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Ava n t- p r o p o s

Foreword

La Division du Bureau de l’éducation française (BEF) met à la
disposition du milieu scolaire, le cadre manitobain des résultats
d’apprentissage de la 4e à la 12e année pour le cours, Français :
communication et culture.

The Bureau de l’éducation française Division (BEF) is pleased to provide
schools with the Manitoba Curriculum Framework of Outcomes, Grades 4
to 12 for the course, French: Communication and Culture.

Le présent document a une double fonction :

The purpose of this document is twofold:

• présenter les fondements philosophiques et pédagogiques
de l’apprentissage du français dans les écoles du programme
anglais offrant le cours;

• to set out the philosophical and pedagogical foundations for
learning French in the English program schools that offer the
course;

• présenter les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques
ainsi que des indicateurs de réalisation, des actes de
communication et des exemples illustratifs qui en découlent
pour l’apprentissage du français.

• to present general and specific learning outcomes as well
as achievement indicators, acts of communication and related
illustrative examples for learning French.

Ce cadre démontre une progression d’un niveau à l’autre avec
beaucoup d’échafaudage qui permet le transfert graduel de la
responsabilité de la part de l’enseignant pour que l’élève puisse
devenir un apprenant indépendant.

In this framework, there is an incremental progression from one level
to the next with considerable scaffolding that allows for the gradual
release of responsibility from the teacher so that the students can
become independent learners.

Avant-propos/Foreword
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