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S3 CANADA – Stages en enseignement de l’ACELF 
De l’Université de Sherbrooke à Dartmouth: un stage en enseignement vraiment différent  
 
QUÉBEC, le 19 décembre 2022 – C’est enthousiasmées d’une expérience humaine et professionnelle sans pareil 
que Sarah-Jade Béland, Andrée-Anne Tremblay et Émilie Belhumeur, trois étudiantes au baccalauréat en 
enseignement au secondaire à l’Université de Sherbrooke, au Québec, concluent leur stage à l’École du Carrefour, 
du Conseil scolaire acadien provincial, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Parties à l’aventure dans le cadre de S3 
CANADA, le programme de stages en enseignement de l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF), les futures enseignantes témoignent avoir vécu un séjour profondément enrichissant. 
 
Apprendre de nouvelles approches pédagogiques et se lancer dans un nouveau défi. Telles étaient les raisons qui 
ont motivé les 3 étudiantes québécoises à réaliser leur stage en enseignement d’une autre communauté 
francophone du pays avec S3 CANADA. Mais elles y ont retrouvé plus encore que ce qu’elles attendaient, car 
cette expérience leur a offert l’occasion de découvrir la francophonie sous un autre angle. «Vivre un stage hors 
Québec, c’est s’ouvrir sur ce qui se passe autour de nous. Les multiples variétés du français que je rencontre lors 
de mon expérience me font découvrir une facette de la langue que je ne connaissais pas, ce qui est plus que 
pertinent en tant que future enseignante du français!», explique d’ailleurs Sarah-Jade Béland.  
 
Les jeunes femmes soulignent aussi l’accueil de la communauté acadienne qu’elles ont découvert à Dartmouth. 
«C’est un réel privilège pour moi d’être une témoin et une apprentie dans cette merveilleuse communauté! Les 
élèves sont d’une ardeur étonnante et d’un vouloir sans pareil! Je suis émerveillée par leurs qualités relationnelles 
et leur discipline personnelle devant cette langue transmise au cœur d’une mer anglophone», indique notamment 
Andrée-Anne Tremblay.  
 
Fortes d’un bagage de connaissances pédagogiques diversifiées, requinquées d’une expérience personnelle qui 
les a fait grandir, les 3 étudiantes ne regrettent en rien d’avoir osé sortir de leur zone de confort pour réaliser ce 
stage dont elles se souviendront longtemps. «L’ACELF m’a permis de vivre une expérience unique. J’ai découvert 
une province et une école magnifique. Les membres du personnel sont accueillants et chaleureux. Les élèves 
m’ont tout de suite intégrée dans leur univers. Je recommande cette expérience enrichissante aux personnes qui 
désirent en apprendre davantage à propos d’une autre communauté francophone», affirme Émilie Belhumeur. 
 
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 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/
https://acelf.ca/stages-en-enseignement/
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