Le centre d’aide en français pour le personnel du collège de
Chicoutimi
Invitée
Mme Élisabeth Tremblay, enseignante au département de Langues et littérature du cégep de
Chicoutimi et responsable du projet OmniCAF, le centre d’aide en français pour le personnel du
collège de Chicoutimi.
Résumé de la présentation
OmniCAF offre, dans un premier temps, des cours de révision grammaticale en ligne sur
Moodle. Moodle est un environnement numérique d’apprentissage stimulant et convivial
permettant à tous ceux qui veulent s’améliorer, notamment ici en français, de le faire à leur
propre rythme et au moment qu’ils désirent. De plus, les apprenants ne sont jamais abandonnés
à leur propre sort en se branchant sur Moodle, au contraire, ils jouissent de la présence d’un
enseignant presque en temps réel. La relation maitre/élève ainsi créée ressemble en tout point
à celle que l’on développe en présence en classe. De cette façon, l’apprenant est plus motivé à
suivre son cours jusqu’au bout et ainsi le réussir avec succès. Deux cours de 45 heures crédités
par Performa sont présentement offerts, l’un sur l’accord des participes passés et l’autre sur les
homophones. Un troisième module sur la correction linguistique de copies d’élèves est en
cours de préparation pour l’automne 2012. OmniCAF offre également d’autres services :
-

-

développer, avec le Service des ressources humaines, un test de français pour
l’entrevue d’embauche de même qu’un procédurier d’amélioration du français et de
suivi des employés;
préparer et donner des ateliers ponctuels sur des sujets grammaticaux précis tels que le
fonctionnement d’Antidote et la correction linguistique de copies d’élèves;
animer une chronique linguistique hebdomadaire;
offrir une aide ponctuelle et personnalisée aux enseignants qui ont besoin d’un
encadrement plus étroit en français;
offrir un service de consultation linguistique téléphonique ou en ligne (ex. : correction
du bulletin de nouvelles interne pour le Service des communications).

