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Présentation
En bref
Pour obtenir de l'information au sujet de ce programme, veuillez contacter Madame Sylvie Ouellet au 819-376-5011, poste 3641 ou au
sylvie.ouellet@uqtr.ca.
Le microprogramme vise, pour l'essentiel, à permettre à des enseignants, des aides-enseignants et des éducatrices de CPE de
poursuivre le développement de leur compétence langagière de l'atikamekw, leur langue maternelle qui fait partie de la grande
famille des langues algonquiennes.
Objectifs du programme
- Acquérir une base de connaissances générales sur la structure et l'usage de la langue algonquienne comme langue maternelle;
- Développer des habilités et des stratégies pédagogiques d'enseignement de la langue algonquienne en tant que langue maternelle,
dans un contexte social de bilinguisme;
- Prendre conscience de ce que recouvre le domaine de la compétence langagière en langue maternelle, ainsi que son développement,
particulièrement en référence aux structures et spécificités d'une langue algonquienne;
- Explorer la problématique de la littératie et sa prise en compte au plan scolaire en contexte éducatif autochtone et autres
milieux présentant des similitudes socioculturelles.

Atouts UQTR
Ce programme est exclusif à l'UQTR.

Admission
Pour obtenir de l'information au sujet de ce programme, veuillez contacter Madame Sylvie Ouellet au 819-376-5011, poste 3641 ou au
sylvie.ouellet@uqtr.ca.
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Ce programme est offert à temps partiel seulement.

Conditions d'admission
Ce programme est réservé aux étudiants recommandés par le Conseil de la nation Atikamekw.

Études au Québec
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales.
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Base expérience
Posséder une expérience jugée pertinente, particulièrement mais non exclusivement, dans le domaine de la petite enfance ou de
l'enseignement.
ET
Être recommandé par le Conseil de la Nation Atikamekw ou l'un des trois Conseils Atikamekw.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
PDG1070 Fondements II pour l'enseignement d'une langue algonquienne (langue maternelle) (PDG1082)
PDG1071 Fondements III pour l'ens. de la langue algonquienne (langue maternelle) et didact. (PDG1070)
PDG1082 Intro. et fondements I pour l'ens. de la langue maternelle (langue algonquienne)
PED1036 Culture, langue et littératie en contexte autochtone

Autres renseignements
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