SURVOL

FORMATIONS ET PRATIQUES EN CONSTRUCTION IDENTITAIRE
CANADA

CANADA

Association canadienne d’éducation
de langue Française
acelf.ca

Association canadienne d’éducation
de langue Française
acelf.ca

Formation offerte à Québec dans le cadre d’un stage
de perfectionnement annuel — ateliers, activités socioculturelles, discussion et animation — aux éducateurs et
enseignants de la petite enfance à la 12e des écoles de langue
française en situation minoritaire et aux étudiants étrangers.

Banque d’activités pédagogiques (ACELF-BAP) conçue
pour intervenantes et intervenants en éducation de langue
française en milieu minoritaire, regroupant des centaines
d’activités, chacune détaillant les passerelles d’interaction
vers la construction identitaire et les applications
possibles.

https://www.acelf.ca/stagesperfectionnement/description.php
DURÉE • 8 jours en juillet avec pause la fin de semaine
INCITATIF • Frais de déplacement partiellement défrayés
par l’ACELF
RÉSULTATS • Environ 60 éducateurs et enseignants
participants. Environ 20 éducatrices de la petite enfance
acceptées chaque année.
DÉFIS • 1 000 $ par personne. Participants encouragés
à faire une demande d’aide $ auprès de leur employeur.
Éducateurs de la petite enfance obligés d’utiliser des jours
de congé pour suivre la formation

CANADA

Commission nationale des parents francophones
(CNPF)
cnpf.ca
Programmes de formation et trousses d’outils sur la
construction identitaire pour membres, ÉPE, parents et
CPE
Appui à la formation continue des ÉPE dans le cadre des
stages ACELF par l’octroi de 3 bourses
Partenariat avec l’ACELF, les fédérations provinciales
de parents, la Fédération des conseils scolaires et
d’autres incluant un siège au comité d’orientation des
stages ACELF, l’animation d’ateliers lors des semaines
de formation ACELF, la réalisation et la mise en ligne de
ressources, ex. guides Voir grand, petit à petit et trousse
du passeur culturel
DURÉE • À déterminer selon les besoins des
demandeurs
INCITATIF • Meilleur accès aux stages de l’ACELF

https://www.acelf.ca/c/bap/description.php
DURÉE • Accessible en ligne en tout temps.
INCITATIF • Utilisateurs invités à enrichir la BAP
en suggérant des idées en lien avec la construction
identitaire.
RÉSULTAT • Large éventail d’activités dans diverses
disciplines portant sur de nombreux thèmes et s’agençant
aux différents niveaux, de la petite enfance au secondaire,
incluant l’alphabétisation.

SASKATCHEWAN

Collège Mathieu

collegemathieu.sk.ca

Programmes de formation et trousses d’outils
Programme autonome de formation des ÉPE reflétant
la réalité multiculturelle en province — francophone,
immigrante et autochtone — axé sur la construction
identitaire. Cours traitant de la construction identitaire
sous différents thèmes dont la santé.
Apprentissage axé sur la sensibilisation à l’identité
en situation minoritaire, à la découverte identitaire et
culturelle d’autrui, incluant les Premières Nations et
l’importance de l’héritage culturel pour elles
DURÉE • Programme lancé en 2017, aucune durée
spécifique; construction identitaire abordée tout au long
de la formation
RÉSULTATS • Formation d’ÉPE aptes à accompagner
enfants / parents dans le développement d’une
identité culturelle individuelle et collective de fierté;
développement du réflexe chez les ÉPE d’inclure cette
dimension dans leur travail avec les enfants, les parents, et
la communauté

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 4 Inventaire des formations en construction identitaire et répertoire des bonnes pratiques

ALBERTA

ALBERTA

Conseil scolaire FrancoSud de l’Alberta
francosud.ca

Garderie Pommes de Reinette du sud-ouest de Calgary
pommesdereinette.com/en/locations/south-west

Appui aux éducatrices de la petite enfance
chargées des garderies francophones au sein
des établissements scolaires.

Formation continue en construction identitaire fort encouragée.

Octroi de bourses encourageant la participation
d’éducatrices de prématernelle à la formation en
construction identitaire offerte par l’ACELF.

Embauche d’une éducatrice spécialisée en construction
identitaire.

INCITATIF • 2 bourses servant à couvrir les
frais — inscription, déplacement, hébergement —
reliés à la formation
RÉSULTAT • Rotation assurée parmi les
garderies pour donner la chance à toutes de
participer.

Création d’un comité aviseur avec employées formés par l’ACELF.

DURÉE • Soutien d’une éducatrice spécialisée qui circule dans
toutes les salles de garde 35 heures / semaine de sept. à juin
INCITATIF • Inclusion de son salaire dans le budget annuel de
la garderie
RÉSULTATS • Mentorat et soutien d’une ressource spécialisée;
formation continue bien intégrée en milieu de travail

DÉFI • Seulement 2 bourses disponibles

MANITOBA

ONTARIO

Centre de la petite enfance et de la
famille (CPEF)
cpefmb.org

Association francophone à l’éducation des services à
l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO)
afeseo.ca

Centres nés d’un regroupement de
programmes et de services grâce à un
partenariat entre la Coalition francophone de
la petite enfance, la Division scolaire francomanitobaine, la Fédération des Parents du
Manitoba, la Société de la francophonie
manitobaine et Enfants en santé Manitoba

Certification Intervenante FrancoFun en petite enfance
Formation spécialisée en construction identitaire pour ÉPE,
gestionnaires, parents et intervenants axée sur les cadres
pédagogique « Comment apprend-on? » et d’aménagement
linguistique en PE et axée sur co-apprentissage, échanges,
réflexion et accompagnement; mandat du gouvernement
d’accompagner les ÉPE dans un processus de certification pour
devenir de fiers passeurs culturels.

16 CPEF au sein d’écoles de la Division scolaire
franco-manitobaine dans 21 communautés
Ouverts aux parents d’enfants âgés de 0 à 6
ans; programmation et services encourageant
le développement positif enfants / famille
https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.
asp?resultat=671414
INCITATIF • Variété de services et de
programmes incluant programmes de littératie,
culturels et de loisirs, ressources éducatives et
culturelles, services de dépistage, d’intervention
et d’appui aux familles exogames
À NOTER : cette pratique existe également
ailleurs, par exemple en Colombie-Britannique.

https://afeseo.ca/certification-francofun-en-petite-enfance/
DURÉE • 12 heures total
INCITATIF • Programme gratuit portable, plus facile d’accès,
livré depuis 2016 par l’entremise de divers partenaires
RÉSULTAT • 25 participants par séance engagés à terminer la
formation (condition d’admissibilité) incluant une évaluation des
acquis; prise de conscience du rôle des professionnels en situation
minoritaire du développement de l’identité culturelle des jeunes
francos
DÉFIS • Formation plus efficace lorsqu’on accompagne
d’abord gestionnaires, superviseurs et leaders en PE pour qu’ils
puissent à leur tour aider les pairs à changer leur pratique; coûts
de déplacement et d’hébergement aux frais des participants;
nombre d’activités réalisées en matière d’aménagement
linguistique limité par le budget actuel

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 4 Inventaire des formations en construction identitaire et répertoire des bonnes pratiques

ONTARIO

Carrefour francophone de Sudbury

carrefour.ca

Agent de liaison culturelle : approche proactive d’intégration
des enfants dans des activités d’appropriation culturelle; soutien
aux ÉPE par le mentorat après les activités, pour consolider les
apprentissages
DURÉE • Agente en poste depuis 2012 qui effectue une visite
mensuelle dans tous les CPE (10)
INCITATIF • Embauche par le Carrefour permettant d’assurer
des visites mensuelles gratuites en garderie
RÉSULTATS • Appropriation culturelle par les enfants grâce
aux activités expérientielles interactives; programme tant
apprécié que le salaire de l’agente est intégré au budget du
Carrefour pour poursuivre le travail de construction identitaire
DÉFI • Création de communautés d’apprentissage
professionnel à l’étude pour faire suite à la formation, afin que
les ÉPE puissent renforcer leurs apprentissages en explorant des
stratégies d’application.
Festival Petits bonheurs Nouvel-Ontario : diffuseurs
pluridisciplinaires offrant spectacles et ateliers de sensibilisation
aux arts aux enfants de 0 à 6 ans lors d’un rendez-vous culturel
annuel tout au long du mois de mai à Sudbury et au Québec
Atelier de formation en arts et en culture offerts aux ÉPE en mai
par les organisateurs du festival
DURÉE • Panoplie d’activités pendant 1 mois pour les 0 à 6 ans
et leurs familles
INCITATIF • Rémunération des ÉPE du Carrefour pour
encourager la participation à la formation

ONTARIO

Conseil scolaire public du Nord-Est
de l’Ontario (CSPNE)
cspne.ca
Conseil scolaire catholique de district des
Grandes-Rivières
cscdgr.education
Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Franco-Nord.ca
Soutien et encouragement au moyen d’interventions
de construction identitaire auprès des élèves
francophones et autochtones dans 7 régions du NordEst ontarien — activités et stratégies pour encourager
les parents à participer avec leurs enfants à tous les
niveaux de scolarité.
Collaboration parentale menant à la conception
de ressources, ex. calendrier de 30 jours remis à
chaque famille qui propose une activité simple au
quotidien pour favoriser un plus grand sentiment
d’appartenance entre francophones et autochtones
DURÉE • Activités suggérées dans le calendrier de
courte durée, mais propices à la poursuite d’activités
familiales en français
INCITATIF • Aucun coût prévu
RÉSULTATS • Plus grande participation familiale
dans le cheminement éducatif des enfants; mise en
valeur et valorisation de l’usage de la langue française
comme véhicule de passage culturel
DÉFI • Puisque les activités du calendrier sont des
suggestions, difficile de voir le niveau de participation
ou d’engagement familial à l’extérieur de milieu scolaire

RÉSULTATS • Participation de 91 éducatrices aux ateliers;
cote de satisfaction de 4 - 5 sur 5 chez 90 %

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVEAU-BRUNSWICK

District scolaire francophone Sud avec le Collège
Communautaire du Nouveau-Brunswick
francophonesud.nbed.nb.ca

Association francophone des parents
du Nouvau-Brunswick (AFPNB)
afpnb.ca/milieux-educatifs/petite-enfance

Formation construction identitaire. pour ÉPE du district axée
sur des stratégies d’intégration culturelle chez enfants d’âge
préscolaire, ex. jeux, chansons, contes; sensibilisation aux
ressources et à l’importance d’agir comme passeur culturel

Ateliers de formation ÉPE (2), soit L’éducation en
français en milieu minoritaire : tout le monde y gagne!
et Accueillir et accompagner le parent : une partie
importante de notre rôle!

DURÉE • séance de formation de 3 h
INCITATIF • financée par le gouvernement; déplacement et
hébergement au frais de la garderie
RÉSULTATS • formation de 20 à 30 personnes par séance
DÉFI • Heures de travail passées en formation non
remboursées

Activités de sensibilisation, d’échange de connaissances
et de mobilisation de l’info en appui aux ÉPE.
https://www.afpnb.ca/a-propos/votre-association
DURÉE • 6 h par atelier
RÉSULTAT • Grand nombre d’ÉPE en province y
participent

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 4 Inventaire des formations en construction identitaire et répertoire des bonnes pratiques

