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INTRODUCTION 
J’ai commencé ce travail dans l’optique de faire le lien entre mes acquis et mon futur rôle 

d’enseignante. L’idée de départ1 était de partir du bilan de compétences amorcé dans le 

cours d’Intégration des apprentissages (DDM-7966), de pouvoir brosser un portrait un 

peu plus clair de mes acquis et des apprentissages éventuels, en fonction des treize 

compétences à acquérir dans le programme de maitrise en enseignement. Je voulais 

pouvoir faire le pont entre compétences (acquises et à acquérir) et les programmes de 

français langue seconde pour adultes en formation de base commune (FBC), en formation 

de base diversifiée (FBD) et en francisation; de manière à me permettre d’entrevoir plus 

clairement comment mon parcours professionnel et la formation actuelle pourront 

s’arrimer aux contenus à enseigner éventuellement.  

Cet exercice s’accompagne d’une carte mentale, représentant de manière visuelle ma 

réflexion et mes recherches; ainsi que d’un blogue, où chaque élément de la carte mentale 

est explicité (en d’autres mots, la carte mentale est un peu le plan du site web). La 

plateforme se veut évolutive : je la nourrirai de réflexions, de renseignements et de liens 

vers des ressources au fil des quatre années à venir. Cette plateforme se veut aussi un 

espace où documenter les travaux effectués dans le cadre des cours suivis, en d’autres 

mots, le blogue constitue une grande filature [text]ile pour tisser la trame narrative de 

mon parcours à venir. Cette plateforme s’apparente au portfolio sur Mahara à créer dans 

le cours d’Intégration des apprentissages, mais la forme du blogue et la plateforme WP 

ont été privilégiés pour laisser place à plus de créativité (la structure dans Mahara est 

imposée) et à quelque chose de moins classique dans le format. D’une manière ou d’une 

autre, je m’organiserai pour que le portfolio Mahara pointe vers ma plateforme 

personnelle et vice versa. 

RAPPEL DES OBJECTIFS ET LIENS AVEC LES OBJECTIFS DU COURS 
• Faire le lien entre mes acquis et les programmes de français langue seconde et de 

francisation ; 

• Représenter les liens entre les acquis et les programmes de manière visuelle dans 

une carte conceptuelle ; 

                                                        
1 À noter que le contrat d’apprentissage initial se trouve en annexe du présent document. 
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• Accompagner la carte conceptuelle d’un texte explicatif (format écrit). 

  

En s’articulant autour de l’exploration des programmes de français langue seconde, le 

présent travail me permet de voir comment les modèles théoriques, concepts et mots clefs 

propres à l’andragogie 2  non seulement sont présents, mais forment l’armature des 

programmes en question. Par ailleurs, ce travail me permet de continuer ma réflexion sur 

ma propre pratique, mais aussi, de m’initier aux contenus des programmes pour être en 

mesure, éventuellement, de planifier des situations de formation concrètes en établissant 

des relations avec les orientations de modèles théoriques en andragogie3. Une façon pour 

moi de faire du lien entre anciennes et nouvelles connaissances et d’avoir une vue 

d’ensemble des éléments qui se rattachent à la maitrise en cours. Certains étudiants sont 

déjà familiers avec les programmes puisqu’ils occupent déjà des postes d’enseignants. 

Pour ma part, j’avais besoin de me familiariser avec ces derniers parce que j’avais de la 

difficulté à voir comment je peux mettre à profit mes compétences (les techniques 

d’animation que j’utilise déjà) dans un contexte qui me demeure inconnu. Éplucher les 

programmes de FLS et de francisation m’a permis de démystifier les programmes tout en 

observant qu’ils sont bel et bien construits en fonction des principes andragogiques vus 

en classe. L’apprenant est non seulement au cœur de ses apprentissages, mais les 

domaines de formation font clairement le lien entre l’expérience vécue et les savoirs à 

maitriser.  

DÉMARCHE ET TEXTE EXPLICATIF DE LA CARTE CONCEPTUELLE 
La démarche m’a amenée à effectuer, en parallèle, un bilan de mes compétences et des 

lectures des éléments-clés des programmes de français langue seconde et de francisation. 

J’ai ensuite établi une carte conceptuelle, que j’ai intégrée à une plateforme en ligne qui 

documente l’ensemble du processus. La carte conceptuelle (et l’ensemble de ses 

rubriques) peut être visualisée à l’adresse suivante :  

https://filatureportfolio.wordpress.com/ 

 

                                                        
2 Leboeuf, H. (2018). Andragogie et apprentissage à l’âge adulte : plan de cours EFA-7967. 
Université du Québec à Montréal. 
3 Même plan de cours toujours. 
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La carte conceptuelle comprend les éléments suivants : 

1. ÉLÉMENT CENTRAL : LA FORMATION EN ENSEIGNEMENT 

2. Les compétences professionnelles liées à l’enseignement 

3. Le cursus de la formation de maitrise en enseignement 

4. Le matériel et les ressources 

5. Les programmes de FLS et de francisation 

 

Élément central = la formation en enseignement  
Je suis inscrite dans le programme de maitrise en enseignement à la formation générale 

des adultes, concentration français langue seconde. Le programme de formation est le 

noyau central de ma carte conceptuelle. 

Les compétences professionnelles liées à l’enseignement 
Cette section du blogue répertorie les 12 compétences professionnelles liées à 

l’enseignement (en plus de la treizième, identifiée et ajoutée par l’UQAM). Dans le cadre 

du cours d’Intégration des apprentissages. Ces compétences étaient à la base d’un travail 

réflexif, qui avait pour but d’une part de s’approprier lesdites compétences et d’autre part 

d’élaborer un projet de formation initiale se rattachant plus spécifiquement à 6 de ces 

compétences (1, 2, 6, 8, 12, 13). On peut trouver sur mon blogue, l’intitulé des 

compétences et l’intégralité des textes et des objectifs/stratégies que je me suis fixé dans 

le cadre du cours DDM-79664. 

Le cursus de la maitrise en enseignement 
La page d’accueil du blogue s’articule autour d’articles (1 pour chaque cours) rédigés 

pour rendre compte des cours suivis et des travaux effectués dans ces derniers. Un espace 

pour documenter mon parcours à l’Université et pour continuer de faire des liens entre 

pratique et théorie, entre réflexion, recherche et création. 

Le matériel et les ressources 

Cette section du blogue constituera un espace pour inventorier les ressources et le 

matériel en lien avec des concepts théoriques, des situations d'apprentissage, des 

stratégies d'enseignement, des méthodes et/ou outils d'animation. Cela prendra la forme 

                                                        
4 Bergeron, C. (2018). Portfolio Mahara : travail individuel, DDM-7966 [Document non publié]. 
Université du Québec à Montréal. 

https://filatureportfolio.wordpress.com/carte-conceptuelle/
https://filatureportfolio.wordpress.com/competences/
https://filatureportfolio.wordpress.com/
https://filatureportfolio.wordpress.com/cursus/
https://filatureportfolio.wordpress.com/materiel-et-ressources/
https://filatureportfolio.wordpress.com/materiel-et-ressources/
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d’une grande bibliographie de ressources diverses (livres, manuels d’activités, hyperliens 

vers des ressources en ligne) et pourra s’accompagner au fil du temps d’une banque 

d’activités testées ou à tester en classe.  

Les programmes de FLS et de francisation 

Dans cette section du blogue je tenterai de résumer les grandes lignes des programmes de 

FLS et de francisation, afin de faciliter la liaison des apprentissages (les miens) à la 

pratique professionnelle et d’envisager le pont entre formation et enseignement éventuel. 

Il est à noter que les nouveaux programmes qui s’adressent aux adultes (que ce soit en 

FBC, en FBD ou en francisation) s’articulent autour des principes andragogiques et de 

théories d’apprentissages, plus spécifiquement des courants du cognitivisme et du socio-

constructivisme.  

RÉSULTATS 

À mon avis, le projet cadre bien avec le contenu et les objectifs du cours. De même, je 

crois que j’ai su faire ressortir à la fois les éléments-clés de mon parcours que ceux des 

programmes de FLS et de francisation. 

J’ai beaucoup aimé l’exercice d’élaboration de la carte conceptuelle, je crois que la forme 

est puissante, qu’elle permet de faire des liens et d’avoir une vision globale sur un sujet 

donné. Je ne trouve pas que ma carte est intéressante sur un plan esthétique (ça faisait 

pourtant partie de mes critères d’évaluation), mais elle reflète bien les différentes 

dimensions que je voulais faire ressortir et elle m’a permis de me familiariser avec un 

logiciel (freeplane) gratuit, facile d’utilisation, disponible en français, avec des 

fonctionnalités intéressantes et qui s’accompagnait d’un tutoriel bien fait, qui m’a permis 

de passer moins de temps sur le contenant que sur le contenu. Je vais sans doute utiliser le 

logiciel freeplane à nouveau dans le futur. Il serait intéressant de conceptualiser des 

cartes pour chacun des cours à enseigner, en fonction des nombreuses rubriques qui les 

composent, et cela afin d’avoir un plan clair de leurs constituantes. 

Je suis consciente que le travail entamé pour me familiariser avec les compétences 

professionnelles et avec les programmes de FLS et de francisation est superficiel, mais la 

plateforme mise en place pourra être nourrie pendant les quatre années de la maitrise à 

https://filatureportfolio.wordpress.com/programmes/
https://www.youtube.com/watch?v=Kwd-BukXu34
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venir, au fil des apprentissages et des stages pratiques. J’ai l’impression d’avoir manqué 

de temps et j’ai hâte d’ajouter de la viande à la plateforme. 

À noter que les images utilisées en page d’accueil dans les différents articles sont tirées 

de collages que j’ai fait dans un de mes projets artistiques personnels, une façon de faire 

un autre lien (imagé cette fois-ci) entre expérience passée et présente et entre disciplines. 

Critères et mode de validation de la réalisation 
La réalisation de la carte conceptuelle et du texte écrit (coévaluation étudiante et 

professeure) 

- Réalisation du projet en phase avec les objectifs formulés dans le contrat (pertinence 

du projet dans le cadre du cours) // 3/3 points ;  

 

- Contenu de la carte conceptuelle et du texte écrit (clarté, esprit de synthèse, 

utilisation des bons mots-clés) // 3/3 points ; 

 

- Qualités esthétiques de la carte conceptuelle et de la plateforme où elle est intégrée 

(clarté et lisibilité, cohérence apparence/contenu, mise en page qui favorise la 

compréhension du contenu) // 2/3 points ; 

 

- Capacité de l’étudiante à être critique et objective dans l’exercice, y compris dans 

l’évaluation // 2,5/3 points ; 

 

- Autres critères généraux (qualité de la langue, rigueur dans le travail, qualité de la 

réflexion) // 2,5/3 points. 

(13/15% étudiante / 15% professeure)  

 

La partie écrite du travail (en ligne et papier) (évaluation par la professeure)  

(10%) 

CONCLUSION 

Dans le présent travail j’ai tenté de faire un bilan de mes compétences et de le raccorder 

aux programmes de FLS et de francisation. Ce travail était à la fois un travail de réflexion 

sur ma pratique et de recherche pour me familiariser avec les éléments-clés des 

programmes actuels. Dans la forme, le travail s’actualisait dans une carte conceptuelle et 

dans une plateforme en ligne à la fois explicative et évolutive. Le fait d’avoir travaillé sur 

la carte conceptuelle m’a permis de représenter et de réunir de façon concrète mon 

parcours, la formation en cours et mon futur rôle d’enseignante. Quoique le travail soit 

incomplet puisqu’en construction, la plateforme en place est prête à accueillir de la 

matière et elle est aussi assez souple et modulable pour être adaptée aux besoins futurs. 
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NOM : Chantal Bergeron 
 
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE (Travail 2) 
 

 
1. Problématique choisie  
 
Quelle problématique aimeriez-vous clarifier ou approfondir en lien avec les 
objectifs de ce cours ? D’où vient ce désir de creuser cette question ou ce sujet? 
 
J’aimerais réfléchir à la question des acquis et questionner comment mon parcours, 

plus spécifiquement mes compétences en littérature numérique et en animation, 

peuvent m’être utiles dans le cadre de l’enseignement du français langue seconde ou 

en francisation. Mon intérêt pour cette question pratique vient de la nécessité de 

cesser d’envisager l’enseignement comme étant en rupture avec ma pratique 

actuelle en animation culturelle et communautaire.  

 
2. Objectif d’apprentissage retenu  
 
À la fin de ce travail / projet, je veux être capable de... 
 

• Faire le lien entre mes acquis et les programmes de français langue seconde 

et de francisation ; 

• Représenter les liens entre les acquis et les programmes de manière visuelle 

dans une carte conceptuelle ; 

• Accompagner la carte conceptuelle d’un texte explicatif (format écrit ou 

audio).  

 
3. Démarche d’apprentissage pour atteindre l’objectif  
 
Pour atteindre mon objectif, je vais… 
 

- Réviser mon contrat d’apprentissages ; 

- Effectuer un bilan de mes compétences ; 

- Lire les éléments-clés des programmes de français langue seconde et de 

francisation ; 
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- Établir l’ébauche de la carte conceptuelle (son format, son rendu) ; 

- Élaborer la carte conceptuelle et rédiger le texte qui l’accompagnera ; 

- Intégrer la carte et le texte dans une plateforme en ligne ; 

- Effectuer la coévaluation de l’ensemble du projet avec l’enseignante. 

 

4. Réalisation/production démontrant l’atteinte de l’objectif 
 
Pour montrer que j’ai atteint mon objectif, je vais concevoir une carte conceptuelle 

des liens entre mes acquis et les programmes de française langue seconde et de 

francisation, et rédiger un rapport bilan. 

 
5. Retombées attendues dans votre milieu professionnel 
 
Ce projet pourrait avoir un impact sur ma façon d’appréhender mon futur rôle 

d’enseignante. Tel que mentionné en introduction, le projet est conçu de manière à 

raccorder les compétences déjà acquises dans mon parcours professionnel avec 

mon futur rôle professionnel, selon les exigences des programmes en place. 

 
6. Échéancier 
 
Je me fixe l’échéancier suivant…. 
 
 
 
 

Octobre  - Établissement de l’entente avec la professeure 
- Élaboration de la bibliographie définitive et du plan de travail 

Novembre - Recherches et lectures 
- Analyse des acquis (compétences) 
- Exploration de l’outil « cartographie conceptuelle » 
- Rédaction du texte explicatif 

Décembre - Élaboration de la présentation (en ligne) de la carte et du texte (écrit et/ou 
audio) 

- Élaboration du travail écrit à remettre en classe le 9 décembre 
- Coévaluation avec la professeure 
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7. Critères et mode de validation de la réalisation 
 
Je propose les critères et le(s) mode(s) suivants pour évaluer la réalisation 
démontrant l’atteinte de mon objectif… (critères et pondération) 
 
La réalisation de la carte conceptuelle et du texte écrit et/ou audio 
(coévaluation étudiante et professeure) 
- Réalisation du projet en phase avec les objectifs formulés dans le contrat 

(pertinence du projet dans le cadre du cours) // 3 points ; 
 

- Contenu de la carte conceptuelle et du texte écrit et/ou audio (clarté, esprit de 
synthèse, utilisation des bons mots-clés) // 3 points ; 

 
- Qualités esthétiques de la carte conceptuelle et de la plateforme où elle est 

intégrée (clarté et lisibilité, cohérence apparence/contenu, mise en page qui 
favorise la compréhension du contenu) // 3 points ; 

 
- Capacité de l’étudiante à être critique et objective dans l’exercice, y compris 

dans l’évaluation // 3 points ; 
 
- Autres critères généraux (qualité de la langue, rigueur dans le travail, qualité 

de la réflexion) // 3 points. 
(15% étudiante / 15% professeure)  
 
La partie écrite du travail (en ligne et papier) (évaluation par la professeure)  
(10%) 
 
8. Signatures 
 
Personne apprenante : _____________________________________ Date : _________________________ 

 

Personne ressource : _______________________________________ Date : _________________________ 

 
 
 
 


