
CRITÈRES D’ADMISSION

Tout enseignant ayant un brevet 
  ,tnemessilbaté’d fehc ,tnemengiesne’d

diplômé de premier cycle ou diplômé 
de deuxième ou troisième cycle d’un 
établissement reconnu peut être admis au 
certi�cat.

Un minimum de deux ans d’expérience 
dans le domaine de l’enseignement ou 
équivalent.*

* N.B. L’équivalence sera déterminée à la discrétion du comité.

www.ubishops.ca/EIALS

Un programme de choix pour tout 
éducateur soucieux de se perfectionner 
en enseignement intensif de l’anglais 
langue seconde. En collaboration avec 
des spécialistes, chercheurs et des 
pratiques de l’enseignement d’anglais 
langue seconde, le programme met 
l’accent sur l’appropriation d’habilités 
linguistiques et interpersonnelles, le 

développement de stratégies 
de communication et 

d’activités interactives 
entre les élèves et 

les enseignants.

Faculté d’Éducation de l’Université Bishop’s

EIALS
ÉDUCATION PERMANENTE 
Bishop’s University
2600, rue Collège 
Sherbrooke QC  J1M 1Z7

Téléphone : 819 822-9670 ou 877-822-8900 
Télécopieur : 819 822-9700 
continuingeducation@ubishops.ca

Renseignements spéci�ques: 
Sunny Lau, PhD
Sunny.Lau@ubishops.ca 
819 822-9600, poste 2385

Certificat de deuxième cycle 
en enseignement intensif de 
l’anglais langue seconde

Bourses individuelles de 
perfectionnement - Formation accélérée 
en enseignement - Apprentissage de 
l'anglais, langue seconde 

http://www.education.gouv.qc.ca/professionnels/
formation-continue/formation-acceleree-en-
enseignement-apprentissage-de-langlais-langue-seconde/



APERÇU
Programme d’un an débutant en juillet 2016 

PROGRAMME OFFERT AUX :

• Enseignants en anglais langue seconde

• Enseignants formés dans des disci-
plines connexes

• Bacheliers d’une discipline connexe

5 COURS, INCLUANT : 

• 2 cours de 2 semaines sur le
pittoresque campus de l’Université
Bishop’s

• 3 cours en ligne

VISÉES DU CERTIFICAT :

• Connaissances et compé-
tences de la pédagogie de
l’enseignement intensif de
l’anglais langue seconde

• Compréhension  des
nouvelles tendances et
théories de l’enseigne-
ment en langue seconde

• Développement d’un
leadership pédagogique
pour la mise en œuvre
d’un programme en an-
glais langue seconde.

 STRUCTURE  ET PLAN DU PROGRAMME

Juillet 2016 – Université Bishop’s 
ENSEIGNEMENT 
ET APPRENTISSAGE  
INTENSIF DE L’ANGLAIS 

Les participants découvriront des stratégies de 
planification et d’enseignement des différents 
modèles d’anglais langue seconde intensifs et 
mettront en œuvre des approches axées sur 
l’élève qui prennent en compte les différences 
individuelles ainsi que l’utilisation stratégique des 
technologies de l’éducation.   

Juillet 2016 – Université Bishop’s 
COMMUNICATION ORALE 

Les participants discuteront des questions 
liés au développement des connaissances 
et compétences de communication orale et 
découvriront des stratégies afin promouvoir les 
compétences de l’élève quant à la prononciation 
et la communication.

Automne 2016 – En ligne
CONCEPTION DE  
COURS ET DE CURRICULUM 

Les participants apprendront et mettront en œuvre 
les conceptions interdisciplinaires et universelles 
et discuteront des approches par projets et par 
contenu de l’anglais langue seconde intensif.  

Hiver 2017 – En ligne
NOUVELLES TENDANCES 
ET THÉORIES DE L’ANGLAIS 
LANGUE SECONDE INTENSIF 

Les participants étudieront les développements 
récents des théories linguistiques, le bi-
multilinguisme, multilittératies et alphabétisations 
critiques. Les participants discuteront de 
l’application de ces modèles de l’anglais langue 
second intensif.

Printemps 2017 – En ligne
APPRENTISSAGE DE LA 
LANGUE PAR L’ENTREMISE DES 
CULTURES ANGLOPHONES 

Les participants apprendront à développer des 
situations d’apprentissage et d’évaluation basées 
sur différentes formes culturelles (i.e. poésie, 
nouvelles, films, chansons et autres). 

Juin 2017 – Université Bishop’s 
COLLATION DES GRADES 

FRAIS :  Admission de 75,00 $
Pour les frais de scolarité, consultez : ubishops.ca/schoolfees  

*Frais sujet aux changements selon les règlements provinciaux. Frais de déplacement en sus.




