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11. Atelier en santé* (niveau 5 et + ) 

Vous voulez travailler dans le domaine de la santé? Vous 
êtes déjà dans le domaine de la santé, mais vous souhaitez 
le faire en français; préposé.e, infirmier, infirmière, aide à 
domicile? Vous ne comprenez pas toujours le vocabulaire 
des médecins, des intervenants, des patients.. 
Cet atelier est pour vous ! Comprendre et dire ce qui ne va 
pas en santé ! 
Voici certains thèmes "à l'ordre du jour" : les symptômes, 
la fréquence, les causes, les traitements, les abréviations 
dans le jargon du métier. Pratique et mise en situation à 
l'oral. 
L’atelier sera offert en ligne (un cours par semaine en pré-
sentiel à confirmer) 
 
 9h/semaine    mardi-mercredi-jeudi      13h30 à 16h30 
                                                ou 
 9h/semaine         en soirée ( horaire à confirmer) 
             
*ce cours est réservé aux élèves qui n’étudient pas 30h /semaine  

 

 Ateliers PM 

Cours en présence et/ou  à distance  

du lundi au vendredi 

10h/semaine 

13h55 à 16h 

du 6 septembre au 27 octobre 2022 

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 et initiation à l’informatique (francisation-alpha 1 à 4 et 

 francisation 1 à 4) 

Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent consolider les apprentissages et les notions 

enseignés le matin. Les élèves participeront à des activités de phonétique, d’apprentissage de 

vocabulaire, de lecture, de grammaire, d’écriture, d’écoute et de communication orale.  

Une partie de cet atelier sera consacrée à l’initiation à l’informatique en tant qu’outil néces-

saire aux apprentissages du français; entre autres maîtriser la plateforme Teams, faire des 

recherches, utiliser les logiciels d’écriture et de correction, utiliser la messagerie électronique. 

2.  Du décodage vers la lecture 

(francisation-alpha 2-3  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 pronon-
cer ou ne pas prononcer, quelles liaisons faire ou ne pas faire, cet atelier est pour vous!  

4.  Lecture et communication orale (francisation 5 et +) 

Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent avoir plus de facilité à lire et à comprendre 
des textes et à s’exprimer oralement. Cet atelier comprend deux volets. Dans un premier 
temps, il s’agit de lire des textes sur divers sujets. La lecture des textes vise le développe-
ment des stratégies de lecture et du vocabulaire. La lecture à haute voix peut également 
être exigée afin d’améliorer la prononciation et la fluidité en français.  Dans un deuxième 
temps, après la lecture de chaque texte,  des activités de communication orale en lien avec 
le sujet du texte lu seront proposées afin de consolider les connaissances des élèves en 
termes de vocabulaire, de prononciation, de grammaire et de syntaxe.  

3. Communication et correction phonétique (francisation-alpha 4 et  

francisation 3 et 4) 

 Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent améliorer leur prononciation en français en 
participant à diverses activités de phonétique et de communication : exercices de discrimi-
nation auditive et de correction phonétique, lecture à haute voix de divers textes, activités 
d’écoute suivies de pratique de lecture à haute voix et/ou de conversation, chansons, dis-
cussions, jeux de rôle, etc. À noter que des activités d’écriture comme des dictées commu-
nicatives pourraient être effectuées dans le cadre de  cet atelier afin de consolider le lien 
entre l’aspect oral et écrit du français. 

6. Conversation et compréhension orale (francisation 4 et +) 

Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent améliorer leur compréhension et leur 

expression orale. Dans le cadre de cet atelier, les élèves effectueront des activités d’écoute 

et de discussion sur des sujets variés ainsi que des scènes de théâtre, des échanges 

linguistiques, des jeux de rôle, des présentations orales et des exercices de correction 

phonétique. L’accent sera mis sur le français québécois afin de permettre aux élèves de 

mieux comprendre et d’interagir avec les gens de l’extérieur du centre.  

10 h/ SEMAINE, DU LUNDI AU VENDREDI 

7.  Citoyenneté (francisation 5 et +) 

Vous prévoyez faire une demande de citoyenneté ou mieux comprendre et connaître le Ca-
nada? 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. Vous étudierez les 70 pages 
du guide Découvrir le Canada au moyen de lectures, conversations, activités d’écriture et 
d’coute de documents pertinents. Vous apprendrez des notions de constitution, d’histoire, 
de géographie, de structure légale, d’économie et de culture du Canada.  

5.  Lecture, écriture et stratégies d’autocorrection (francisation 5 et +) 

Cet atelier s’adresse aux élèves qui souhaitent améliorer la compréhension et l’écriture 

des textes en français.  Dans un premier temps, les élèves liront des textes et répondront 

à des questions ou  participeront à une courte discussion sur le sujet du texte lu. Dans un 

deuxième temps, des activités de production écrite en lien avec le sujet du texte lu seront 

proposées aux élèves. L’enseignant accompagnera les élèves à toutes les étapes du pro-

cessus rédactionnel (planification, organisation du texte, révision autonome, correction 

par les pairs, transcription finale et diffusion). Les stratégies d’écriture et d’autocorrec-

tion seront enseignées explicitement.  

8. Cours de conversation * (francisation alpha 4 et francisation 4 et + 
                   4h/semaine         mardi et jeudi                13h55 à 16h 
 

9. Cours de compréhension et production écrite* (francisation 5 et + 

                 4h/semaine         lundi et mercredi        13h55 à 16h 

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

10. TFI  test de français international (de préférence francisation 7  et +) 
     Pas de cours préparatoire pour cette session 

                  Consultez le dépliant TFI pour connaître les dates du test et les coûts 

Nous offrons aussi: 


