Ici comme ailleurs
INTRODUCTION

En groupe-classe
Les élèves mettent leurs recherches en commun en
simulant une rencontre des ministres de l’Éducation des
différents pays sur un thème relatif à l’éducation. Ce genre
de rencontre existe réellement. Le regroupement des
ministres de l’Éducation s’appelle le CONFEMEN.

Dans certaines régions du Canada, il est plus difficile de
poursuivre des études postsecondaires ou collégiales en
français. La Carte des écoles francophones du Canada de
Voyage en francophonie canadienne (vfc.acelf.ca/activites)
peut fournir quelques réponses évidentes : dispersion de la
population francophone, éloignement des grands centres,
climat, etc. Les technologies de médiatisation appliquées à Lors de la simulation, vous pourriez débattre des enjeux
l’éducation permettent cependant de se jouer des distances suivants :
et de créer des classes virtuelles. Mais ce que vivent
 Les élèves francophones de telle province ou de tel
certains jeunes francophones d’ici n’est pas unique.
territoire pourraient-ils profiter d’échanges avec un ou
Plusieurs pays de la Francophonie internationale vivent des
plusieurs pays de la Francophonie ? Lesquels ?
situations similaires.
Pourquoi ?

 Les pays présents à cette rencontre pourraient-ils
DÉMARCHE
En groupe-classe
Avec vos élèves, déterminez les sujets les plus pertinents
à connaître pour avoir une bonne idée du système
d’éducation francophone dans votre province. Ensemble,
amassez les données nécessaires et tracez le portrait de
l’éducation dans votre partie du pays.
Individuellement
Ensuite, à partir d’une liste des États membres de la
Francophonie, chaque élève choisit un pays. L’élève
cherche le plus de renseignements possibles sur le
système d’éducation de ce pays et en trace le portrait.
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s’entraider ? Dans quels domaines relatifs à l’éducation ?
Comment ? À quelles conditions ?

 L’éducation à distance et ses classes virtuelles telle
qu’on la connaît dans certaines régions du pays pourraitelle répondre aux besoins d’autres pays de la
Francophonie ? Lesquels ? À quelles conditions ?
SITES INTERNET PERTINENTS
Agence universitaire de la Francophonie : auf.org
CONFEMEN : confemen.org
Organisation internationale de la francophonie :
www.francophonie.org

