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Le programme en bref

- Programme d’immersion française accueillant plus de 
170 étudiants provenant de partout au Canada depuis 
plus de 40 ans

- Profil des participants : étudiants du secondaire, âgés 
de 16 à 18 ans

- Durée : 5 semaines

- Logement : 3 étudiants par appartement (résidences du 
campus)

- Calendrier incluant 100 heures de cours de français, 
ateliers variés (sports, arts, etc.) et plus de 25 sorties 
touristiques et culturelles

- Supervision 24/24, 7/7



Adaptation autochtone

- Intérêt des communautés de Wemotaci et 
Manawan (Atikamekw), mais étudiants non 
éligibles aux bourses dans les programmes 
francophones

- Volonté marquée des dirigeants d’augmenter le 
taux de diplomation et de poursuite aux études 
postsecondaires des jeunes de leur communauté

- Naissance du projet « Exprime ton potentiel »



Objectifs

1- Favoriser la poursuite d’études postsecondaires.

2- Améliorer les compétences en français. 

3- Développer l’estime de soi et les aptitudes 
personnelles (autonomie, persévérance et 
motivation).

4- Promouvoir et partager les cultures autochtones.



1- Favoriser la poursuite 
d’études postsecondaires

- Offrir une expérience de vie semi autonome à 
l’extérieur de la communauté

- 30 heures d’ateliers spécialisés pour le 
développement de méthodes de travail et des 
stratégies d’apprentissage adaptées au contexte 
d’études collégiales

- Connaissance d’un milieu collégial

- Obtention d’un certificat



2- Améliorer les compétences 
en français

- 100 heures de cours de français (adapté au niveau 
de l’étudiant, groupes de 15 à 20)

- 25 heures de tutorat individuel



3- Développer l’estime de soi 
et les aptitudes personnelles

- Par le partage d’un quotidien avec des jeunes 
vivant une expérience dans un contexte similaire



4- Promouvoir et partager les 
cultures autochtones

- Thématiques hebdomadaires, dont une semaine 
d’activités autochtones

- Perlage

- Langue Atikamekw

- Réalités autochtones (Alain Massé, intervenant)

- Pain banique

- Arts Atikamekw

- Spectacle de musique autochtone

- Chant au tambour et danse

- Invitation à toute la communauté de Trois-Rivières, 
autochtone et non autochtone









Contexte / environnement

Trois-Rivières 

- Petite ville portuaire francophone, située entre 
Québec et Montréal

- À proximité de 3 communautés Atikamekw 

École de français du Cégep de Trois-Rivières

- Présence au cégep d’une intervenante Atikamekw 
soutenant les étudiants en parcours collégial

- Expérience antérieure avec le Projet nordique, 
accueillant des étudiants Inuit (succès!)



Participants recherchés

- Âgés entre 15 et 21 ans

- Poursuivant des étudiants secondaires

- Motivés, désireux d’apprendre et de s’impliquer au 
sein du programme



Soutien et encadrement

- Supervision 24/24, 7/7

- Équipe d’animation résidant sur place

- Intervenant spécialisé et disponible : Alain Massé

- Lieu de rassemblement autochtone

- Tous les participants s’engagent à respecter les 
règlements : 

- Utilisation du français en tout temps
- Présence en classe, aux ateliers et activités/sorties 

spéciales obligatoires
- Respect du couvre-feu
- Aucune consommation d’alcool/drogue (expulsion)



Résultats…





Vidéo souvenir
https://youtu.be/2SczCR6PfNk



Questions? 
Commentaires?


