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S3 CANADA – Stages en enseignement de l’ACELF 
Enseigner dans d'autres communautés francophones: une source d’apprentissages gratifiants 
 

QUÉBEC, le 23 février 2023 – Une expérience hautement formatrice et valorisante, c’est ce que vivent Gabrielle 
D’Amour et Océane Houle, 2 étudiantes au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale à l’Université de 
Sherbrooke, au Québec, alors qu’elles réalisent leur stage dans des écoles de langue française en Alberta et en 
Nouvelle-Écosse. Parties à l’aventure, il y a un mois, dans le cadre de S3 CANADA, le programme de Stages en 
enseignement de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), elles témoignent de leurs 
découvertes et de leurs réalisations. 
 
Gabrielle D’Amour n’avait pas imaginé à quel point son stage dans une classe de 3e année à l’école francophone 
Nouveau-Monde, à Calgary, allait transformer sa vision de la francophonie et diversifier ses connaissances 
professionnelles. «Mon stage en Alberta me permet de découvrir une vision différente de la langue française. Il 
me permet aussi de découvrir une pédagogie à la fois semblable, mais différente de celle qu'il y a dans les écoles 
québécoises», explique-t-elle. Elle souligne également les liens épanouissants qu’elle tisse avec des gens de qui 
elle apprend beaucoup. «Cette expérience est d'autant plus incroyable puisque les gens des communautés 
francophones  sont très chaleureux et généreux. C'est comme une grande famille où tout le monde veille au bien-
être des autres», ajoute-t-elle. Elle indique être heureuse d’avoir l’occasion d’ouvrir ses horizons. «Ce stage avec 
l'ACELF permet d'être dépaysé tout en restant chez soi. C'est une expérience que je conseille à tout le monde!», 
indique-t-elle. 
 
Océane Houle partage des constats similaires. Cette dernière est particulièrement heureuse d’avoir la chance de 
faire son stage au primaire, à l’école acadienne de Truro, en Nouvelle-Écosse. «Bien que mon stage ne soit pas 
terminé, je sais que j’en garderai que de bons souvenirs», confie-t-elle, enchantée par les nouvelles pratiques et 
façons de faire qu’elle découvre à l’école. «Je me sens privilégiée de vivre cette expérience au cœur de la Nouvelle-
Écosse, dans la charmante ville de Truro. J’approfondis mes compétences professionnelles en plus d’avoir la 
chance de côtoyer quotidiennement des personnes si gentilles et accueillantes», explique-t-elle enrichie par ses 
interactions avec le personnel de l’école, les élèves, mais aussi les membres de la communauté. Océane est 
catégorique quant à son stage. «Je crée des souvenirs qui resteront avec moi pour toujours!», s’exclame-t-elle. 
  
À propos de S3 CANADA  
Les stages en enseignement de l’ACELF, S3 CANADA, font vivre à des étudiantes et étudiants en éducation du 
Québec une expérience de stages dans une école francophone ailleurs au pays. Ils leur permettent de découvrir 
un nouveau contexte éducatif dans une communauté francophone du Canada. Source d’enrichissement 
professionnel, personnel et culturel, ce programme vise à sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux diverses 
réalités de la francophonie canadienne. Ce programme est offert grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien 
et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.  
  
Les stages sont réalisés avec la précieuse collaboration de 13 conseils scolaires partenaires partout au pays, dont 
le Conseil scolaire FrancoSud et le Conseil scolaire acadien provincial, ainsi qu’avec plusieurs universités 
québécoises, dont l’Université de Sherbrooke.  
  

À propos de l’ACELF 
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les 
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir d’action 
et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture 
francophone dans leur vie.  

https://acelf.ca/stages-en-enseignement/


  

 
 

- 30 – 
 

Source : Annie Côté 
Responsable des communications stratégiques, ACELF 
(418) 704-3950 / cote@acelf.ca 


