
ENSEIGNER : UN CHOIX 
PROFESSIONNEL POUR LA VIE!
Formation de perfectionnementFormation de perfectionnement  
Pour Pour directions d’écoles, conseillers pédagogiques et responsablesdirections d’écoles, conseillers pédagogiques et responsables
de l’accompagnement du nouveau personnel enseignantde l’accompagnement du nouveau personnel enseignant  

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022

7 h 30 Accueil des participants

13 h à 14 h 30

Salle à confirmer
Petit-déjeûner avec enregistrement jusqu'à 8 h 15

Poursuite des blocs selon le groupe assigné

8 h 30 Début de la formation

15 h à 16 h 30

Salle à confirmer
1. Introduction à la formation et objectifs du projet 
Enseigner : un choix professionnel pour la vie!

Poursuite des blocs selon le groupe assigné

LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Cette formation de perfectionnement abordera différentes composantes de
la construction identitaire et du leadership culturel francophone. 

L'objectif principal est de développer davantage les compétences des
responsables de l’accompagnement des nouveaux enseignants comme passeurs
culturels pour qu’ils puissent à leur tour favoriser l’intégration professionnelle de
ces nouveaux enseignants et prévenir le décrochage professionnel.

10 h 30 à 12 h
Blocs offerts en alternance, selon le groupe assigné

2 - Développer un sentiment d’appartenance et 
      établir des liens de collégialité
 

3 - Enrichir le bagage linguistique et culturel et 
      développer les compétences du passeur culturel

4 - Favoriser la compréhension des enjeux et 
       viser des effets durables    

12 h à 13 h 
Salle à confirmer
Pause repas - lunch servi 

14 h 30 à 15 h 
Pause santé10 h à 10 h 30

Pause santé

17 h 30 

Soirée 75e anniversaire de l'ACELF
Banquet annuel et soirée spectacle

Poursuite des blocs de la formation de la FNCSF, en parallèle au congrès de l'ACELF

Les 6 et 7 octobre 2022
Centre des congrès du Delta

Charlottetown (IPE)

Programme de la formation

Salle à confirmer

Salle à
confirmer

Salle à
confirmer

18 h 30 à 22 h

Cocktail d'ouverture 50e de la revue

Salle à confirmer

Salle à confirmer

Salle à confirmer

Salle à confirmer



ENSEIGNER : UN CHOIX
PROFESSIONNEL POUR LA VIE!
(SUITE)
La programmation de cette trajectoire particulière est offerte en
marge du congrès de l’ACELF. En participant à la formation de la
FNCSF, les participants seront automatiquement inscrits aux
activités plénières du congrès de l’ACELF ...

L'équipe d'animation de la formation

Mensah Hemedzo Josée Poirier-Crête Chantal Desgagné

Yves DoucetPatrick Bergeron Yvonne CareenYvonne Careen

Le projet est coordonné par la FNCSF.
Grâce à l'appui financier du gouvernement du
Canada, chaque conseil scolaire francophone
a bénéficié d'inscriptions gratuites à la
formation de perfectionnement des 6 et 7
octobre 2022 et d'un financement pour le
déplacement de son personnel vers
Charlottetown. 

Ces inscriptions comprennent également les
activités en mode plénière du congrès de
l'ACELF (repas, banquet et soirée spectacle,
conférence d'ouverture et clôture).

Le remboursement des dépenses, par la
FNCSF, est conditionnel à la présence des
participants à l'ensemble des ateliers de la
formation de perfectionnement 
Enseigner : un choix professionnel pour la vie! 

https://fncsf.ca/evenements/formations/enseigner-un-choix-professionnel-pour-la-vie/

Développer davantage les compétences des
responsables de l’accompagnement des nouveaux
enseignants comme passeurs culturels pour qu’ils
puissent à leur tour favoriser l’intégration
professionnelle de ces nouveaux enseignants et
prévenir le décrochage professionnel.

Outiller les intervenant(e)s à promouvoir le mandat
des écoles de langue française; la transmission de
la langue et de la culture francophone.

Développer les compétences particulières pour
intervenir et accompagner en construction d’une
identité linguistique et culturelle.

Développer le sentiment de compétences, chez
les intervenant(e)s, à appuyer les nouveaux
enseignants.

Objectifs visés par la formation :

Pour plus de détails sur la formation :
Anne-Marie Dessureault

Personne ressource à la FNCSF
administration@fncsf.ca ou 613-744-3443

Note : Lors de la formation, un caméraman sera sur
place pour réaliser une vidéo qui servira à des fins de
formation auprès des conseils scolaires francophones.

Les 6 et 7 octobre 2022
Centre des congrès du Delta

Charlottetown (IPE)

https://fncsf.ca/evenements/formations/enseigner-un-choix-professionnel-pour-la-vie/

