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Le Bac à Laval : Beaucoup plus qu’une année linguistique 
 

Le cours «Communication orale et sensibilisation 

interculturelle» est de retour, la grosse nouveauté étant la 

formatrice ! Marie-Ève Vachon-Savary partie en congé de 

maternité, c’est Anne Vrignaud qui la remplace. 

Au cours des deux sessions, les étudiants ont l’occasion 

de développer  et d’améliorer leurs habiletés langagières 

en participant à des rencontres en dyade, à des ateliers 

généraux sur la langue et à d’autres, où l’approche 

didactique est plus présente, dédiés à la pratique de l’oral 

avec leurs futurs élèves. Les thématiques choisies tout au 

long des deux sessions permettent également de se 

sensibiliser aux différentes cultures francophones, 

québécoise bien sûr, mais aussi africaine, française, et plus 

encore. Des sorties culturelles complètent le tout! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première sortie a permis aux étudiants de découvrir 

la ligue universitaire d’improvisation (la LUI). Dans une 

ambiance survoltée, les étudiants ont assisté aux matchs 

opposant les Trèfles aux Cœurs, ce qui leur a permis de 

découvrir différents niveaux de langues dans des 

situations de communication parfois très drôles ! 

 

NOUVEAUTÉS 

« Indigénisation » de l’expérience EDAC 

L’expérience d’apprentissage hors campus (EDAC,  version 

« Bac » de PLACE) des étudiant.e.s de l’année du pré-

internat du programme du Bac a eu lieu à plusieurs 

endroits cette année.  

Les étudiant.e.s ont été, tout d’abord, conviés à l’école 

St. Pius X où Mme Carrie Vany leur a présenté un atelier 

sur l’enseignement du contenu autochtone et des traités 

en contexte immersif. Cette activité a été grandement 

appréciée, autant au niveau théorique que pratique, 

parce qu’elle permet aux pré-internes à mieux voir à leurs 

préparations de leçons durant leurs stages. 

Ensuite, tous se sont donné rendez-vous aux portes de 

l’Université des Premières nations afin d’y découvrir le 

volet Spirituel de l’exposition «Métissage», organisée par 

l’Institut français en collaboration avec la communauté 

métisse et de nombreux artistes de la Saskatchewan. 

Enfin, l’après-midi s’est terminée à la Rotonde de 

l’Institut français, où M. Frédéric Dupré nous a présenté le 

volet intitulé Portraits de la même exposition. 

C’est en tenant compte de la thématique abordée lors 

du Fall Faculty Seminar que Prof. Fadila Boutouchent et 

Prof. Jean Dufresne ont préparé cette série d’activités qui 

a fait découvrir des endroits et des œuvres qui étaient 

souvent inconnus de nos futurs enseignant.e.s. 
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