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Une 30e édition de l’Intercaf couronnée de
succès!
 Précédent

L

Suivant 

a 30e édition de la rencontre annuelle des responsables des centres d’aide en français (CAF), l’Intercaf,
avait lieu le vendredi 27 mai 2016 au vivoir du collège de Maisonneuve. Plus de 70 participants,
représentant 35 établissements d’enseignement supérieur des quatre coins du Québec, étaient
présents au rendez-vous. Des enseignants et enseignantes de français, des responsables de CAF du

réseau collégial, des responsables de centres d’aide universitaires et des répondants et répondantes du dossier de la
valorisation du français ont jeté un nouveau regard sur l’aide par les pairs, formule de soutien largement répandue
dans le réseau. L’évènement était organisé en étroite collaboration avec le Centre collégial de développement de
matériel didactique (CCDMD).
La rencontre a commencé avec le mot de bienvenue prononcé par Guy Gibeau, directeur des études du collège de
Maisonneuve, et Nathalie Béland, coresponsable de L’Accord, le centre d’aide en français du même collège. Une
activité brise-glace, animée par Jean-Philippe Boudreau, coresponsable éditorial du bulletin Correspondance, a mis à
l’épreuve, par un jeu-questionnaire semi-humoristique, les connaissances des participants et des participantes quant
aux 30 années d’histoire de l’Intercaf.
Le conférencier et animateur de la journée, Christian Barrette, chercheur et consultant en pédagogie collégiale, a
ensuite présenté les résultats d’une recension des écrits qu’il a effectuée au sujet de l’aide par les pairs, des
différentes formules existantes, de leurs effets positifs et de leurs facteurs d’ef cacité, et ce, en invitant les
participants à s’interroger sur la façon dont ces réalités étaient vécues dans leur propre centre d’aide. En après-midi,
ces derniers ont eu à construire une carte conceptuelle illustrant les liens entre les effets positifs des formules d’aide
par les pairs mises en place dans leur milieu et les causes probables de ces effets. Un exercice de « concassage » de la
carte leur a ensuite permis de porter un regard différent sur leurs aprioris.

Parallèlement à ces activités de ré exion, les participants ont eu l’occasion de visiter le centre d’aide en français du
collège hôte ainsi que le salon des exposants ; ce dernier rassemblait des maisons d’édition, l’Of ce québécois de la
langue française (OQLF) et, bien sûr, le CCDMD. En n de journée, deux ressources nouvellement parues au
CCDMD ont été présentées à l’auditoire : Francomane, un matériel dédié aux élèves de français langue seconde, et
Sortir de l’impasse avec les participes passés, un parcours interactif visant la consolidation ou l’approfondissement des
savoirs et savoir-faire requis pour maitriser l’accord du participe passé.
Cette journée stimulante s’est conclue par des moments de célébration of cielle visant à souligner la 30e édition de
l’Intercaf : un mot de la directrice du CCDMD, Cathie Dugas, suivi du tirage des prix de présence offerts par les
exposants et d’un verre de mousseux levé à l’avenir de l’Intercaf. En guise de conclusion ludique, une surprise
attendait le groupe : M. Fa, monologuiste inspiré, a livré une prestation humoristique bien sentie sur le thème des
études, des centres d’aide et de la littérature. Un coquetel festif, servi dans le magni que jardin intérieur du collège, a
permis à tous de poursuivre leurs échanges.
Cette journée, qui a suscité l’intérêt et l’enthousiasme des participants, a été organisée par Marie Duclos, chargée de
projets au CCDMD, et par Nathalie Béland et Lélia Tabard, coresponsables du centre d’aide en français du collège de
Maisonneuve, qui ont pu compter sur plusieurs collaborateurs de la Direction des études, du Département de
littérature et des Services aux étudiants du collège de Maisonneuve. Bravo à toute l’équipe!
Les documents et les vidéos de la journée sont disponibles sur le site de l’Intercaf 2016.
Rendez-vous le 26 mai 2017 au cégep Édouard-Montpetit, où le premier centre d’aide en français a vu le jour en
1986, pour la 31e rencontre Intercaf!

Quelques intervenants et organisateurs de la rencontre Intercaf 2016, de gauche à droite : Lélia Tabard, Nathalie Béland (coresponsables
du centre d’aide en français du collège de Maisonneuve), Cathie Dugas (directrice du CCDMD) et Janie Tremblay (coresponsable du
centre d’aide en français du collège de Maisonneuve); 2e rangée : Louise Comtois (chargée de projets au CCDMD) et Dominique Fortier
(chargée de projets au CCDMD et coresponsable éditoriale de Correspondance); 1re rangée : Jean Sébastien (enseignant de français au
collège de Maisonneuve), Jean-Philippe Boudreau (coresponsable éditorial de Correspondance), Christian Barrette (chercheur et consultant
en pédagogie collégiale, chargé de projets à l’Association pour la recherche au collégial), Marie Duclos (chargée de projets au CCDMD et
responsable de l’édition 2016 de l’Intercaf).

Christian Barrette, animateur de la rencontre Intercaf 2016.

La journée s’est conclue par une prestation de M. Fa.
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