
Président  
Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española  
 
OBJET 

Bourses de stages de perfectionnement en enseignement du français langue étrangère au Québec 
:   CONCOURS 2006  
 
 Monsieur le président,  
 
L'Association internationale des études québécoises (AIÉQ) offre, pour une deuxième année, quelques 
bourses à des professeurs de français langue étrangère en Europe, qui aimeraient participer à un stage de 
perfectionnement au Québec à l'été 2006.    
 
  

Nous sollicitions votre appui d'une part, pour mieux faire connaître l'existence de ces bourses auprès des 
membres de votre Association et d'autre part, pour nous recommander un ou une candidat(e) parmi ceux 
de vos membres qui se montreront intéressés à bénéficier d'une telle bourse pour venir faire ce stage.  
 
Ce stage intensif de perfectionnement en enseignement du français langue étrangère,  de niveau 2ième 
cycle,  est offert par l'École de langues de l'Université Laval, du 3 au 21 juillet 2006. Il s'adresse à des 
professeurs de français langue étrangère dont la langue maternelle n'est pas le français mais qui le 
maîtrisent suffisamment bien pour le parler couramment.  
 
  

Le contenu des cours offerts est constitué essentiellement des trois volets de formation suivants : 
didactique, linguistique et culturel.  Les professeurs peuvent ainsi parfaire leurs connaissances didactiques 
et linguistiques tout en se familiarisant avec la culture québécoise. Le volet didactique  vise à parfaire ou 
à actualiser les connaissances sur diverses méthodes d'enseignement. Quant au volet linguistique, il vise à 
développer la compétence individuelle en français, tout en traitant de l'aspect didactique de la langue à 
enseigner. Enfin, le volet culturel vise à faire connaître la culture francophone dans son contexte 
québécois.    
 
Le candidat ou la candidate que votre Association recommandera devra transmettre son dossier de 
candidature, d'ici le 15 mars 2006 à l'attention de Mme Claire Plante de l'École de langues de l'Université 
Laval.   Le dossier de candidature doit comprendre le formulaire de candidature, une lettre ou un mot de 
recommandation de votre part ainsi que le curriculum vitae du candidat retenu.  
 
La Bourse versée par l'AIÉQ comprend le remboursement des frais de transport pour se rendre jusqu'à la 
ville de Québec, ainsi qu'un montant forfaitaire de $1,000 CA destiné à couvrir une grande part des frais 
de séjour (hébergement, nourriture et autres frais liés aux activités du programme de stage) que devra 
assumer le candidat pendant la durée du stage à Québec.  En outre, les boursiers de l'AIÉQ sont exempts 
des frais de scolarité normalement exigés par l'École de langues.  
 
 La sélection finale des professeurs qui obtiendront une bourse pour ce stage sera faite conjointement par 
l'École de langues de l'Université Laval et l'AIÉQ vers la fin du mois de mars 2006, après analyse des 
dossiers recommandés par les associations de professeurs de français de différents pays européens. Les 
résultats du concours seront connus au plus tard le 15 avril 2006.  
 
En espérant que ce stage de perfectionnement pourra susciter l'intérêt des membres de votre Association, 
et en vous remerciant pour votre précieuse collaboration, je vous prie d'agréer, monsieur le président, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
Robert Laliberté  
Directeur général  
 
   



 

 [Los socios de la APFUE interesados deberán dirigirse 
a lafarga@ub.edu]  

  

 Bourses de stages de perfectionnement en enseignement du français langue étrangère 
pour 2006 

  

Le concours s’adresse aux professeurs de français langue étrangère d’Europe, intéressés à venir faire un stage de 
perfectionnement au Québec du 3 au 21 juillet 2006. Les bourses offertes par l’Association internationale des études 
québécoises, grâce à une subvention que lui verse à cette fin le ministère canadien des Affaires étrangères, visent à 
encourager les professeurs de français langue étrangère à intégrer les contenus sur le Québec dans l’enseignement 
du français. 

  

Conditions d’admissibilité 

  

.              Enseigner le français langue étrangère dans une institution de niveau universitaire ou dans un lycée d’un 
pays européen; 

  

.              Ne pas avoir le français comme première langue ou langue maternelle; 

  

.              Ne pas avoir déjà été récipiendaire d’une bourse de l’AIEQ pour un stage semblable. 

  

Valeur de la bourse 

  

La bourse comprend le remboursement des frais de transport pour se rendre jusqu’à la ville de Québec (dont le billet 
d’avion) , ainsi qu’un montant forfaitaire de  $1,000 CA destiné à couvrir une grande partie des frais de séjour 
(hébergement, nourriture et autres frais liés aux activités du programme de stage) que devra assumer le candidat 
pendant la durée du stage à Québec. En outre, les boursiers de l’AIEQ sont exempts des frais de scolarité 
normalement exigés par l’École de langues de l’Université Laval. 

  

Procédure à suivre 

  

Les professeurs intéressés à poser leur candidature pour l’obtention d’une bourse doivent communiquer avec leur 
Association afin de se procurer le formulaire de candidature. 



  

Le dossier de candidature doit comprendre : 

.              le formulaire de candidature complété 

.              une lettre ou un mot de recommandation du ou de la présidente de l’Association 

.              un curriculm vitae à jour 

  

Il doit être transmis d’ici le 15 mars 2006, à :  

Mme Claire Plante 

École des langues de la Faculté des lettres 

Université Laval 

Pavillon Charles-de-Koninck (Bureau 2301) 

Québec (Québec) G1K 7P4 

CANADA 

Procédure de sélection 

  

La sélection des dossiers se fera conjointement par l’École de langues de l’Université Laval et l’Association 
internationale des études québécoises, après analyse du dossier transmis par les candidats qui auront démontré 
qu’ils rencontrent les conditions d’admissibilité à une bourse, ainsi que les exigences du stage. 

  

Un nombre total de six bourses seront allouées pour l’ensemble de l’Europe (occidentale, centrale et orientale).   

  

Annonce des résultats  

  

Les résultats de la sélection seront communiqués, au plus tard le 15 avril 2006, aux associations de professeurs de 
français langue étrangère qui auront été invitées à recommander un candidat, et via le bulletin électronique.   L’AIÉQ 
contactera directement les lauréats pour les informer des modalités de versement de la bourse. 

  

  

  



POUR DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS : 

  

  

Sur le Stage de perfectionnement pour les professeurs de français langue étrangère de l’École de langues de 
l’Université Laval : 

  

Mme Claire Plante 

Coordonnatrice du Perfectionnement en enseignement du FLE 

École des langues 

Faculté des lettres 

Université Laval 

Pavillon Charles-De-Koninck 

Bureau 2301 

Québec (Québec)   G1K 7P4 

Canada 

Courrier électronique : elul@elul.ulaval.ca 

  

Sur les bourses offertes pour l’AIÉQ : 

  

Mme Claire Murati 

Association internationale des études québécoises 

32, rue Notre-Dame  

Québec (Québec) 

CANADA 

Téléphone :  (418) 528-7560 

Courrier électronique :  info@aieq.qc.ca 

  

  



  

FLE-66926 

Perfectionnement en enseignement  
du français langue étrangère– 2e cycle 

3-21 juillet 2006 

Présentation générale 
Public visé : Ce cours de 2e cycle s’adresse à des professeurs de français langue 

étrangère dont la langue maternelle n’est pas le français.  Il a lieu en même temps 
que les cours intensifs d’été de français langue étrangère qui accueillent près de 900 
étudiants provenant d’une cinquantaine de pays. Cette formation permet également 
aux enseignants de profiter des attractions de la ville de Québec qui s'anime d'une 
atmosphère de fête tout au long de l'été. Diverses manifestations culturelles 
ponctuent le rythme estival, la plus connue étant certainement le Festival 
international d'été. Un déploiement de spectacles plonge le participant au cœur de la 
culture francophone. 

Objectifs : Au terme de ce cours, l’étudiant aura atteint au moins l’un des objectifs 
suivants :  

•      utiliser des connaissances spécialisées, de façon appropriée; 

•      examiner, de façon critique, à la lumière des connaissances acquises, les 
pratiques propres à son domaine d’activité; 

•      approfondir des principes, concepts fondamentaux et méthodes propres à son 
domaine de savoir. 

Contenu : Ce cours, offert conjointement par l’École de langues et le Département de 
langues, linguistique et traduction, comporte trois volets de formation intégrés 
(didactique, linguistique et culturel). 

Le volet didactique vise à parfaire ou à actualiser la connaissance des diverses méthodes d’enseignement. Il inclut : 
•      des cours centrés sur l’exploitation de différentes stratégies d’enseignement, y 

compris l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des 
communications; 

•      des observations de classes de FLE à différents niveaux; 

•      des groupes de discussion; 

•      des ateliers de travail en équipes regroupant des enseignants de mêmes 
niveaux pour développer du matériel pédagogique et partager des ressources. 

Le volet linguistique vise à développer, lorsque besoin est, la compétence individuelle en français tout en traitant de 
l’aspect didactique de la matière enseignée.  Il inclut : 

•    la grammaire de l'oral et de l'écrit; 
•    la compréhension de l'oral et l'expression orale; 
•    la correction phonétique; 

•      la lecture de textes disciplinaires en langue étrangère; 
•      les stratégies d’écriture et la rétroaction. 



Le volet culturel vise à faire connaître la culture francophone dans son contexte québécois. Il inclut : 
•    des conférences données par des spécialistes invités, touchant les aspects historiques, linguistiques, 
littéraires, architecturaux, politiques et sociaux du Québec; 
•    des visites guidées de Québec; 
•    des excursions dans diverses régions du Québec. 
  
  

Pour en savoir plus sur le Québec : 

http://www.cima.ca/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex 


