ENSEIGNE
EN
FRANÇAIS

OFFRE LE
CADEAU DE LA
LANGUE ET DE
LA CULTURE

CANADIAN PARENTS FOR
FRENCH – MANITOBA
(CPF-MB) FAVORISE ET
CRÉE DES OPPORTUNITÉS
D’APPRENTISSAGE ET
D’UTILISATION DU
FRANÇAIS.

Entre 2003 et 2013, le nombre d’inscriptions en immersion
française au Canada a augmenté de 52%. La prise de
conscience accrue des avantages cognitifs, culturels,
économiques, sociaux et professionnels de l’apprentissage
du français langue seconde (FLS) a contribué à la hausse du
nombre d’inscriptions aux programmes / cours de FLS.
Les parents s’attendent à ce que leurs enfants puissent
participer pleinement à la vie publique et culturelle de
notre pays bilingue.

CHOISIS TA CARRIÈRE
En 2018, le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif d’augmenter le
taux de bilinguisme de la population canadienne à 20% d’ici 2036
(actuellement 17,9%).
La pénurie d’enseignants qualifiés est un obstacle commun à l’amélioration
de l’accès aux programmes de FLS.
Une stratégie nationale et provinciale
est en cours pour recruter et garder
les enseignants dans les programmes
d’immersion française et les autres
programmes et cours de FLS.
Si tu envisages de devenir enseignant,
ou si tu es déjà inscrit ou inscrite à
un programme d’éducation, mais
que tu n’as pas choisi de sujet
spécifique à enseigner, considère ceci :
Enseigne en français… relève le défi.
l’enseignement du français!
Mathew Hodgins, enseignant de français,
8e années

Si tu as d’excellentes compétences en
français à l’oral et à l’écrit, considère cette belle opportunité qui s’offre à toi :
une carrière dans l’enseignement du français!
Voici une autre bonne nouvelle : en fonction de l’université que tu envisages
de fréquenter, tu pourrais être éligible à des subventions ou des bourses
d’étude, si tu étudies pour devenir enseignant ou enseignante de FLS!

CHOSIS LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI
Au Manitoba, les enseignants en FLS ont accès à de nombreuses
possibilités d’emploi : la majorité des emplois sont présentement dans
l’enseignement dans les écoles d’immersion au niveau primaire et
secondaire. L’enseignement est axé sur la manière de communiquer en
français, d’apprécier les cultures françaises et de renforcer la prise de
conscience interculturelle. En immersion française, la majorité des matières,
sinon toutes, sont enseignées en français. L’immersion précoce (longue)
peut commencer à la maternelle ou en 1ère année. L’immersion moyenne
commence habituellement en 4e année, tandis que l’immersion tardive
(courte) commence en 6e ou 7e année.
Le français de base est enseigné comme matière/cours dans le programme
Anglais. Le temps consacré à ces classes varie d’un conseil scolaire à l’autre.
Les enseignants de FLS sont en demande au Manitoba, avec de nombreuses
affectations d’enseignants de FLS dans des postes à long terme, à court
terme ou occasionnels, à tous les niveaux. Le nombre d’opportunités
d’emploi qui s’offrent à toi n’est limité que par la distance que tu souhaites
parcourir.

Enseigne en français : diversité, culture, communauté.
Michelle Jean-Paul, directrice d’immersion française

Enseigne en français, enrichis ta vie.
Erica Massie, enseignante en immersion française

CHOISIS TA COMMUNAUTÉ
CHOISIS L’ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Très peu de professions offrent le même niveau d’appui que celui offert aux
enseignants. Les enseignants de FLS bénéficient de l’appartenance à une
communauté professionnelle forte, non seulement au sein de leur école,
de leur district ou de leur conseil, mais également dans l’ensemble de leur
province et de leur pays, par le biais de départements ou ministères de
l’éducation et d’associations d’enseignants de langues.
Des occasions spéciales sont offertes aux enseignants de FLS pour appuyer
leur apprentissage et leur maintien de la langue, ainsi que pour introduire
de nouvelles initiatives culturelles en français. Les programmes de FLS et
les enseignants de FLS jouent un rôle crucial dans le maintien de l’identité
culturelle du Canada en promouvant le bilinguisme.
Peu d’emplois ou de carrières apportent autant de satisfaction que celle
d’un enseignant de FLS. Imagine à quel point il peut être satisfaisant de
transmettre ta passion du français à des étudiants. Non seulement tu leur
enseigneras une nouvelle langue, mais tu leur feras aussi découvrir une
culture et une partie du Canada et du monde qu’ils n’auraient peut-être
jamais découverte autrement.

Enseigne en français, inspire d’autres.
Meghan Rauch, enseignante de français

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
REQUISES?
Il n’est pas nécessaire d’être francophone pour être un excellent enseignant
de FLS.
Si tu as réussi tes cours de français (français de base, immersion française,
français intensif ou français première langue) et que tu maîtrises la langue à
l’écrit et à l’oral, c’est un bon début.
Chaque faculté d’éducation a des conditions différentes pour entrer dans
ses programmes de formation d’enseignants. Les candidats passeront
éventuellement un test de compétence oral et écrit en français. Ceux-ci
ont normalement attendu d’être au niveau B1 ou B2 du Cadre Européen
Commun de Référence. Pour évaluer tes compétences en français, visite le
site Web du DELF/DALF pour faire un bref test :
www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-b1-tous-publics.html
www.delfdalf.fr/exemple-sujet-delf-b2-tous-publics.html
Renseigne-toi auprès de la faculté d’éducation de ton choix pour connaître
les exigences particulières. Plusieurs institutions offrent des opportunités
d’évaluation et des cours de mise-à-niveau linguistique.

COMMENT AMÉLIORER MON
FRANÇAIS?
Pour développer tes compétences langagières et tes chances d’être accepté
par le programme de formation d’enseignant de ton choix, tu peux postuler
pour participer à un programme de langues officielles parrainé par le Conseil
des ministres de l’Éducation, Canada (CMEC).
Programmes de bourses d’apprentissage linguistique
• Le programme Explore offre cinq semaines de cours, d’activités et
d’expériences culturelles dans la langue seconde de l’élève et dans une région du
pays différente de la sienne. Le programme encourage l’utilisation fréquente de
la langue et développe l’appréciation de la culture dans laquelle elle est utilisée.
Explore est ouvert aux apprenants du français et d’anglais langue seconde.
• Le programme Destination Clic s’adresse aux élèves de français langue
première vivant hors de la province de Québec. Ce
programme d’une durée de trois semaines, permet aux
élèves de la 8e et de la 9e année de perfectionner leurs
compétences en français, de rencontrer de nouvelles
personnes et d’explorer une autre région du Canada.
Programme d’échange linguistique
• Le programme Odyssée est une expérience de travail
rémunérée et professionnelle qui permet de voyager
dans une province ou territoire, d’enseigner sa langue
maternelle, et d’enrichir l’expérience d’autres élèves
en faisant connaître sa culture. Les assistants en langue
travaillent 25 heures par semaine du début du mois de
septembre jusqu’à la fin du mois de mai. Ils gagnent un
salaire et explorent la diversité régionale du Canada.

Pour plus d’informations sur ces programmes, visite :
www.cmec.ca/116/Programmes_d_%C3%A9changes_
et_d_apprentissage_de_langue.html

Enseigne en français parce que tu
as une passion à partager.
Kairos Presado, finnissante d’un
programme postsecondaire en
éducation

ENSEIGNE EN FRANÇAIS.
OFFRE LE CADEAU DE LA LANGUE ET
DE LA CULTURE
Canadian Parents for French-Manitoba (CPF-MB) met en contact les partenaires.
CPF-MB travaille en partenariat avec diverses organisations et associations dans
le but de promouvoir l’importance de la dualité linguistique et du bilinguisme
au Canada. CPF-MB et ses partenaires s’efforcent d’apporter un soutien aux
enseignants, aux parents et aux jeunes.
Ensemble CPF-MB et ces partenaires sensibilisent sur l’importance de recruter et de
maintenir en poste des enseignants qualifiés en FLS, afin que des programmes de
FLS de qualité soient offerts à tous les jeunes, dans toutes les régions du Canada.

L’Association des collèges et
universités de la francophonie
canadienne (ACUFC)
acufc.ca

L’Association canadienne des
professeurs de langues secondes
(ACPLS)
www.caslt.org

L’ACUFC est la voix des établissements
d’enseignement postsecondaire de la
francophonie canadienne.

L’ACPLS favorise et fait progresser
l’excellence professionnelle dans
l’enseignement des langues au Canada.

L’Association canadienne des
professionnels de l’immersion (ACPI)
www.acpi.ca
L’ACPI soutient et encourage
l’approche immersive par le biais de
la recherche et des opportunités de
réseautage.

L’Association Canadienne des
conseils scolaires (ACCCS)
www.cdnsba.org
L’Association canadienne des
conseils scolaires encourage la
réussite scolaire de chaque élève et
promouvoit la valeur des conseils
scolaires locaux.
L’association sert de lien entre les
membres des conseils scolaires
provinciaux et territoriaux, tels que la
Manitoba School Boards Association.

Le Conseil des ministres de
l’Éducation, Canada (CMEC)
cmec.ca
Le CMEC est un organisme
intergouvernemental qui assure le
leadership en éducation aux échelons
pancanadien et international et
aide les provinces et les territoires à
exercer leur compétence exclusive en
éducation.
Le CMEC est responsable de la
coordination et de l’administration
des programmes d’apprentissage et
d’échange linguistiques au niveau
pancanadien. Le conseil assure aussi les
négociations des protocoles relatifs aux
langues officielles dans les programmes
d’enseignement.

Patrimoine canadien
www.pch.gc.ca
Le site Web du ministère du Patrimoine
canadien contient de l’information et
des ressources à l’appui de la dualité
linguistique et de l’apprentissage
de langues au Canada, des langues
officielles et du bilinguisme.
www.canada.ca/en/canadianheritage/services/ official-languagesbilingualism.html

Expériences Canada
experiencescanada.ca
Expériences Canada offre des
échanges jeunesse partout au
Canada. Ceci permet aux jeunes
d’approfondir leurs liens avec leur
communauté et leur pays.

Le Commissariat aux langues
officielles (CLO)
www.ocol-clo.gc.ca
CLO favorise de meilleures relations
entre les Canadiens anglophones et
les Canadiens francophones.

Universités Canada
www.univcan.ca
French for the Future
www.french-future.org
Le français pour l’avenir vise à
promouvoir le bilinguisme officiel du
Canada et les avantages d’apprendre
et de communiquer en français
auprès des élèves de la 7è à la 12è
année au Canada.

Universités Canada fournit de
l’information sur les problèmes
de politique générale, les faits et
des statistiques concernant les
universités canadiennes, ainsi que de
l’information sur les bourses d’étude
et les programmes.

Pour plus d’information, contactez
Canadian Parents for French:
101 – 475 boul. Provencher
Winnipeg (MB) R2J 4A7
Téléphone : 204.222.6537
Courriel : cpfmb@cpfmb.com
Site Web : www.mb.cpf.ca
/CPFManitoba
/CPFManitoba
Enseigne en français, partage l’expérience.
Corinne Johnson, enseigante d’immersion française

