Spécialisé en francisation …
Une porte ouverte sur votre intégration
(514) 596-7110 poste 0
centre-yves-theriault.cssdm.gouv.qc.ca
3925, rue Villeray

)

Ateliers PM
Cours à distance et/ou en présence
du lundi au vendredi
10h/semaine
13h55 à 16h

Pour s’inscrire, prendre un rendez-vous en ligne
centre-yves-theriault.cssdm.gouv.qc.ca
Évaluation sur place au moment de l’inscription

Il n’est pas possible de changer d’atelier une fois le cours commencé

10 h/ SEMAINE, DU LUNDI AU VENDREDI
1.

Atelier PM (francisation-alpha 1 à 4 et francisation 1 à 4)

Les ateliers sont des périodes pendant lesquelles les élèves sont amenés à consolider les
notions vues en classe le matin. Pendant les ateliers, l’enseignant proposera des activités
variées qui permettront à l’élève de travailler la phonétique, la syntaxe, la compréhension de
l’oral, la grammaire et autres. Ces 2 heures de pratique supplémentaires, permettront à
l’élève de consolider ses apprentissages, de les mettre en pratique et de prendre confiance.

2.

Du décodage vers la lecture

(francisation-alpha 2-3 et 4 et francisation 2)
L’atelier de lecture-décodage s’adresse aux élèves qui éprouvent des difficultés à lire (à voix
haute) en français et qui désirent développer de meilleures habiletés de lecture. Si vous êtes
incertains de la prononciation de certains sons, si vous ne savez pas quelles lettres prononcer ou ne pas prononcer, quelles liaisons faire ou ne pas faire, cet atelier est pour vous!

3. Conversation et correction phonétique (francisation-alpha 3 et 4 et
francisation 3)
Cet atelier donne la chance à l’élève débutant de pratiquer la communication orale. D’une
part, il pourra gagner en confiance et en aisance en participant quotidiennement à des conversations en français. D’autre part, il améliorera sa prononciation grâce à des exercices et
des corrections systématiques. Différents types d’activités pédagogiques seront au rendezvous : discussions, jeux de rôle, dictées communicatives, exercices de correction phonétique, activités d’écoute, courtes présentations orales, etc.

4.

Lecture (intermédiaire) (francisation 5 et 6)

Cet atelier a pour but de prendre plaisir à lire à travers des textes et des activités variées
(club de lecture, discussions sur les thèmes des textes, écoute de livres audio) et d’améliorer
sa compréhension de l’écrit à l’aide de différentes stratégies de lecture. Cet atelier améliorera également votre fluidité en lecture. Des activités de lecture à voix haute, de prononciation et de musicalité de la langue française seront aussi proposées.

5.

Écriture et stratégies d’autocorrection (francisation 5 et +)

Atelier pendant lequel les élèves travailleront la rédaction d’un texte par semaine (un
sujet différent chaque semaine). L’enseignant accompagnera les élèves afin d’approfondir
toutes les étapes du processus rédactionnel (remue-méninges, plan, écriture, révision
autonome, correction par les pairs, transcription finale et diffusion). Les stratégies d’écriture et d’autocorrection seront enseignées explicitement.

6. Conversation et compréhension orale (francisation 4 et +)
Cet atelier a pour objectif d’amener l’élève à améliorer sa capacité à communiquer en
français et à gagner en confiance lors de conversations spontanées. Il vise donc le
développement des compétences à l’oral. L’élève sera amené à discuter de thèmes variés,
selon le niveau du groupe. L’enseignant utilisera différents types d’activités pédagogiques :
discussions, scènes de théâtre, improvisation, échanges linguistiques, jeux de rôle, exercices
de correction phonétique, présentations orales, etc. Il mettra aussi l’accent sur le français
québécois afin de permettre aux élèves de mieux comprendre les gens à l’extérieur de
l’école.

7.

Citoyenneté (francisation 5 et +)

Vous prévoyez faire une demande de citoyenneté? Cet atelier vous permettra d’étudier le
guide de préparation au test de citoyenneté. Au début du cours vous obtiendrez le guide
d’étude gratuitement. Ensemble vous étudierez les 70 pages du guide Découvrir le Canada au
moyen de lectures, conversations, devoirs écrits et écoutes de documents pertinents. Vous
apprendrez des notions de constitution, d’histoire, de géographie, de structure légale, d’économie et de culture du Canada. Ce cours s’adresse à tout élève de niveau 5 ou plus qui veut
se préparer au test de citoyenneté ou mieux comprendre et connaître le Canada.

8.

Société québécoise (francisation 5 et +)

Vous voulez mieux connaître la culture de la province où vous vivez ? Vous voulez savoir pourquoi on y parle encore français ? Pourquoi on trouve tant d’églises à Montréal ?
Vous aimeriez mieux comprendre les traditions, le mode de vie, les courants de pensée,
l’évolution de la famille dans la société québécoise ? Cet atelier est pour vous. On vous y
présentera un survol de l’histoire du Québec, différentes lectures et extraits de films pour
comprendre l’évolution de cette société dont vous faites désormais partie. Vous pourrez
aussi y apprendre plusieurs expressions et tournures de phrases typiques du français québécois familier et l’origine de ces expressions.

Nous offrons aussi:
9. Cours de conversation * (francisation alpha 4 et francisation 4 et +)
4h/semaine

mardi et jeudi

13h55 à 16h

* ce cours est réservé aux élèves qui n’étudient pas 30h/semaine

