yy Parfois, j’éprouve des difficultés à savoir quoi et comment évaluer. (Rodrigue)
yy J’ai le sentiment que l’évaluation de mes élèves ne reflète peut-être pas toujours ce qu’ils peuvent vraiment
accomplir dans la langue seconde. (Michael)
yy Quand j’ai commencé à enseigner, je croyais que toutes mes évaluations devaient être faites avec papier
et crayon. (Dionne)
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
L’évaluation a pour but premier d’améliorer l’apprentissage de l’élève. (Growing Success, p. 6.) Les enseignants doivent
utiliser la grille d’évaluation en combinaison avec les attentes et contenus d’apprentissage du curriculum dans
leur planification des occasions d’évaluation authentique. Voici quelques stratégies qui vous aideront à évaluer la
performance des élèves :
01. Bien que l’ensemble des attentes et contenus d’apprentissage du curriculum soient importants,
regroupez les contenus d’apprentissage qui sont significatifs et pertinents concernant une tâche ou une
occasion d’apprentissage.
02. Offrez aux élèves de nombreuses occasions de pratiquer et de recevoir des rétroactions descriptives en temps
opportun (Évaluation au service de l’apprentissage) avant d’attribuer une note (Évaluation de l’apprentissage).
03. Communiquez toujours clairement aux élèves comment leur travail sera évalué sur la base des objectifs
d’apprentissage et des critères d’évaluation qui sont déterminés à partir des attentes et contenus
d’apprentissage du curriculum.
04. Rappelez-vous que vos observations et vos conversations avec les élèves devraient être considérées comme
des pratiques d’évaluation qui s’ajoutent aux productions.
05. Planifiez en vue d’une évaluation dès que vous sélectionnez vos contenus d’apprentissage. Réfléchissez à la
façon dont les élèves pourront démontrer leur apprentissage de ces contenus, c’est-à-dire demandez-vous ce
à quoi pourrait ressembler une tâche de performance ou une occasion d’apprentissage.
06. Procédez à de fréquentes évaluations formatives (Évaluation au service de l’apprentissage) dans l’ensemble
des axes du curriculum (l’écoute, le parler, la lecture et l’écriture) afin d’orienter l’enseignement, de guider les
prochaines étapes et d’aider les élèves à suivre leurs progrès vers l’atteinte de leur(s) objectif(s) d’apprentissage.
07. Utilisez les attentes et contenus d’apprentissage du curriculum relatifs à la métacognition pour guider les
élèves dans leur autoréflexion et les aider à se fixer des objectifs afin de déterminer les prochaines étapes
dans leur apprentissage.
08. Collaborez avec vos collègues pour créer des outils d’évaluation authentique.
09. Vérifiez souvent la compréhension. Posez des questions qui requièrent des réponses simples à l’aide d’un
mot, de gestes comme lever ou baisser le pouce, et des cartes d’entrée et de sortie.
10. Toutes les attentes et tous les contenus d’apprentissage doivent être traités dans le programme
d’enseignement. Cependant, seules les attentes feront l’objet de l’évaluation de l’apprentissage. Assurezvous que l’évaluation de l’apprentissage des élèves est signifiante et transparente pour qu’ils comprennent
comment s’améliorer.

La voix des enseignants
yy Ayez à portée de la main un tableau contenant le nom de vos élèves. Cela vous permettra de prendre
facilement en note les accomplissements de vos élèves dans la langue française. (Dionne)
yy Mettez-vous une paire d’antennes sur la tête lorsque vous évaluez vos élèves pour passer le message : « Ne
me dérangez pas. J’évalue. » (Michelle)
yy Demandez à vos élèves ce qu’ils estiment important pour leur permettre de créer des critères avec
vous. (Marnie)
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Comment PROGRESSER dans cette situation
Dans votre démarche à plus long terme pour concevoir un programme d’évaluation solide pour votre classe de
langue seconde, considérez les stratégies suivantes :
01. Élaborez des objectifs d’apprentissage en français et dans un langage compréhensible pour les élèves basés sur
les attentes et contenus d’apprentissage du curriculum. Établissez avec eux des critères -de réussite avant qu’ils ne
commencent à travailler sur la tâche.
02. Enseignez aux élèves comment utiliser les critères d’évaluation pour l’autoévaluation ou l’évaluation par les pairs
pendant la pratique des tâches langagières.
03. Encouragez les élèves à se fixer des objectifs d’apprentissage langagier et à planifier les prochaines étapes en vue
de leur atteinte.
04. Rassemblez des preuves de ce que les élèves PEUVENT faire en tant que communicateurs actifs en français.
05. Élaborez des tâches authentiques et actionnelles qui fournissent aux élèves des occasions de poursuivre leur
apprentissage langagier dans des contextes de la vie quotidienne.
06. Collaborez avec vos collègues afin de créer des tâches d’évaluation enrichissantes sur la base des catégories de la
grille d’évaluation (Connaissance et compréhension, Habiletés de la pensée, Communication, Mise en application).
07. Utilisez une diversité de preuves, incluant des observations et des conversations de l’enseignant (Évaluation au
service de l’apprentissage), des autoréflexions des élèves (Évaluation en tant qu’apprentissage), ainsi que des
productions illustrant l’apprentissage des élèves (Évaluation de l’apprentissage), qui rendent compte de ce qu’ils
savent et peuvent faire. Collaborez à nouveau avec vos collègues pour harmoniser le travail oral et écrit des élèves.
08. Examinez toutes les preuves d’un apprentissage de la langue seconde au cours de la période d’apprentissage. La
note devrait refléter le niveau de rendement le plus constant de l’élève, avec une considération spéciale donnée
aux plus récentes preuves. (Curriculum FLS de l’Ontario, p. 25.)
09. Communiquez clairement aux élèves ainsi qu’à leurs parents leurs rendements, et ce, aussi souvent que nécessaire
au moyen de rencontres parent/enseignant, parent/élève/enseignant, d’entretiens dirigés par l’élève, de portfolios
de travaux de l’élève, d’entrevues, de conversations téléphoniques, de listes de contrôle ainsi que de rapports
informels et formels. (Curriculum FLS de l’Ontario, p. 25.)
10. Considérez l’utilisation d’un Portfolio des langues8 basé sur le Cadre européen commun de référence pour
les langues9 (CECR), en tant qu’élément fondamental de votre programme d’évaluation. Il procure aux élèves
l’occasion de réfléchir à leurs compétences langagières, de se fixer des objectifs d’apprentissage et de fournir des
preuves de leur apprentissage langagier. Il s’accorde avec les principes de l’Évaluation en tant qu’apprentissage
et favorise une meilleure prise de conscience et une action plus volontaire chez les élèves dans leurs expériences
d’apprentissage langagier. Invitez les élèves à apporter leur Portfolio des langues chez eux pour en discuter avec
leurs parents.

La voix des enseignants
yy L’interaction orale est plus importante pour l’évaluation, même si la production orale est plus
facile. (Stephanie)
yy Évaluez simplement, mais fréquemment au lieu de vous baser sur un gros examen de fin d’unité. (Norman)
yy Impliquez vos élèves dans la détermination des critères d’évaluation, puis demandez-leur d’évaluer leurs
propres compétences et leur performance à partir de ces critères. (Caroline)

8 elp.ecml.at/UsingtheELP/Understandingtheportfolio/tabid/2745/language/fr-FR/Default.aspx
9 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour améliorer mes propres pratiques en matière d’évaluation de la langue seconde, je souhaite essayer ceci :

Trucs pour persévérer
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Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2008). A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6: Volume 2.
Assessment. www.eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_2_Assessement.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2010). Growing Success: Assessment, Evaluation, and Reporting in Ontario’s
Schools, Kindergarten to Grade 12. www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growSuccess.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans
les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). The Ontario Curriculum: French as a Second Language: Core French,
Grades 4-8; Extended French, Grades 4-8; French Immersion, Grades 1 – 8. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2014). The Ontario Curriculum: French as a Second Language-Core, Extended,
and Immersion French, Grades 9-12. Toronto. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl912curr2014.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016). Growing Success -The Kindergarten Addendum: Assessment, Evaluation,
and Reporting in Ontario Schools, 2016. www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growingSuccessAddendum.pdf
yy Ottawa-Carleton District School Board. (Juin 2013). Effective Assessment Practices in FSL: Connecting Growing
Success and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), Kindergarten to Grade 12.
www.ocdsb.ca/med/pub/Publications%20%20Updated/EffectiveAssessmentPracticesinFSL.pdf
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2012). Guide de réflexion sur la pratique pédagogique
pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base. Module 5. Évaluations. www.curriculum.
org/fsl/wp-content/uploads/2015/12/FSL-Module5-FR_Evaluation-Feb.2015.pdf
yy Service des programmes d’études Canada. (Septembre 2012). Guide de réflexion sur la pratique pédagogique
pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base. Module 6. Autonomie et métacognition
des apprenants. www.curriculum.org/fsl/wp-content/uploads/2015/12/FSL-Module_6-FR_LA_and_
Metacognition_Feb.2015.pdf
yy Service des programmes d’études Canada. (mai 2016). Prologue. L’évaluation au service de l’apprentissage et
l’évaluation en tant qu’apprentissage. www.curriculum.org/fsl/wp-content/uploads/2016/06/Prologue_French_
May2016-Levalluation-au-service-de-lapprentissage.pdf

AOPLV/CLM
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2014). Curriculum
Fact Sheets. Assessment and Evaluation. www.omlta.org/wp-content/uploads/MLC/Assessment_and_
Evaluation_FINAL.pdf
yy Association ontarienne des professeurs de langues vivantes. Conseil des langues modernes. (2015). Revised
Secondary Curriculum Fact Sheets. Assessment and Evaluation in the FSL Classroom. www.omlta.org/wp-content/
uploads/2015/11/Fact-Sheet-5_Assessment-and-Evaluation.pdf
yy Conseil des langues modernes. (2014). Supporting the Revised 2013‑2014 French as a Second Language Curricula:
A Practical Guide for Teachers in Ontario. Assessment and Evaluation. www.omlta.org/wp-content/uploads/MLC/
Assessment_and_Evaluation_FINAL.pdf
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ACPLS
yy Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). (2014). Portfolio des langues (élèves du
primaire).www.caslt.org/fr/boutique-fr/pedagogical-resources-other/portfolio-primaire-fr
yy Ceccon, B., Drolet, C., Hermans, L., Johnson, S., Li, P., et Prokopchuk, N. (2015). Second Language Teachers’
CEFR-Inspired Practices (Pratiques d’enseignants de langues secondes inspirées du CECR). www.caslt.org/fr/
boutique-fr/pedagogical-resources/l2-teacher-inspired-practices-fr
 Donne des exemples spécifiques de stratégies utilisées par les enseignants pour mettre en œuvre le CECR
dans leur classe de langue seconde.
yy Centre d’apprentissage virtuel de l’ACPLS. caslt.sclivelearningcenter.com
 Propose plusieurs enregistrements sur l’évaluation.
yy Évaluation dans l’action est un ensemble de tâches adaptables en anglais et en français pour soutenir
l’évaluation du niveau de compétence langagière des élèves. Tous les élèves, peu importe leur niveau
de compétence ou la compétence évaluée, peuvent participer activement dans une variété de tâches
d’évaluation (différenciées en fonction de leur niveau de compétence individuel). Ces tâches sont conçues
conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et peuvent être adaptées à
tout programme de langue. Elles couvrent les niveaux A1 et A2, ainsi que les niveaux B1 et B2. www.caslt.org/
fr/ressources-pedagogiques/ressources/ressources-de-l-acpls
yy Institut de recherche en langues secondes du Canada. Portfolio scolaire des langues (IRL2C). www.caslt.org/fr/
boutique-fr/portfolio-scolaire-des-langues-irl2c
yy Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. (2015). www.caslt.org/files/pedagogicalresources/resources/inventaire-linguistique-cont-cles-cecrl.pdf
yy Kristmanson, P., et Lafargue, L. (2015). Je peux… : L’autonomie de l’élève dans la classe de L2 (Utilisation du
Portfolio des langues – Guide de l’enseignant). Ottawa, ON: Association canadienne des professeurs de langues
secondes (ACPLS). www.caslt.org/en/www.caslt.org/fr/boutique-fr/je-peux-fr
yy Stratégies de soutien aux élèves – Recourir à des stratégies de mesure et d’évaluation afin de soutenir
l’apprentissage (vidéo). www.caslt.org/en/professional‑www.caslt.org/fr/perfectionnement-professionnel/
ressources-audio-visuelles/videos

Évaluez simplement, mais
fréquemment. ― Norman
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#11 LE MENTORAT
Je désire vivement apprendre des autres, mais je ne sais pas par où commencer pour créer un réseau.

Comment puis-je développer mon réseau de mentorat auquel me référer lorsque j’ai
besoin de conseils et de soutien susceptibles d’améliorer ma pratique enseignante?

Vous êtes peut-être le seul enseignant de FLS dans votre établissement et vous ne savez peutêtre pas où trouver du soutien et/ou des réponses à vos questions. Il est important que vous
vous créiez un réseau pour éviter de vous sentir isolé, mais aussi pour parfaire vos connaissances
professionnelles à travers un réseau de mentorat. Votre réseau de mentorat peut inclure le mentor
courtier, le mentorat individuel, le mentorat de groupe, le mentorat en ligne et les collectivités de
pratique. Il existe une multitude de moyens différents pour développer votre réseau de mentorat
La bonne nouvelle est qu’une variété d’options vous sont accessibles à travers le Programme
d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), de même que d’autres
possibilités de mentorat formel et informel, pour vous aider à bâtir votre réseau de mentorat.

La voix des enseignants
yy Je suis le seul enseignant de français de base à mon école. Je me sens perdu! (David)
yy J’ai parfois des questions au sujet de ma pratique, mais j’ignore où me tourner! (Laura)
yy J’enseigne le français en immersion au secondaire, et nous sommes la seule école secondaire d’immersion
dans mon conseil scolaire. J’ai besoin de trouver du soutien, mais j’ai le sentiment d’avoir peu de
ressources auxquelles recourir. (Andrew)
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Comment PERSÉVÉRER dans cette situation
Le mentorat est une relation de confiance et de réciprocité dans laquelle des enseignants sont investis et qui est axée
sur la planification, la réflexion et la résolution de problèmes. Il met l’accent sur les conversations visant l’exploration
de la pratique enseignante et de ses défis ainsi que les demandes d’information. Voici quelques trucs pour établir
votre réseau de mentorat et en tirer le meilleur parti :
01. Adressez-vous à votre direction d’école pour découvrir quelles sont les possibilités de mentorat offertes au
sein de votre école et/ou conseil scolaire.
02. Contactez le chef, consultant ou coordonnateur du Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant (PIPNPE) de votre conseil scolaire pour découvrir des possibilités de mentorat.
03. Demandez à un collègue ayant une charge d’enseignement similaire dans votre école ou votre conseil
scolaire de faire office de mentor individuel.
04. Joignez-vous à une organisation professionnelle, comme l’AOPLV et l’ACPLS, pour élargir votre réseau
professionnel et engager un dialogue professionnel au sujet de la pratique enseignante.
05. Recherchez des communautés en ligne, des groupes de discussion de médias sociaux et des forums sur
Internet pour poser des questions et mettre des idées et des ressources en commun.
06. Allouez-vous du temps pour une visite de la salle de classe de votre mentor afin d’observer son enseignement
dans l’action. Prévoyez du temps avec le mentor après l’observation pour le débreffage, la planification et
l’établissement d’objectifs que vous pourrez incorporer dans votre propre pratique.
07. Laissez votre mentor observer votre salle de classe, ce qui vous permettra de recevoir des rétroactions
descriptives au sujet des objectifs que vous avez établis ensemble, et ce, afin d’améliorer votre pratique.
08. Demandez d’avoir des occasions de coplanifier et de coenseigner avec votre mentor.
09. Assurez-vous que vous et votre mentor participiez aux séances du PIPNPE afin que vous puissiez continuer
d’élargir votre réseau de mentorat. Cela vous permettra d’accroître votre compétence et de créer davantage
de possibilités pour vous d’échanger avec d’autres nouveaux enseignants et mentors à propos de votre
enseignement. Ce sera aussi une belle occasion pour vous de pratiquer votre français!
10. Participez à une conférence qui répond le mieux à vos besoins en matière d’apprentissage. Informez-vous
des possibilités de financement auprès de votre coordonnateur du PIPNPE, de votre conseil scolaire, de vos
fédérations et/ou associations professionnelles.

La voix des enseignants
yy À travers les visites et les observations en salle de classe, mon mentor de FLS m’a aidé à amener
ma pratique enseignante à un autre niveau. Mes élèves ont été exposés à davantage d’occasions
d’apprentissage et font maintenant partie du processus d’apprentissage. La conscience interculturelle a
occupé une très grande place dans mon parcours d’apprentissage. (Melyssa)
yy Ma mentore m’a suggéré de participer avec elle à la conférence de l’AOPLV il y a trois ans. Non seulement
ai-je appris beaucoup de choses dans les ateliers, mais ma mentore m’a présenté des enseignants de FLS
provenant de tous les coins de la province. Je continue de prendre contact avec ces enseignants lorsque
j’ai besoin d’idées ou d’une inspiration. (Kristen)
yy L’enseignement du français langue seconde peut parfois poser un défi à un enseignant ayant une
expérience limitée, et le fait d’avoir une mentore pour me guider et m’aider dans mon parcours a été très
dynamisant. Ma mentore a été une ressource incroyable pour moi. Elle m’a invitée à des conférences et à
des ateliers, et m’a aidée à trouver des ressources, ce qui m’a outillée pour soutenir mes élèves. Grâce à ma
mentore qui m’a soutenue et encouragée à réseauter avec d’autres enseignants de FLS, mon année a été
un immense succès. (Nadia)

70

Guide ontarien du nouvel enseignant

Comment PROGRESSER dans cette situation
À mesure que vous devenez plus à l’aise dans votre rôle comme enseignant de FLS, considérez les stratégies suivantes
pour entretenir votre réseau de mentorat et en tirer le meilleur parti :
01. Demandez à votre mentor comment préserver l’équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle.
Posez-lui des questions concernant le rythme et le respect des échéanciers relatifs aux rapports d’étape, à la
planification du programme ainsi qu’à l’évaluation.
02. Créez des relations avec des collègues dans votre école (administrateur de bureau, concierge, autres
enseignants, directeur d’école et directeurs adjoints, éducateurs de la petite enfance désignés (EPED), assistants
en éducation (AE), enseignants ressources en éducation de l’enfance en difficulté, conseillers d’orientation,
travailleurs sociaux, délégués à l’enfance et à la jeunesse, et conseillers en assiduité).
03. Tenez-vous informé au sujet de toutes les politiques et procédures, par exemple pour savoir comment accéder
aux dossiers scolaires de l’Ontario (DSO) et comment recueillir des fonds pour des voyages et des repas du midi.
04. Impliquez-vous dans la vie de l’école. Recherchez des occasions parascolaires qui vous intéressent afin de créer
des relations avec les élèves et le personnel en dehors de la salle de classe.
05. Adressez-vous à votre mentor pour son avis et des conseils avant d’avoir réalisé votre plan annuel de
perfectionnement (PAP) afin de planifier votre cheminement comme éducateur. Discutez de stratégies pour
vous préparer en vue de votre évaluation du rendement du personnel enseignant.
06. Discutez et réfléchissez avec votre mentor à propos de stratégies d’apprentissage et pédagogiques efficaces
basées sur l’approche actionnelle qui sont propres au FLS.
07. Recherchez du soutien additionnel concernant la mise en œuvre des pratiques courantes en matière d’évaluation.
08. Consultez votre mentor ou l’expert de votre école pour élaborer des façons de prodiguer un enseignement
différencié dans la classe de langue seconde afin de répondre aux besoins de tous les élèves. Ces stratégies
incluent l’adaptation de la méthode ou du rythme d’enseignement, par l’usage de différents types de ressources
et l’élargissement du choix de sujets.
09. Informez-vous auprès de collèges au sujet de ressources susceptibles de vous aider à soutenir les élèves et de
présenter un défi pour eux dans la classe de langue seconde. Reportez-vous toujours au plan d’enseignement
individualisé (PEI) de l’élève pour connaître les recommandations particulières et les ressources requises.
10. Demandez conseil pour savoir comment créer un environnement qui encourage la réussite dans l’apprentissage
de la langue seconde.

La voix des enseignants
yy Le programme de mentorat m’a aidée à rassembler de nouvelles idées pour des leçons et à bâtir ma
confiance dans mon processus d’évaluation. (Lisa)
yy Les rencontres régulières avec ma mentore et le coenseignement avec elle ont été bénéfiques pour mon
développement professionnel. Cela m’a permis d’acquérir une plus grande confiance et m’a aussi montré
comment trouver un équilibre dans ma vie personnelle. Quand je la rencontre, je me sens inspirée et
redynamisée. (Katelane)
yy Après avoir participé à la conférence de l’AOPLV plusieurs années d’affilée, j’ai été encouragée par
plusieurs collègues à présenter un atelier. C’est ce que j’ai fait et cela m’a ouvert un si grand nombre de
portes pour tisser de nouveaux liens. (Kristen)
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Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour persévérer
Pour créer mes propres possibilités de mentorat, je voudrais essayer ceci :

Trucs pour persévérer

72

Guide ontarien du nouvel enseignant

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus

Planifier mes prochaines démarches – Trucs pour progresser
Trucs pour progresser

Ce dont j’ai besoin

Résultats obtenus
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Les ressources
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. The New Teacher Induction Program (NTIP). www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/
induction.html
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2013). Learning for All. A Guide to Effective Assessment and Instruction for All
Students, Kindergarten to Grade 12. www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/LearningforAll2013.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2015). Inclure les élèves ayant des besoins particuliers dans les programmes
de français langue seconde. Guide à l’intention des écoles de l’Ontario. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/
includingFLS2015Fr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016). Accueillir les apprenants de la langue anglaise au sein des programmes
de français langue seconde. www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/welcoming_fr.pdf
yy Ontario. Ministère de l’Éducation. (2016-2017). Mentorat pour tous. Version 2. www.teachontario.ca/
community/explore/mentoring-for-all/mentorat-pour-tous-apprentissage-en-ligne
yy Service des programmes d’études Canada. (Décembre 2016). FSL pour les administrateurs scolaires de la
sensibilisation à l’action numéro 8. www.curriculum.org/fsl/wp-content/uploads/2016/12/WEB-VERSIONCSC707_-Issue-8_-French-01-2.pdf

ETFO
yy ETFO. New Teacher Induction Program. www.etfo.ca/SupportingMembers/Employees/PRSMattersBulletin/
Pages/New%20Teacher%20Induction%20Program.aspx

Mon mentor de FLS
m’a aidé à amener ma
pratique enseignante à un
autre niveau. ― Melyssa
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Le Guide ontarien du nouvel enseignant vous accompagnera
à travers quelques-uns des défis les plus difficiles que vous
affronterez au début… et peut-être même pendant toute votre
carrière d’enseignant de langue seconde. Qu’il s’agisse de l’accès
à des occasions d’apprentissage professionnel pertinent, du
partage de la classe avec d’autres enseignants ou de l’amélioration
de votre maîtrise d’une langue, nos experts ont rassemblé
ce dont vous avez besoin pour persévérer et progresser.

Qu’y a-t-il dans le Guide?
yy Des conseils d’enseignants nouveaux et expérimentés
yy Des solutions à onze situations fréquentes
auxquelles les nouveaux enseignants font face
yy Un outil de planification pour implanter ces solutions
dans votre quotidien
yy Une foule de ressources pour explorer de nouvelles stratégies
N’ayez crainte. Vous réussirez!
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