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aPerçu

Le Bureau de l’éducation française, en s’inspirant des plus  
récentes recherches, a créé une vision renouvelée du 
Programme d’immersion française afin de répondre à 
l’évolution des besoins. En s’appuyant sur le riche héritage 
du Programme, le présent document vise à orienter l’avenir 
de l’immersion française dans la province. 

La vision pose les bases d’un programme renouvelé où 
l’élève en immersion bénéficie d’une expérience riche  
où il développe ses compétences langagières, connait le 
succès académique et cultive son identité plurilingue. 

La vision vise à soutenir les éducateurs à mesure qu’ils 
guident les élèves dans leur cheminement pour devenir  
des citoyens du monde plurilingues, confiants, fiers et 
engagés. De plus, il est important que les parents et les 
élèves prennent connaissance de la vision renouvelée afin 
qu’ils comprennent chacun leur responsabilité en ce qui 
concerne sa réalisation.

La vision devrait orienter notre réflexion et notre prise  
de décision, éclairer l’enseignement et l’évaluation, et 
guider les conversations avec les parents et les élèves 
afin d’assurer la pleine mise en œuvre du Programme 
d’immersion française dans nos communautés. En ayant 
à l’esprit le succès des élèves, il nous faut inlassablement 
réfléchir à la question suivante :

Comment engager suffisamment l’élève pour 
qu’il apprenne et utilise le français afin d’acquérir 
les compétences linguistiques nécessaires pour 
communiquer efficacement, d’avoir confiance en ses 
capacités linguistiques et de voir la pertinence du 
français dans sa vie en tant que citoyen plurilingue?

Dans cette optique, le document comprend : 
• la vision du Programme d’immersion française au 

Manitoba;
• un schéma du cheminement de l’élève en immersion 

qui illustre comment la vision se concrétise pour 
l’apprenant; 

• les pratiques pédagogiques qui font vivre la vision.
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