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Aperçu
• Le but de ce projet pilote est d’aider les employés des Premières 

Nations, inuits et métis à atteindre le niveau de compétence B en 
français et de les préparer à utiliser leur deuxième langue officielle 
au travail.

• Mené par EDSC, ce programme pilote est une initiative 
interministérielle et appuie le groupe de travail de sous-ministres sur 
la réconciliation.

• EDSC a relevé le défi grâce à la contribution d’experts internes et 
externes des cultures autochtones et de l’apprentissage des langues. 
La formation mise sur une approche holistique qui tient compte de la 
relation entre le corps, l’esprit et le cœur ainsi que de l’influence de la 
culture dans le contexte de l’apprentissage linguistique. Ce 
programme s’appuie sur un modèle qui mise sur l’importance de la 
tradition orale et incorpore trois méthodologies (neurolinguistique, 
communicative et axée sur l’action). Voir l'annexe A.
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Partenaires

• Le rôle d’EDSC est de suivre les résultats, de fournir des 
conseils pédagogiques et un soutien administratif.

• L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est notre 
partenaire principal pour la conception du matériel 
d'apprentissage et pour la livraison de la formation au groupe 
pilote.

• EDSC a utilisé le Programme Échanges Canada pour obtenir 
les services d’enseignants de français de l’UQAC pour la 
livraison de la formation.

• Le programme a été élaboré en consultation avec des 
partenaires fédéraux. 

• Les partenaires internes et externes comprennent le cercle 
des employés autochtones d’ESDC, les aînés et un 
didacticien de la langue.



Faire face à la pandémie

• L’intention originale était de livrer la formation pilote en
personne dans la RCN.

• En raison des restrictions imposées par la pandémie, on a 
maintenu la décision de livrer la formation à temps plein, mais
par le biais d’une plateforme virtuelle. 

• Le passage à une livraison virtuelle a permis à EDSC 
d’étendre l’offre à d'autres régions afin d'inclure des employés 
à travers le Canada. Les apprenants du projet proviennent de 
la RCN, de l’Ontario et des régions de l’Ouest et de 
l’Atlantique. 

• Le bassin de sélection d’EDSC était suffisamment grand pour 
créer deux groupes témoins en plus du groupe pilote. Les 
apprenants des groupes témoins suivent leur formation dans
une des solutions d’apprentissage standards livrées par le 
Collège@EDSC. 



Mise à jour sur le projet pilote

• Le lancement du projet pilote a eu lieu le 7 septembre 2021. 

• Le groupe pilote est composé de dix apprenants. Ils testent

l’approche holistique et les activités pédagogiques adaptées à la 

culture autochtone. Les participants progressent et ont complété

plus de la moitié de leur formation.

• Les groupes témoins sont composés de dix apprenants. L’objectif

des groupes témoins est de comparer les méthodologies et activités

du programme pilote aux solutions d’apprentissage standards afin

d’identifier les meilleures pratiques pour l’apprentissage linguistique.

• EDSC recueille la rétroaction des groupes pilote et témoins. La 

collecte d’information continuera pendant toute la durée de la 

formation. 



Prochaines étapes

• À l’hiver 2022, une évaluation de mi-parcours sera effectuée pour 
fournir des informations sur les résultats de la première partie de la 
formation pilote. 

• À l’automne 2022, une analyse mesurant l’efficacité du curriculum 
d’activités, de la nouvelle approche et des nouvelles méthodologies 
sera complétée, une fois que tous les groupes auront terminé leur 
formation. 

• EDSC souhaite partager les meilleures pratiques en termes 
d’adaptation, au niveau interministériel.

• Les leçons tirées de la façon dont les autochtones apprennent 
(culture axée sur la tradition orale) ainsi que des adaptations du 
programme à la culture autochtone permettront d’améliorer les 
programmes de formation linguistique pour tous les fonctionnaires. 



Questions et commentaires



Annexe A
Éléments holistiques tels que mis en œuvre par les enseignants du groupe pilote :
• L’approche holistique met l’accent sur la personne dans son entièreté et tient compte des 

besoins de l’apprenant à tous les niveaux : mental, social, émotionnel, physique, spirituel, 
créatif, etc. Cette approche repose sur la sécurisation culturelle et mise sur l’importance du 
lien de confiance entre les apprenants et les enseignants.

• Le rôle des enseignants est de guider les apprenants; ils consultent les apprenants qui en
viennent à s’impliquer dans leur propre apprentissage; les apprenants sont sur un pied 
d’égalité avec les enseignants (respect mutuel).

• Les enseignants consultent les apprenants sur la création des activités, sur ce qu’ils
trouvent difficile, sur ce qui pourrait les aider; cette façon de faire permet de créer un esprit 
d’équipe. 

• Les enseignants ont recours à des activités qui ont une perspective autochtone ou à des 
activités qui ciblent les différents aspects de la personne (ex. faire un partage sur un objet 
personnel, parler de soi, apprendre à connaître les autres, participer à des activités qui 
engagent les émotions et les sens comme les rêves éveillés (relaxations guidées) et les 
contes, participer à des activités qui engagent d’autres modes que le cognitif comme les 
activités ludiques, le yoga, le mouvement, etc.)

• Les enseignants essaient de motiver les apprenants au-delà de la langue; la langue 
devient un outil et ils oublient qu’ils sont en train d’apprendre.

• Les enseignants choisissent des activités et des thèmes significatifs pour les apprenants; 
ils adaptent aussi des exercices existants (du PFL2) à l’expérience et à la réalité des 
apprenants.

• Les apprenants apprennent en observant et en faisant (modélisation / stratégies
neurolinguistiques) – les enseignants privilégient la communication authentique, travaillent
beaucoup à partir de dialogues, d’éléments contextuels et d’applications concrètes des 
connaissances et des compétences (à ce niveau le PFL2 est plus mécanique et manque
de contextes).


