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22e Rencontre Intercaf
 Précédent

Suivant 

Séquence didactique et amélioration du français :
regards sur des situations d’apprentissage

Vendredi 30 mai 2008
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Pavillon de l’Éducation (N-M210, N-M310, N-M510)

8 h 30
Accueil des participants au colloque
Visite du salon des exposants
9h
Accueil
CHANTALE PERREAULT, directrice du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)
J EAN-PIERRE DUFRESNE, responsable de l’équipe de l’amélioration du français (CCDMD)
NICOLE BEAUDRY, responsable du Centre d’aide à la réussite (UQAM)
9 h 30
LISE O UELLET et J ACQUELINE CHARBONNEAU, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
La formation en français au secondaire... au-delà du ouï-dire

10 h 45
Pause
Visite du salon des exposants
11 h 15
MARIE NADEAU (UQAM)
Avec la collaboration d’A NNIE ROUSSEAU (collège de Rosemont)
Quelques pistes pour renouveler l’enseignement de la grammaire et de l’écriture
12 h 30
Dîner
Visite du salon des exposants
13 h 45
J ULIE ROBERGE (cégep Marie-Victorin)
Les troubles d’apprentissage au collégial : axes d’intervention
14 h 30
SUZANNE BEAUCHEMIN et CHARLES GUILBERT (cégep du Vieux Montréal)
Perfectionnement grammatical et formation des moniteurs :
description d’une démarche
15 h 15
Pause
15 h 30
FRÉDÉRIQUE IZAUTE (collège Montmorency)
La plani cation des apprentissages en Mise à niveau
16 h 15
Tirage et mot de la n
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La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole re
Site de l’Améliora on du français
À propos
Contactez-nous
Droits d’u lisa on
Générique
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Bon chic bon genre à la page
Intercaf 2008: une invitation à nous associer aux services d'aide universitaires
22e Rencontre Intercaf
Et si le premier homme était une femme... ou le discours épicène
Dé nir les attentes en termes de maîtrise et de qualité du français oral et écrit à l'université: des compétences communicationnelles et
langagières
Rencontre RUSAF 2008
La grammaire du français au XVIe siècle

Le cancre devenu romancier
Nobles gens et gentes dames
Le «Détecteur de fautes»: s’engager collectivement à améliorer la qualité du français

