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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 : _________________________ 

 
 
 
 


