La francisation au préscolaire :
Foire aux questions
Qu’est-ce que la francisation?
Le programme de francisation est un
programme offert uniquement par les autorités
régionales francophones et appuyé par le
ministère de l’Éducation. Il a pour but d’aider
les enfants et les élèves admissibles à acquérir
les habiletés en langue française qui leur
permettront de s’intégrer pleinement sur
les plans social, scolaire et culturel comme
citoyens francophones dans leur communauté
et dans la société canadienne.

Qui est admissible à recevoir
un appui en francisation?
Les programmes de francisation sont offerts
aux enfants de parents ayants droit qui
ne s’expriment que très peu, ou pas du tout,
en français. Un financement est disponible pour
les enfants admissibles, à partir de l’âge de
trois ans et demi (au 1er septembre de l’année
en cours) qui fréquentent un service préscolaire
francophone. Les enfants peuvent être nés au
Canada ou dans un autre pays.
Le financement en francisation, qui s’ajoute
au financement de base de la petite enfance
(voir le Funding Manual for School Authorities),
permet de développer les habiletés langagières
en français des enfants dans les contextes
naturels de leurs expériences d’apprentissage.
Le financement pour la francisation permet
aussi de multiplier les occasions de renforcer

leur identité culturelle et leur sentiment
d’appartenance à leurs communautés
francophones.

Comment détermine-t-on si
un enfant a un besoin en
francisation?
Une évaluation annuelle des habiletés en
français de l’enfant détermine son admissibilité
au financement et précise la programmation
en francisation qui lui convient. La démarche
de l’évaluation, assurée par un enseignant
breveté, permet de documenter le profil initial
des habiletés langagières de l’enfant. On doit
conserver en dossier les profils des habiletés
langagières de l’enfant établis au début de
la programmation et à la fin de l’année de
programmation.
En collaboration avec les autorités régionales
francophones, Alberta Education a développé
une ressource numérique intitulée
La francisation : l’affaire de tout le monde
qui offre une gamme d’appuis pédagogiques
pour la planification, la programmation et
l’évaluation pour les enfants ayant un besoin en
francisation dans les milieux éducatifs
préscolaires francophones.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
https://education.alberta.ca/francisation-éducation-francophone/
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À qui revient la responsabilité
d’offrir ce programme?
Le programme est offert par un service
préscolaire francophone. L’évaluation
des habiletés en langue française doivent
être assurées par un enseignant qui détient
un brevet d’enseignement et qui relève
d’une des autorités régionales francophones.

Pourquoi offre-t-on
un financement en francisation
aux autorités scolaires
francophones pour des enfants
dès l’âge de 3 ans et demi (au 1er
septembre de l’année en cours)?
Dans une province essentiellement
anglophone, les jeunes enfants et leur famille
francophones peuvent bénéficier de mesures
d’enrichissement langagier qui les aident à
acquérir le français. Les enfants âgés de 3 ans
et demi sont d’un âge où le développement
du langage est en plein essor. Les programmes
de francisation appuient et enrichissent
les habiletés en français, y compris le
développement global des habiletés en
communication et en littératie dans les autres
langues parlées de l’enfant.

Quelles sont les recommandations
en matière de programmation
en francisation au préscolaire?
L’objectif, c’est d’offrir une programmation qui
permet à l’enfant de développer ses habiletés
en langue française grâce à un milieu
linguistiquement riche, à des expériences
d’apprentissage par le jeu et à l’interaction
en français avec des pairs. La programmation
doit être adaptée au stade de développement
des enfants de ce groupe d’âge et centrée
sur l’enfant, et elle doit inclure les familles et
les communautés. Elle n’est ni une préparation
scolaire ni une version précoce de la
maternelle.
Le Guide pour l’accompagnement des jeunes
enfants en francisation offre de l’information qui
appuie le développement de la programmation
efficace en francisation au préscolaire.
Ce guide et d’autres renseignements sont aussi
disponibles dans la section « Petite enfance »
de la ressource d’Alberta Education,
La francisation : l’affaire de tout le monde.
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