
 Annexe D - 4 
   

 Questionnaire pour les instructeurs du programme CLIC  
   

 

PROGRAMME : Question 14 - Énumérer les sujets dans le 
programme CLIC que vous trouvez particulièrement efficaces 
pour faciliter l’acquisition des langues par les apprenants ayant 
des « besoins importants ».   

   

 
* Le « nombre de répondants » correspond au nombre d’instructeurs qui ont 
déterminé un ou plusieurs sujets comme étant « efficaces ».   

   

 
Remarque : beaucoup de répondants pensent que les sujets liés 

à la vie quotidienne sont efficaces.   
   

Rang Très fréquemment 
Nombre de 

répondants * 

1 
santé et sécurité : prendre un rendez-vous chez le médecin; urgence, 

soins de santé, pharmacie, styles de vie sains, etc. 86 

2 

emploi – recherche d’emploi, lettre de motivation, curriculum vitæ, 
entrevue d’emploi, travail au Canada, milieu de travail, questions de 
santé et de sécurité, etc.  43 

3 logement 40 
4 famille – rôles et responsabilités, relations 36 
5 services communautaires et gouvernementaux  33 
6 courses (pour des aliments, des vêtements, etc.) 30 

   
 Modérément fréquemment  

7 études – expérience scolaire personnelle, buts et objectifs, etc.  29 
8 Canada – géographie, histoire, gouvernement, citoyenneté, etc.  28 
9 voyage et transport 26 

10 argent et banque 26 
11 à la maison, dans notre communauté et dans le monde 22 
12 culture canadienne 21 
13 aliments et nutrition 15 
14 droit canadien et ordre public  14 
15 conversation téléphonique 13 

   
 Pas fréquemment  

16 récréation/loisirs/divertissements/sports 9 
17 célébrations et coutumes/différences culturelles/choc culturel 9 
18 santé mentale/gestion du stress 6 
19 vêtements 4 
20 environnement 4 
21 services commerciaux 4 



22 communications /compétences sociales /bavardage 4 
23 information personnelle 3 
24 météo 3 
25 orientation/établissement 3 
26 stratégies pour apprendre 3 
27 styles d’apprentissage 2 
28 art d’être parent 2 
29 droits et liberté 2 
30 comportement social 1 
31 nouvelles dans le monde 1 
32 héros 1 

   
 Commentaires généraux  
   
 Les sujets sont « efficaces »  

 

Les thèmes du programme CLIC sont extrêmement utiles. Ils aident 
les élèves à se sentir informés (habilités) dans des situations qui sont 
troublantes ou inquiétantes, qui affectent leur capacité à se concentrer.   

 

La plupart des thèmes ou des sujets mentionnés dans le programme 
CLIC donne aux apprenants une occasion d’apprendre à exprimer leurs 
besoins de base pour s’établir au Canada. Ils leur permettent également 
de découvrir la culture canadienne.   

 

Tout sujet dans le programme CLIC peut être adapté pour répondre 
aux « besoins importants » des apprenants avec le temps (temps de 
préparation) et la formation appropriés (perfectionnement professionnel).   

 

Les élèves ayant des « besoins importants » retiennent et utilisent un 
anglais qui est lié à leurs besoins les plus importants. Des sujets 
efficaces comprennent ceux qui appartiennent à la survie quotidienne.   

   
 Les sujets ne sont pas « efficaces »  

 
Les efforts des enseignants plutôt que les sujets du programme 

CLIC aident les élèves ayant des « besoins importants ».   

 
Aucun n’est particulièrement plus ou moins efficace pour les 

« besoins importants ».   

 

Les besoins et les sujets d’intérêt sont aussi nombreux qu’il y a 
de personnes. Impossible de généraliser; tous peuvent être 
efficaces à un moment donné ou aucun d’entre eux. Le professeur 
doit adapter le sujet à l’apprenant.   

 

Les sujets ne sont pas le problème. Les thèmes liés à 
l’établissement peuvent être adaptés pour tous les élèves. Nous 
avons juste besoin des ressources pour faire cela correctement.   

 

À un niveau 1 faible, les thèmes ne sont pas efficaces. Le 
vocabulaire est trop difficile et les concepts (p. ex., droit, 
gouvernement) imposants.  

 


