
 

 

 

Séjours d’initiation à l’enseignement en immersion française 

 

Description : 

Observation et exploration des particularités de l’enseignement immersif 

 

Mise en contexte 

En 2015-2016, le nombre d’inscriptions dans un programme d’immersion au pays a connu une hausse de 

4,6% par rapport à l’année 2014-2015 selon Statistique Canada. En nombre, cela veut dire qu'environ 

430 000 élèves étaient inscrits dans des programmes d'immersion où le français est la langue 

d'enseignement de toutes les matières, comme les sciences et l'histoire. Cela suit une tendance de hausses 

annuelles semblables depuis au moins 2011-2012 alors qu’une hausse de 20% des effectifs a été constatée 

en cinq (5) ans (de 356 000 élèves inscrits en immersion française en 2011-2012 à 430 000 en 2015-2016). 

Avec cette croissance importante vient le défi de s’adapter en continu au contexte effervescent vécu par 

les programmes d’immersion. Dans un effet d’entrainement, plus il y a d’élèves inscrits, plus les besoins 

des élèves sont variés, plus il y a d’efforts de recrutement pour l’embauche d’enseignants et de 

professionnels, plus grands sont les besoins d’espace, de spécialistes et de ressources 

 

Objectifs du programme 

Dans le but de contrer la pénurie pancanadienne d’enseignants en immersion française, l’ACPI a été 

mandatée par Patrimoine canadien afin de mettre sur pied une stratégie permettant le recrutement et la 

rétention d’enseignants en immersion française. Parmi les diverses activités proposées, l’ACPI met sur pied 

un programme de séjours d’initiation à l’enseignement en immersion française s’adressant aux étudiants 

en éducation qui n’ont pas envisagé l’enseignement immersif. Ainsi, ces étudiants sont invités à participer 

à un concours afin de pouvoir faire un séjour en immersion française dans la ville canadienne de leur choix, 

parmi les dix offres de séjours. Les séjours seront d’une durée de 3 semaines et inclus transport en avion, 

hébergement pour 3 semaines et une allocation de subsistance pour la durée du séjour. L’ACPI 

accompagnera les participants dans la recherche de logement ou d’une famille d’accueil pour la durée du 

séjour. Elle proposera également diverses activités afin d’offrir une expérience des plus mémorables aux 

candidats sélectionnés. 

De façon plus concrète ce programme permettra à l’étudiant  

1) d’observer et de se familiariser avec l’environnement de travail et de vivre une expérience 

concrète dans une classe d’immersion française. 



 

 

2) d’avoir une idée réaliste de l’impact de cette profession dans la vie des élèves et d’en connaître 

les exigences pour ainsi poursuivre sa réflexion sur la possibilité d’intégrer un emploi dans ce 

domaine. 

3) de participer à la vie en classe d’immersion française. 

 

Résultats escomptés 

Par ce programme, les participants auront vécu une expérience inoubliable et choisiront de compléter leur 

formation pour devenir enseignant en immersion française. De plus, ils partageront leur expérience sur 

les réseaux sociaux et auprès de leurs proches. Ce partage aura pour effet de faire connaître la profession 

et d’inciter d’autres jeunes étudiants à participer au programme de séjours d’initiation et à devenir 

enseignant en immersion française. 

 

Rôle et responsabilités du participant 

Au début du séjour, l’étudiant sera appelé à davantage observer l’enseignant. L’objectif est de comprendre 

les nuances entre l’enseignement dans une classe régulière et l’enseignement dans une classe immersive. 

Au fur et à mesure que les journées passeront, l’étudiant pourra participer à certains ateliers sous la 

supervision de l’enseignant associé. 

Exemples d’atelier 

1) Appuyer l’enseignant dans la préparation des ateliers 

2) Faire la lecture aux enfants 

3) Animer une discussion 

4) Préparer du matériel en vue d’une leçon ou d’une activité 

5) Participer à une rencontre d’équipe d’enseignants 

6) Superviser un petit groupe lors d’une sortie de classe 

7) Créer une activité originale 

8) Préparer un tournoi de jeux de société 

9) Soutenir l’enseignant pendant une activité 

10) Tenir à jour un carnet de bord consignant ses observations 

 

Afin d’assurer le succès de son séjour d’initiation, l’étudiant devra assumer les responsabilités suivantes : 

1) Fournir des attentes spécifiques en lien avec le séjour 

2) Assurer son intégration dans le milieu 

3) Être assidu et ponctuel 

4) Être à l’écoute et recevoir les consignes de l’enseignant associé 

5) Respecter l’ensemble des personnes du milieu (administration, enseignant, professionnel, élèves) 

6) Aviser son enseignant associé de toute situation problématique 

 



 

 

Rôle et responsabilités de l’enseignant associé 

L’enseignant aura comme rôle de transmettre sa passion au participant. Il pourra le faire en lui démontrant 

des techniques d’apprentissage propre à l’enseignement immersif. Il pourra l’inviter à participer à certains 

ateliers. Voici quelques exemples de responsabilités 

1) Prendre connaissance des attentes du participant et y répondre, si possible  

2) Fournir ses attentes au participant 

3) Participer à l’intégration du participant dans le milieu 

4) Démontrer les nuances dans la pédagogie entre l’enseignement régulier et l’enseignement 

immersif 

5) Encadrer le participant lors d’ateliers 

6) Compléter le formulaire de recommandation pour l’ACPI 

 

Critères d’admissibilité de l’enseignant associé  

Afin d’être admissible au titre d’enseignant associé, l’enseignant doit : 

• Enseigné dans un programme d’immersion française au Canada 

• Être passionné par sa profession et vouloir transmettre cette passion à la nouvelle génération 

d’enseignants 

• Répondre à l’appel de candidature dans les délais prescrits en soumettant le formulaire demandé 

cosigné par l’enseignant et la direction de son établissement.  

 

Pièces justificatives 

Les enseignants associés devront fournir les pièces justificatives suivantes : 

• Le formulaire – information sur l’enseignant associé dument rempli. Le formulaire devra être signé 

par l’enseignant et la direction d’école. 

• Une vidéo en français démontrant pourquoi l’enseignant sera un bon guide pour le participant et 

comment il se distingue par son enseignement. 

 

Critères d’admissibilité des participants 

• Être inscrit dans un programme d’enseignement (B.ed.) primaire/élémentaire ou secondaire d’une 

université reconnue au Canada 

• Avoir réussi au moins un stage en enseignement dans le cadre de son programme d’études 

• Ne pas être inscrit dans un programme en enseignement du français langue seconde ou dans une 

option d’enseignement du français langue seconde ou son équivalent 

• Maîtriser le français 

 



 

 

Pièces justificatives 

Les étudiants devront fournir les pièces justificatives suivantes : 

• Le formulaire – information sur le candidat (à développer) dument rempli  

• Une lettre de motivation démontrant l’intérêt à obtenir ce séjour 

• Un relevé de notes de l’université 

• Une vidéo en français expliquant ce qui pique leur curiosité dans l’enseignement immersif et 

comment ils comptent parler de leur expérience à leur entourage. 

 

Mécanisme d’attribution des séjours d’initiation 

1) Appel à des enseignants associés 

L’ACPI procèdera à un appel d’enseignants associés par un avis de recherche publié dans les 

différents outils de communication (Journal de l’immersion, bulletin électronique, réseaux 

sociaux). Les enseignants associés intéressés à accueillir un participant devront déposer leur 

candidature avant la date limite, soit le 30 novembre 2021 (voir la section Critères d’admissibilités 

des enseignants associés). Un comité de sélection formé d’employés et de membres du conseil 

d’administration de l’ACPI évaluera les candidatures reçues. Par la suite, un entretien 

téléphonique avec la coordonnatrice – Stratégie de recrutement et rétention des enseignants en 

immersion, permettra de cibler les enseignants associés selon leur vision d’une expérience 

inoubliable pour le participant. Les enseignants associés sélectionnés feront partie de la famille 

des Teachers 5 étoiles. Ils auront ainsi le privilège de partager des témoignages vidéo à la 

communauté sur le site Internet www.teacher5etoiles.ca et les réseaux sociaux. 

 

 

2) Appel à des participants 

L’ACPI procèdera à un concours pour sélectionner des participants aux séjours d’initiation qui sera 

lancé à la mi-janvier. Les étudiants qui se qualifient pour le programme selon les critères 

déterminés (voir la section Critères d’admissibilités des participants) devront déposer leur 

candidature avant la date limite, soit le 26 février 2021, en spécifiant l’endroit où ils désirent faire 

leur séjour selon les choix disponibles. Un comité de sélection formé d’employés et de membres 

du conseil d’administration de l’ACPI évaluera les candidatures reçues. 

Les critères de sélection seront :  

50 % lettre de motivation; 30 % résultats académique; 20% vidéo en français 

 

Promotion du programme 

La promotion du programme sera assurée par l’ACPI et les diverses parties prenantes, soit les universités 

offrant des programmes en éducation et les conseils scolaires offrant des programmes d’immersion. L’ACPI 

se chargera de communiquer l’information aux parties prenantes afin que ces dernières transfèrent 

l’information dans leurs réseaux. Le succès du programme dépendra des efforts de communication et de 

http://www.teacher5etoiles.ca/


 

 

promotion du programme qui seront déployés par tous. Les outils de communication de l’ACPI suivants 

seront utilisés : 

1) Journal de l’immersion 

2) Bulletin électronique 

3) Réseaux sociaux 

 

Certification ACPI 

Au terme du séjour d’initiation, sur recommandation de l’enseignant associé, l’étudiant se verra octroyer 

une attestation de réussite du séjour décernée par l’ACPI. Cette certification pourrait encourager les 

étudiants à poursuivre leurs études dans un programmes en enseignement du français langue seconde. 

 

 

Échéancier 

 

 Principales étapes Dates limites 

Processus de 
sélection – 
Enseignants 
associés 

Appel de proposition des enseignants associés 14 septembre 2020 

Date limite pour déposer sa candidature 30 novembre 2020 

Analyse des dossiers  4 décembre 2020 

Entretien de sélection avec les enseignants associés 
présélectionnés 

Semaine du 7 décembre 2020 

Sélection finale des enseignants associés Semaine du 14 décembre 2020 

Processus de 
sélection – 
Participants  

Lancement du concours 11 janvier 2021 

Date limite pour déposer sa candidature 26 février 2021 

Analyse des dossiers 12 mars 2021 

Communication des résultats 15 mars 2021 

Formation et 
attentes 
participants 
et des 
enseignants 
associés 

Webinaire/formation pré séjour avec un Teacher 5 
étoiles 

Fin mars/début avril 

Déterminer les attentes à l’égard du séjour 
(participants et enseignants associés) 

Début avril 2021 

Rencontre virtuelle entre le participant et 
l’enseignant associé 

Mi-avril 2021 

Séjour d’initiation Du 3 au 21 mai inclusivement 

Webinaire/formation post séjour avec un Teacher 5 
étoiles 

Fin mai/début juin 

 

Dépôt du dossier 

Le dossier devra être déposé par courriel à Nadine Dupuis (ndupuis@acpi.ca) avant la date limite ci-

dessous. 

mailto:ndupuis@acpi.ca


 

 

Pour les enseignants associés: avant le 30 novembre 2020 

Pour les étudiants participants : avant le 26 février 2021 

 

Information 

Pour plus d’information communiquez avec Nadine Dupuis, coordonnatrice – Stratégie de recrutement et 

de rétention des enseignants en immersion, ndupuis@acpi.ca  

613-230-9111, poste 233 
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