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Le postsecondaire et la formation langagière : 
Au cœur de la promotion du bilinguisme

• Un palier crucial pour renforcer et 
développer des habilités 
langagières avancées.

• Assure que l’apprentissage des 
langues officielles soit possible et 
puisse continuer à tous les 
niveaux

• Soutien aux populations adultes 
qui n’ont pas accès aux écoles 
publiques pour développer leurs 
compétences langagières

De la petite 
enfance…

…aux 
études 
postsecon-
daires

Accès à une formation langagière de qualité
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Formation langagière: un principe clé

• La formation en langue la plus efficace est accompagnée d'activités 
langagières engageantes et pertinentes qui renforcent l'attrait et la 
pertinence de la langue cible pour l'apprenant hors du cours de 
langue

Étudier en la science 
politique en français et 
en anglais pour 
maintenir et renforcer 
son bilinguisme, mais 
aussi pour lire les 
textes clés de mon 
domaine dans leur 
langue d’origine
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Rendre la langue utile: quelques bonnes 
pratiques et tendances gagnantes

• Ce qui est visé:
• Un enrichissement 

des programmes 
et cours de langue 
avec des activités 
conçus pour 
mettre les 
apprenants dès 
que possible en 
situation 
d’interaction réelle 
avec les 
communautés et la 
culture de la 
langue cible

Un exemple phare : L’immersion universitaire : 
Apprendre une langue en s’en servant pour 
découvrir, apprendre et perfectionner un champ 
disciplinaire qui nous passionne

J’intègre mon 
programme langagier 

directement à mes 
études disciplinaires
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Autres pratiques et tendances gagnantes

• Passeport de prise de risque linguistique

• Intégration dans les programmes de langues de 
listes de lecture de chansons francophones, de 
recommandation de lectures, de films, et de 
spectacles communautaires
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• Apprentissage de la langue 
par engagement 
communautaire

• Ex. Jumeler des étudiants 
universitaires en situation de 
bénévolat communautaire avec des 
enseignants dans les écoles 
francophones en situation minoritaire 
(EFMM) et dans des programmes de 
français langue seconde (FLS) afin 
d’apporter un soutien pédagogique en 
contexte de pandémie COVID-19

• Permets d’établir des liens de 
partenariats avec la communauté 
tout en encourageant et 
valorisant la contribution 
bénévole d’étudiants 
universitaires en intégrant une 
expérience d’engagement 
communautaire crédité à leur 
programme d’études qui leur 
permet de faire valoir leurs 
connaissances et habiletés 
langagières
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Penser au long terme, mais aussi au court 
terme

• Faire valoir régulièrement tous les avantages de poursuivre du 
bilinguisme : l’enrichissement personnel, une meilleure 
compréhension de l’identité canadienne, développement 
professionnel et personnel, compétences linguistiques, mais aussi 
interculturelles 

• Mais aussi motiver les apprenants dans le court terme et s’assurer de 
récompenser tôt l’investissement et l’énergie mit de l’avant par les 
apprenants
• Voyages, échanges, bourses, certifications, soirée de célébration, et 

programmation de moments d’interactions et de plaisir avec la langue et ces 
locuteurs
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Ce que tout cela nécessite

• Une vision holistique de la formation langagière

• Pas toujours facile dans des institutions complexes qui ont 

tendance à isoler et séparer les domaines d'études et leur 

gouvernance

• Nécessite une coordination de tous les grands joueurs 

• Tous doivent percevoir la valeur de cette collaboration accrue 

même si cela implique plus de complexité

• Les programmes de langue gagnent en étant conçus avec une 
bonne connaissance de ce qui a lieu dans les disciplines

• Les disciplines (ex. les sciences) gagnent lors que leurs profs et 
étudiants ont l’occasion de  réfléchir au rôle des langues pour 
la construction, communication et transformation des 
connaissances et t l'intérêt pour les étudiants de faire appel à 
un large éventail de ressources linguistiques et sémiotiques 
lorsqu'ils traitent de ces connaissances.
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Merci beaucoup !

Questions ?

jseror@uottawa.ca


