
9h  Accueil

9h15 - 11h Portrait de la diversité ethnoculturelle  dans les cégePs

	 •	 Accueil des étudiants internationaux : portrait d’un cégep en région
  anne-Marie leMaY, cégep international 

sheila concha-delgado, cégep de Sherbrooke 

	 •	 Aider les étudiants immigrants de la Formation continue : le modèle du 
centre d’apprentissage de Vanier

  shana stafiej, vanier College  

	 •	 Les choix linguistiques au cégep et à l’université des Québécois issus de 
l’immigration ayant fréquenté le secondaire de langue française : 
portrait d’ensemble et facteurs d’influence

  Marie Mc andrew, Université de Montréal

 11h - 12h Parcours d’iMMigration. course à relais sur l’intégration

 12h - 13h Dîner offert par le service interculturel collégial

 13h - 16h à ProPos des recherches récentes en interculturel

	 •	 La situation d’apprentissage dans les stages professionnels : le cas des 
étudiants immigrants à Garneau

  jean-didier dufour, cégep Garneau 

	 •	 Une méthode d’apprentissage dynamique du français à partir de la langue 
maternelle des allophones

  e. antoniadès, n.Belzile, M.-a.clerMont et j.roBerge, cégep Marie-Victorin
  a.M. giroux, cégep de Bois-de-Boulogne  

	 •	 La diplomation récente au collégial des jeunes Québécois issus de 
l’immigration

  jacques ledent, Institut national de recherche scientifique (INRS)

	 •	 Un échange interculturel  avec des étudiants en francisation au cégep 
de Ste-Foy 

  claudia Prévost, Université Laval 

	 •	 La formation interculturelle dans le programme Langues et interculturel 
au cégep de Victoriaville

  Paule dion et Martine thiBodeau, cégep de Victoriaville   

	 •	 Un module de formation interculturelle en ligne pour les enseignants en 
Soins infirmiers

  vivianne fournier, cégep de St-Laurent 
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le SerVIce 
IntercULtUreL coLLéGIAL 
vous invite à son colloque annuel : 

Cégep Édouard-Montpetit, LOCAL B-105, 945 Chemin Chambly, Longueuil (Québec)



Ce colloque est organisé avec le soutien financier de la Direction des affaires étudiantes du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MERST).

 inscription sAns FrAis mais obligatoire pour chacun des deux jours.  
confirmez votre présence au plus tard le 22 mai 2014 (afin de prévoir le nombre de repas) 
au service interculturel collégial soit par info@service-interculturel-collegial.qc.ca ou au 
(514) 747-6521, poste 7287.

9h  Accueil

9h15 - 12h la forMation interculturelle dans les stages ici et ailleurs

	 •	 Former de futurs stagiaires à la rencontre interculturelle : proposition 
de 3 blocs d’apprentissage

  sYlvie loslier, cégep Édouard-Montpetit 

	 •	 réinvestir son apprentissage interculturel au quotidien : rencontres 
interculturelles là-bas et solidarité ici

  nathalie Malo et des stagiaires du projet sirius, initiation à la solidarité, 
cégep Édouard-Montpetit 

	 •	 Vivre un stage de10 semaines en travail social au Burkina Faso
  johanne Beaulieu et catY fontaine, cégep de Jonquière

	 •	 Un stage en milieu de travail en Belgique et en Suisse pour les étudiants 
de techniques Policières

  Mireille Poulin et nina adMo, cégep de Maisonneuve 

	 •	 À la découverte des Autres : les Autochtones de Kitcisakik
  guillauMe couture et louise laPierre, cégep de St-Laurent 

12h - 13h Dîner offert par le service interculturel collégial

13h - 13h30 café-dessert - lancement du livre Kitakinan. Parce que la ville est aussi 
autochtone, de frédérique cornellier. 

13h30 - 16h les étudiants autochtones dans les cégePs

	 •	 Un cégep  du Québec entièrement dédié aux Premières nations
  Prudence hannis, directrice de l’Institution Kiuna d’Odanak  

	 •	 Accueillir les étudiants autochtones
  Maud flaMand, agente de liaison scolaire pour les étudiants Atikamek, 

communauté atikameke et cégep de Trois-Rivières  

	 •	 Des approches éducatives intégrées pour les Premières nations : 
réflexions et constats

  frédérique cornellier, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT)
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