Organisez un évènement « Chemins de la réussite bilingue »
Organisateurs :
Participants :
L’objectif :
La méthodologie :

Durée :
Conférenciers invités :

Exposants :
Ateliers et
séminaires/Activités :

Les enseignants (es) en Français langue seconde (FLS) et les étudiants
responsables peuvent organiser un événement sur les « Chemins de la
réussite bilingue ».
Les élèves des niveaux de la 7e à la 8e année.
D’accroître le taux de rétention aux programmes de FLS jusqu’en 12e
année et d’accroître le niveau de compétence ainsi que le niveau de
confiance dans l’utilisation du français en tant que langue seconde.
Souligner les avantages du bilinguisme par des modèles à suivre, le
partage de ressources et des activités intéractives. Organiser un atelier sur
les opportunités communautaires en français en utilisant le site web
frenchstreet.ca
2 heures
Invitez des diplômés du programme d’immersion française de la localité qui
sont actuellement inscrits dans des programmes postsecondaires en
français ou bilingues … ou qui travaillent actuellement dans des postes où
les deux langues officielles sont utilisées; des représentants d’une
université ou d’un collège qui offre des programmes en français ou
bilingues (voir la liste ci-jointe). Invitez des artistes francophones et des
animateurs d’ateliers, tels que le Prologue aux arts de la scène et la
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). Visionnez la vidéo
sur la conférence sur les « Chemins de la réussite bilingue » sur notre site
Web, sous « Resources for Educators », au : on.cpf.ca.
Des entreprises locales ou des employés fédéraux qui emploient du
personnel bilingue, des collèges et des universités, et des agences de
placement et d’échange (ci-inclus).
Utilisez le guide d’activité pour les enseignants (es) qui est inclus dans le
matériel afin de diriger une activité dans votre classe. Utilisez le matériel
didactique « 12 bonnes raisons pour poursuivre l’étude du français jusqu’en
12e année » afin de supporter votre évènement.
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