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Questionnaires pour les coordonnateurs et administrateurs du 
programme CLIC   
     
Question 12. De votre point de vue en tant que coordonnateur ou administrateur du programme CLIC, veuillez décrire toute pratique 
exemplaire, ainsi que tous les outils et ressources actuellement utilisés dans la classe du programme CLIC pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage fixés pour les apprenants ayant des « besoins importants ». 
     
     
(Remarque : ces outils et ces ressources peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des recherches, des programmes d’étude, du 
matériel didactique, des activités en classe, des outils d’évaluation, et du matériel ou des activités de perfectionnement professionnel.) 
   
     
Total de questionnaires = 47. Nombre de questionnaires ayant donné une réponses pour « pratiques exemplaires » = 30 (63,8 %).  
     
     
Pratiques exemplaires (1) : Pratiques exemplaires (2) : Pratiques exemplaires (3) : Pratiques exemplaires (4) : Pratiques exemplaires (5) : 
     
activités parascolaires plus d’enseignement 

extérieur 
augmenter les places en 
garderie 

  

le matériel d’apprentissage 
et didactique est approprié et 
adéquat pour les apprenants 

les caractéristiques de la 
classe favorisent 
l’apprentissage des langues 

tout le personnel qui interagit 
avec les étudiants a des 
qualifications et des habilités 
appropriées 

  

utilisation du Oxford Picture 
Dictionary pour les 
apprenants 1B  

mettre des étudiants ayant 
des besoins importants avec 
des apprenants n’ayant pas 
de besoins importants.  

intégrer les apprenants ayant
des besoins importants dans 
le groupe existant sans leur 
faire sentir qu’ils sont 
différents. 

   

accumulation de différents 
styles d’apprentissage 

présentation de diverses 
cultures 

observation continue en 
classe et examen et 
entrevues de fin de trimestre 
avec rétroaction 

  



aide bénévole pour aider les 
enseignants 

Souplesse : aider les 
femmes qui sont peu 
assidues en raison 
d’obligations familiales – ne 
pas les exclure des classes. 

Enseigner en utilisant un 
modèle anti-oppression qui 
souligne les contraintes sur 
les vies des femmes et des 
communautés raciales.  

  

Faire le point sur les 
questions d’établissement 

méthodologie créativité   

perfectionnement 
professionnel pour les 
instructeurs 

classes d’alphabétisation 
spécifiques. 

   

attribution du temps - 
souplesse 

liens avec les services de 
soutien des communautés 

utilisation de bénévoles   

conférenciers invités et 
séances d’information, par 
exemple sur le logement, le 
budget, la recherche 
d’emploi, la santé médicale 

promotion du 
multiculturalisme – célébrer 
les festivités de différentes 
cultures  

développer un esprit de 
classe de sorte que les 
étudiants sentent qu’ils font 
partie de l’environnement 
d’apprentissage.  
 

  

tutorat bénévole 
personnalisé 

renvois continus aux 
conseillers d’établissement : 
recherche d’emploi, 
programme d’accueil 

séances d’information 
régulières/ateliers/prix 
d’assistance 

réaliser des analyses de 
besoins fréquentes 

 

non spécifique, seulement 
pour les « besoins 
importants » 

    

activités en classe matériel didactique    
information sur les 
ressources dans la 
collectivité 

information sur les 
programmes de soutien 
gouvernementaux 

Mettre à jour les 
renseignements 
communautaires et la 
disponibilité des services 

  

cours individuels programmes correctifs enseignement entre pairs   
bénévoles travaillant 
individuellement avec les 
apprenants ayant des 
besoins importants 

fournir une atmosphère 
accueillante et prévenante 
où les étudiants se sentent 
bien pour apprendre et ne 
sont pas embarrassés par 
leurs incapacités à 
communiquer en anglais. 

entraide : les étudiants de 
niveaux supérieurs aident les 
étudiants de niveaux 
inférieurs 

  



faire en sorte que l’apprenant
se sente comme une partie 
intégrante du programme 

 touche humaine 
(conversation téléphonique, 
visite si l’apprenant est 
absent de l’école 

envoyer une carte de vœux 
aux apprenants à l’occasion 
de leur anniversaire ou d’une 
fête pour le nouveau né 

  

approche personnalisée     
ressources des collectivités 
et des villes telles que des 
horaires d’autobus et des 
cartes 

instructeurs qualifiés et 
compétents, soutenus par 
des bénévoles capables de 
travailler individuellement 
avec les étudiants 

l’apprenant nécessite une 
évaluation après que 
l’étudiant se retrouve en 
classe 

  

évaluateur présent sondage des apprenants un contact avec la 
communauté et les étudiants 
sur place. 

  

le bureau est un guichet de 
service unique qui offre des 
services au programme CLIC 
et aux services 
d’établissement pour les 
nouveaux arrivants parlant 
différentes langues 

le bureau soutient les 
enseignants pour qu’ils 
enseignent davantage 
l’écoute et la conversation au
moyen de matériel 
didactique, de cassettes et 
d’occasions de 
perfectionnement 
professionnel 

 

nous offrons des classes à 
temps partiel, à temps 
complet, le soir, les samedi 
et dimanche. Emploi du 
temps très flexible. 

  

le site Web 
établissement.org est utilisé 
fréquemment lors des 
classes informatiques 

tâches liées à l’emploi avec 
l’utilisation de mots 
provenant de différents 
secteurs dans le cadre de 
l’enseignement dans la 
mesure où les thèmes le 
permettent.  

perfectionnement 
professionnel pertinent au fur 
et à mesure que des besoins 
se manifestent dans le cadre 
du programme.  

  

transmission de l’expérience 
et des ressources. 

rechercher de l’aide 
extérieure auprès des 
services communautaires 

   

responsabilité stricte en 
terme de notes, d’évaluation, 
etc. requise par les 
règlements du collège et les 
règlements internes, y 
compris des entrevues de 
mi-semestre et des 

attentes plus élevées : 
assignation régulière des 
devoirs.  

contrairement aux autres 
programmes CLIC, le nôtre 
n’a pas d’inscription 
continue, ce qui, à mon avis, 
n’est pas du tout un mode de 
prestation de services 
efficace 

  



entrevues de fin de semestre 
avec les enseignants. 

ratio élève-professeur plus 
faible  

orientation vers des 
travailleurs sociaux et des 
professionnels de la santé 

réunions hebdomadaires 
avec le personnel 
enseignant et les travailleurs 
sociaux 

  

présentations régulières 
avec des interprètes dans les
classes du programme CLIC 
selon les besoins des 
étudiants 

 
sorties éducatives régulières 
selon les leçons (si la météo 
le permet) 

utiliser le service de 
placement de l’Université de 
Windsor pour les besoins 
des étudiants, de Travail 
social et l’École des 
infirmières.  

  

plus de classes aide au transport    
discussion entre étudiants et 
professeurs au sujet de leurs 
besoins et de la façon de les 
combler 

orientation vers les 
organismes appropriés 

   

reconnaissance des besoins 
et renvoi à l’organisme de 
soutien approprié 

discussion et communication
d’information entre 
enseignants et gestionnaires 
de l’organisme 

procurer aux étudiants les 
outils et le langage pour se 
responsabiliser et répondre à 
leurs besoins. 

  

approches 
conversationnelles 

débats et discussions de 
sujets  

journées à thèmes   

pour les aider avec les 
obstacles de la langue 
lorsqu’il communique avec 
moi, j’utilise des gestes et je 
les aide à déterminer ce 
qu’ils veulent dire. 

j’ai de l’empathie pour eux  s’ils ont une entrevue ou un 
rendez-vous chez le 
médecin etc., je les aide en 
faisant une simulation 
d’entrevue ou autre 

  

     

Questionnaires pour les coordonnateurs et administrateurs du programme CLIC    
     
Question 12. De votre point de vue en tant que coordonnateur ou administrateur du programme CLIC, veuillez décrire toute pratique exemplaire ainsi que 
tout outil et ressource actuellement utilisé dans la classe du programme CLIC afin d’atteindre les objectifs  



d’apprentissage fixés pour les apprenants ayant des « besoins importants ». 
     
     
(Remarque : les outils et ressources peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des recherches, des programmes d’études, du matériel 
didactique, des activités en classe, des outils d’évaluation, et du matériel ou des activités de perfectionnement professionnel.) 
   
     
Total de questionnaires = 47. Nombre de questionnaires ayant eu une réponse pour « Outils et Ressources » = 26 (55,3 %).  
     
     

Outils et ressources (1) Outils et ressources (2) Outils et ressources (3) Outils et ressources (4) Outils et ressources (5) 
     
Lignes directrices sur le 
programme CLIC  

Programme d’enseignement 
Signing Naturally  

Bravo!  American Sign Language 
(ASL) 

 

Lignes directrices sur 
l’élaboration de CLIC 1-5, 
2000 

Oxford Picture Dictionary textes de grammaires + 
Ontario Reader 

cassettes audio page unique des numéros de téléphone 
des plus importants fournisseurs de 
service 

Lignes directrices sur le 
programme CLIC  

assister à la conférence 
TESL Ontario  

sorties éducatives conférenciers invités  

Tout matériel pour soutenir 
les enseignants à fournir leur 
enseignement selon un 
modèle anti-oppression 

    

ateliers perfectionnement 
professionnel 

activités en classe   

Lignes directrices sur le 
programme CLIC  

Logiciel, par. ex., ELLIS, 
Tense Busters, Explore 
Canada 

matériel authentique tel 
que des journaux, le guide 
des nouveaux arrivants du 
Canada, Recherche 
d’emploi au Canada 

  

Programme APO (assisté 
par ordinateur) 

ateliers pratiques sur des 
aspects visuels particuliers 

On-Target Assessment 
Series et évaluation et 
entrevues régulières des 
clients des classes  

centre de ressources de 
l’école en collaboration 
avec le programme de 
recherche d’emploi 

 

livres cassettes vidéo Rubans audio   



Sites Web et Internet dépliants des organismes 
des collectivités 

orateurs   

Bénévoles ou assistants 
enseignants 

ordinateurs    

approche d’enseignement 
basée sur le contenu – 
unités thématiques 

enseignement protégé – une 
approche d’enseignement 
qui prolonge le temps 
consacré à la réception de la 
langue par les apprenants 

un enseignement pour 
aider les apprenants à 
comprendre les sujets et 
les objectifs, par la mise 
au point de leur discours 
et de l’information 
générale et des 
expériences appropriées 

  

activités d’écoute – 
particulièrement pour les 
étudiants ayant des 
difficultés de prononciation – 
habituer les étudiants à 
entendre l’anglais 

Internet – autres activités et 
méthodes de recherches 
pour aider les apprenants 
ayant des besoins 
importants 

Oxford Picture Dictionary, 
ESL Toolbox, Canadian 
Concepts 

  

activités de classe 
individuelles 

matériel didactique individuel programme d’étude 
individuel 

  

livres sortie éducative publications des 
collectivités 

  

aide communautaire (p. ex., 
infirmières de la santé 
publique, bibliothécaires, 
avocats, etc., qui visitent nos 
installations et discutent avec 
les enseignants et les 
apprenants) 

jours de perfectionnement 
professionnel 

discussion sur place 
(visant des problèmes 
spécifiques à 
l’emplacement) 

  

le bureau a créé une 
bibliothèque de ressources 
pour les enseignants 

    

rédaction de livres de cours 
et des ressources similaires 
pour les étudiants venant 
d’endroits où les formes 
écrites sont différentes de 
l’anglais 

présentation de services et 
d’organismes 
communautaires 

   

programme cadre     



d’alphabétisation du 
programme CLIC 
sondage des étudiants à 
chaque session 

sondage des parents 
étudiants ayant des enfants 
à la garderie à chaque 
session 

documents, matériels et 
méthodes d’enseignement 
souples visant l’adaptation
aux différents besoins des 
étudiants 

  

on prête aux étudiants un 
certain nombre de manuels 
scolaires pour chaque niveau
et pour chaque domaine 

 

les étudiants ont accès à une
variété de services du 
Collège sur les deux 
campus : laboratoires 
informatiques (accès aux 
courriels et à Internet – 
même les fins de semaine et 
après les heures de classe), 
bibliothèques, librairies, 
centres sportifs 
(gratuitement), etc. 

 une multitude de logiciels 
ALS, qui peuvent être 
téléchargés et utilisés par 
les étudiants après les 
heures de cours; notre 
programme offre aussi 
deux séances de 
laboratoire par semaine, 
où les étudiants font des 
devoirs ou doivent 
travailler des domaines où 
ils sont plus faibles 

  

étudiants-enseignants et 
bénévoles pour les petits 
groupes 

Travailleurs JIAS et PEAI    

utilisation de dictionnaires 
d’images aussi souvent que 
possible; outils tels que les 
calculatrices pour enseigner 
la base des mathématiques 

aide à la conversation en 
anglais de même que le 
vocabulaire 

enseignement 
personnalisé avec l’aide 
de bénévoles présents en 
classe 

  

bon enseignant système audio-visuel système informatique 
pour apprendre l’anglais 

  

YMCA - Coréen CCS    
organisme de services 
d’établissement qui comble 
des besoins spécifiques 

une gamme de ressources et
de matériel de classe 

    

matériel pratique : cartes, 
magazines 

cassettes audio et musique discussion sur la 
nourriture tout en 
mangeant 
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