
ANNEXE D-7   

ANALYSE DÉTAILLÉE DES LACUNES  

DANS LES PROGRAMMES,  

LES SERVICES ET LES RESSOURCES 

Les enseignants aimeraient acquérir des 
connaissances/compétences particulières  
- Avoir un cadre conceptuel montrant comment les besoins importants 

sont interdépendants et leurs répercussions.  
- Comment reconnaître et évaluer les besoins importants/les problèmes 

d’apprentissage de façon exacte?  
- Comment modifier le programme pour aider les apprenants ayant des 

« besoins importants »? 
- Méthodes/stratégies/lignes directrices pour travailler avec ces 

apprenants/leur enseigner.  
- Façons particulières de soutenir les apprenants ayant des « besoins 

importants ». 
- Comment faire face aux problèmes de comportement.  
- Compétences pour approcher les étudiants qui pourraient être 

illettrés dans leur première langue ou avoir des problèmes 
d’apprentissage et essayer de le/les cacher.  

- Idées, activités pour aider les élèves à améliorer leurs capacités 
mentales/d’apprentissage. 

- Stratégies de compensation les plus efficaces à utiliser par les 
adultes pour surmonter leurs obstacles particuliers à l’acquisition de la 
langue.  

- Davantage d’information interculturelle. 
- Questions d’établissement mises à jour. 
- Organisations/services de soutien communautaire/programmes 

gouvernementaux qui peuvent aider à régler ces problèmes.  
- Compétences de gestion de classe. 
- Compétences en counseling. 
- Rapport interpersonnel/compétences avec les apprenants ayant des 

besoins importants. 
- Compétences pour travailler avec les élèves de milieux déficients, les 

victimes de traumatismes et de torture et les personnes déprimées.  
- Compétences pour faire face aux problèmes de comportement.  

 
Façons dont les enseignants aimeraient acquérir ces 
connaissances ou ces compétences 
- Davantage de PP et d’ateliers. 
- Des articles dans le bulletin TESL. 



- Des réunions pour discuter ces besoins importants et les apprenants 
ayant des besoins importants.  

- Davantage d’échange de matériel pour le niveau alphabétisation. 
- La consultation de collègues de mêmes niveaux. 
- Des lignes directrices sur le travail de l’enseignant du programme 

CLIC pour soutenir les apprenants ayant des « besoins importants ». 
- Des études de cas. 

 
Les enseignants aimeraient également recevoir de la 

formation  
- Beaucoup ont dit qu’ils aimeraient que le CIC finance de nouveau la 

formation et rétablisse l’aide financière pour assister à la conférence 
TESL annuelle.  

 
- Beaucoup ont dit qu’ils bénéficieraient de la tenue d’ateliers, de 

conférences, de séminaires spécialement destinés à enseigner aux 
apprenants ayant des « besoins importants ». Par exemple, du 
perfectionnement professionnel sur :  

- la détermination, l’évaluation des besoins importants, les 
problèmes d’apprentissage 

- les stratégies pour aider les apprenants ayant des besoins 
importants à réussir et à progresser 

- la motivation des apprenants ayant des besoins importants 
- l’intégration des apprenants ayant des besoins importants dans 

des classes normales ou à plusieurs niveaux 
- la création de matériel pour la salle de classe pour les 

apprenants ayant des besoins importants 
          
- l’utilisation de ressources pour les apprenants ayant des besoins 

importants 
- l’alphabétisation       
- la dyslexie 
- les handicaps physiques 
- la dépression 
- la violence familiale 
- les questions actuelles d’établissement  
- la réponse à des besoins nouveaux/changeants. 
 

- Autres formats suggérés pour former les enseignants :  
- la formation de spécialistes en la matière (p. ex., un 

orthophoniste) 
  - l’observation d’une classe où des besoins importants sont pris 
en compte 
  - la formation enseigner à l’enseignant pour communiquer 
l’information.  
 



Les enseignants aimeraient également disposer d’une grande 
variété de ressources  
- Les répondants ont demandé davantage de ressources pour les aider 

à enseigner en classe :  
 davantage de ressources dans la classe en général, telles que 

des livres, des cassettes audio, des vidéos  
 des ressources spéciales pour les apprenants ayant des 

« besoins importants », telles que des livres, des vidéos, un site 
Web, des périodiques, des brochures  

 des ressources pour les apprenants en alphabétisation, telles 
que des cahiers d’exercice, des cartes d’images, etc.  

 davantage de logiciels et de soutien technique informatique pour 
le laboratoire informatique CLIC 

 davantage d’ordinateurs pour permettre à chaque élève d’avoir 
accès à Internet 

 un meilleur ameublement  
 davantage de vidéos présentant la culture canadienne aux 

nouveaux arrivants.  
 

- Ils aimeraient avoir des outils particuliers tels que :  
 un programme d’études axé sur les besoins importants  
 le programme d’alphabétisation de la Toronto Catholic School 

Board  
 une liste de contrôle de comportements pour les problèmes 

d’apprentissage 
 davantage de matériel pour les tests 
 un guide facile à utiliser des services et des organismes sociaux 

comportant des renvois aux problèmes courants.  
 

- Un financement plus important pour :  
 une allocation de transport pour les étudiants  
 une allocation pour les sorties éducatives 
 les photocopies  
 le temps de préparation (p. ex., 30 minutes pour une classe de 

3,5 heures). 
 

- De l’aide d’autres employés : 
 accès à des spécialistes qualifiés et formés, par exemple, des 

examinateurs qualifiés, des orthophonistes, des conseillers pour 
personnes souffrant de traumatismes, des psychologues 
scolaires en besoins importants ALS 

 coopération avec les organismes de services communautaires (p. 
ex., The London Disability Association) 

 bénévoles/aides enseignants pour travailler avec les étudiants 
ayant des besoins importants.  

 



- Davantage de places dans les garderies. 
 
- Davantage de places dans le programme CLIC (y compris davantage 

de classes et de programmes spécialisés). 
 

- Classes distinctes pour des groupes particuliers d’étudiants ayant 
des besoins importants (p. ex., classes de personnes âgées, classes 
d’alphabétisation). 

 


