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Profil du candidat 

PROGRAMME DE STAGE EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, CULTURE ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES 
 

35E ÉDITION —  

RENSEIGNEMENTS 

PROFESSIONNELS 

Mme/M.             
Nom Prénom 

      
Nom de l’établissement d’enseignement 
Institution :  Publique  Privée Autre Niveau(x) enseigné(s) préuniversitaire  universitaire ( 1er 2e ou  3e cycle) 
Âge moyen des étudiants :       ans 
Matière(s) enseignée(s) 
Adresse :       

Numéro, rue, appartement ou boîte postale 
                  
Ville État/Province Pays 
                  
Code postal Téléphone No de poste 
      
Courriel 

QUESTIONNAIRE 

1. Avez-vous déjà séjourné au Québec? Si oui, pendant combien de temps et dans quel cadre (études, travail, 
vacances, autres)? 

 
 
 
 
2. Quels aspects de votre enseignement du français désirez-vous perfectionner dans le cadre de ce 

stage? 
 
 
 
 
3. Avez-vous déjà utilisé du contenu québécois dans votre enseignement ou dans vos projets de recherche? 

Si oui, précisez. 
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4. Comment souhaitez-vous intégrer vos connaissances sur la langue, la culture et la société québécoises 
dans votre enseignement ou dans vos projets de recherche? 

 
 
 
 
5. L’utilisation des technologies est-elle prioritaire dans votre enseignement? Si oui, quel ou quels outils 

utilisez-vous? 
 
 
 
 
6. Comment ce stage vous aidera-t-il à mieux contribuer aux objectifs de votre établissement d’enseignement? 
 
 
 
 
7. Souhaiteriez-vous développer des projets de collaboration avec des chercheurs ou des établissements 

d’enseignement québécois? Si oui, dans quel ou quels domaines particuliers? 
 
 
 
 
8. Autres commentaires, s’il y a lieu. 
 
 
 
 

 


	Profil du candidat
	PROGRAMME DE STAGE EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, CULTURE ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES
	35E ÉDITION — 7 AU 25 JUILLET 2014

	RENSEIGNEMENTS
	PROFESSIONNELS

	QUESTIONNAIRE


	Prénom: 
	établissement d'enseignement: 
	Choix publique: Off
	Choix privée: Off
	Choix autre: Off
	Choix préuniversitaire: Off
	Choix universitaire: Off
	1er cycle: Off
	2e cycle: Off
	3e cycle: Off
	Âge: 
	matières enseignées: 
	Adresse étab: 
	Ville étab: 
	État/province étab: 
	Pays étab: 
	Code postal étab: 
	Téléphone étab: 
	numéro de poste étab: 
	courriel étab: 
	Q1: 
	Q3: 
	Q4: 
	Q2: 
	Q5: 
	Q6: 
	Q7: 
	Q8: 
	Nom: 
	Date cohorte: Du 7 au 25 juillet 2014


