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Nuances préalables 

 D’autres CS sont beaucoup plus avancées que nous 
pour l’adaptation des services en FGA… 

 
  deux exemples : 
  « Français de transition », à la CS de Montréal 
   « Français + », à la CS Marie-Victorin   
 
  Les réalités ont changé depuis la recherche en 2009-

2010 
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Donner le crédit aux CS qui ont déjà adapté leurs servicesParler des différences entre le temps de la recherche (2009-2010_ et maintenant, pour les services complémentaires, l’implantation des SARCA…



La CSMB en un clin d’œil… multiethnique 

Pourcentage de personnes immigrantes  
(données tirées du rapport annuel CSMB 2012-2013) 

 

 60 écoles primaires et 13 écoles secondaires (59 %) 
  
 4 centres d’éducation des adultes (60 %) 

 
 6 centres de formation professionnelle (26%) 



Les classes d’accueil au secondaire 

 34 classes d’accueil, regroupées dans 7 écoles 
secondaires 
 

 Nombre total de jeunes : 695 
 

 Plus de la moitié (353) sont âgés de 14 ans et plus     
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Les jeunes de 14 ans et plus sont peut-être là depuis 2 ans, on ne sait pas. À la CSMB Moyenne d’intégration : 2 à 3 ans (c’est élèvé); problème aussi de tenir compte des connaissances acquises dans leur pays, dans une autre langue…Donc ces jeunes, qui ont 14, 15 ou 16 ans en classes d’accueil, ont peu le temps d’arriver au terme de leur scolarisation pour obtenir un DES. Ils doivent apprendre la langue.Devant eux, l’éducation des adultes est une option possible, mais parfois dans leur pays ce réseau de formation n’existait pasSe retrouvent dans des classes de francisation, ne partageant pas les objectifs d’intégration au travail de leurs pairsAu secondaire, peuvent se retrouver en alpha ou présecondaire du fait de leur faible maitrise du français…Donc découragement et sentiment de perte, de rejet



Vivre ensemble en français à la CSMB 

 Vaste chantier de réflexion et d’action amorcé en 
2012, jusqu’à la fin 2014 
 

Objectif :  
 
 « Mieux outiller la communauté éducative de la 

CSMB qui relève au quotidien le défi d'intégrer à la 
société québécoise 51 000 élèves de multiples 
origines. » 



Vivre ensemble en français à la CSMB 

Démarche chapeautée par trois partenaires :   
 l’Institut du nouveau monde (INM), pour mobiliser 

la communauté éducative;   
 Vision Diversité, pour accompagner les acteurs dans 

l’action; 
 Le Centre d’intervention pédagogique en contexte de 

diversité, pour « consolider et développer 
l’expérience et l’expertise pédagogique de la CSMB, 
en lien avec sa mission éducative » 
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(centre de recherche unique en milieu scolaire; créé par la CSMB en partenariat avec des chercheurs universitairesSouci de transfert de connaissance) 



 
Centre d’intervention pédagogique en contexte de 

diversité (Chantiers de travail 2013-2014) 

 
 Enseigner le français en milieu pluriethnique et plurilingue 

 
 Réussite scolaire et relations école-famille-communauté 

 
 Population immigrante vulnérable et intervention psychosociale 

 
 Éducation inclusive et rapprochement interculturel 

 
 Intégration socioprofessionnelle du personnel issu de l’immigration récente 

et relations de travail en milieu pluriethnique 
 

 Jeunes et adultes issus de l’immigration en formation professionnelle : 
enjeux et stratégies 

 

Présentateur
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Donc s’assurer de rendre transférables des résultats de recherche, en formant les gens sur le terrain et en les accompagnant.Ces chantiers ne touchaient pas directement l’éducation des adultes, ou les parcours de continuité (entre secteur jeune et adulte)Pourtant, des chantiers pourraient donner naissance à des connaissances plus fines, par exemple du choc migratoire des jeunes immigrants qui arrivent à l’adolescence, décision de leur parents, mixité des problèmes d’adolescence et de l’intégration…Maryse Potvin fait partie des chercheurs associés, comme Françoise Armand, Rachida Azdouz



Soutien pédagogique (12) 

Intégration socioprofessionnelle (77) 

Intégration sociale (354) 

Francisation (1031) 

Alphabétisation  
Présecondaire  

Premier cycle du secondaire  
(=Formation de base commune (436)) 

Préparation à la formation professionnelle 
Second cycle du secondaire   

Préparation aux études postsecondaires  
(=Formation de base diversifiée (1148)) 

Les services d’enseignement FGA  
(et les ETP) 



Les moins de 20 ans en FGA,  
selon leur lieu de naissance 

 
 

 
 
 
 
 
 
  Données CSMB, 2012-2013 

 Nés au 
Canada 

Nés ailleurs Total %  personnes 
immigrantes 

Francisation 
 

17 80 97 82,4% 

FBC 
 

316 227 543 41,8% 

2e cycle 
 

1 237 511 1 748 29,2% 



Offre de service en francisation 

Au-delà de la francisation (classes « régulières »)… 
 
 Francisation pour l’emploi 
 Francisation des parents 
 Francisation pour élèves faiblement scolarisés (alpha-langue) 
 Écrire pour réussir (niveau 7) 
 Test de français international (TFI) 
 Test de connaissances du français (TCF) 
 Francisation en milieu communautaire 
 Francisation en entreprise 
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Beaucoup d’adaptation, mais surtout des services pensés en fonction de répondre à des besoins d’adultes qui souhaitent s’intégrer par l’emploi (donc pour améliorer l’écrit, ) 



Outil d’information, de développement et 
de réseautage : francisation.ticfga.ca  

http://francisation.ticfga.ca/�


Perspectives pour des meilleurs services 
aux  jeunes immigrants en FGA  

 
 Voir à la mise sur pied un service adapté FGA aux jeunes 

immigrants  (suivi par étude de cas, classement, développement de 
matériel, recherche, formation du personnel…) 

 
 Développer les travaux de collaboration avec le secteur 

jeunes pour les parcours en continuité (situation des jeunes 
immigrants arrivés au secondaire à 14 ans, outils de classement, 
formation du personnel, échange d’expertise…) 

 



Et maintenant, la parole est à VOUS 

Discussion sur  3 enjeux majeurs qui agissent sur  le 
parcours  des jeunes immigrants :  
 

 Les passerelles entre la FGJ et la FGA   
 
 Les processus et outils d’évaluation des acquis et de classement 

de ces élèves 
 

 L’adaptation des services de  formation pour ceux qui 
poursuivent leur secondaire en FGA.   
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