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Introduction à la matière – Français langue première  
 

Philosophie et raison d’être 
 

En quoi consiste l’éducation francophone en Alberta?  

 

Le mandat de l’éducation francophone repose sur le cadre constitutionnel canadien, le contexte 
historique canadien et la School Act. L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés adoptée 
en 1982 garantit le droit à l’éducation dans la langue de la minorité. Dans le but de soutenir l’éducation 
francophone, les programmes d’études en français en appuient les piliers, notamment le développement 
langagier, identitaire et culturel. Par le moyen des programmes d’études en français, l’éducation en 
Alberta appuie l’épanouissement des communautés francophones et leur contribution à la diversité et à la 
richesse de la province. 

 
 

Qu’est-ce que le programme d’études de français langue première? 

 

En Alberta, le programme d’études de français langue première encadre l’apprentissage et 
l’enseignement d’une langue qui se veut un outil de communication, de réflexion, de scolarisation et de 
socialisation. Il permet aux élèves francophones de mieux se connaitre, d’apprendre au sujet de leurs 
histoires et de leurs origines et de découvrir les diverses cultures francophones. Ce programme a comme 
but de développer les habiletés langagières nécessaires à la communication orale et écrite et de favoriser 
le développement global des élèves. Des aspects technologiques, professionnels, communautaires et 
sociaux sont aussi développés dans ce programme.   
 
Grâce aux habiletés langagières développées dans le cadre de ce programme d’études, les élèves 
s’approprient des moyens de créer des espaces francophones*, actuels comme virtuels, où ils peuvent 
interagir. À l’aide de son contenu culturel et littéraire, le programme d’études permet aussi aux élèves de 
se découvrir et de se créer des référents* et des repères* culturels. À partir de textes très variés, ce 
programme d’études offre aux élèves la possibilité d’acquérir des connaissances langagières tout en 
ayant du plaisir. 

 
 

Pourquoi le programme d’études de français langue première est-il important? 

 

Le programme d’études de français langue première offre aux élèves la possibilité de découvrir diverses 
disciplines dont la linguistique, la littérature, les arts, la poésie, le théâtre, le cinéma et les médias. De 
plus, le développement des compétences et des habiletés en littératie, en numératie et en technologie de 
l’information et de la communication favorise la participation active des élèves, ce qui leur permet de 
contribuer aux diverses communautés francophones. 
 
Ce programme d’études contribue, par l’histoire et la culture francophones, à bâtir des ponts entre les 
cultures des Premières Nations, Métis et Inuits et les autres cultures canadiennes. Il permet aussi aux 
élèves de faire appel à leur esprit critique et créatif pour prendre en main leur propre cheminement 
linguistique, identitaire, culturel et social. Finalement, les élèves sont plus portés à s’intégrer et à 
participer en tant que jeunes citoyens francophones bilingues à l’épanouissement de leurs communautés, 
de la société et du monde.   
 

*Espaces francophones – les différents espaces scolaires, politiques, économiques, culturels, institutionnels ou 

virtuels où le français est la langue de communication. Ces espaces ont tout à voir avec la place que les 

francophones occupent ou veulent occuper à titre de citoyens. 

*Référents culturels – les éléments et les attributs qui appartiennent à une culture collective, tels que des 

évènements culturels, des phénomènes sociaux et des tendances culturelles significatives. 
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*Repères culturels – les éléments et les attributs d’une culture qu’une personne s’approprie pour définir sa culture 

individuelle et pour exprimer son identité.  

 
 

Éducation inclusive  

Pour que les élèves puissent réaliser leur plein potentiel, le programme d’études de français langue 
première offre une flexibilité permettant de répondre aux divers besoins d’apprentissage des élèves. 
Cette flexibilité facilite la différenciation et offre aux élèves plusieurs moyens de participer et de s’investir 
dans leurs apprentissages, de les représenter et de les exprimer. Afin de bâtir le sentiment 
d’appartenance des élèves, la diversité est valorisée à tous les niveaux, ce qui se reflète dans le choix de 
textes et d’expériences langagières authentiques en français langue première.   

 
 

Expériences et perspectives des Premières Nations, Métis et Inuits  

Le programme d’études de français langue première explore les liens qui existent entre les perspectives 

des Premières Nations, Métis et Inuits et celles de la francophonie albertaine, canadienne et mondiale. 

Pour ce faire, il traitera : 

- des perspectives historiques et contemporaines des Premières Nations, Métis et Inuits, de leurs 

contributions, de leurs origines et des évènements ayant trait à leur expérience, y compris les 

traités et les accords, les écoles résidentielles et les séquelles de la vie de pensionnat; 

- des droits des Premières Nations, Métis et Inuits et de la préservation de leurs cultures, de leurs 

langues ancestrales et de leurs histoires. 

L’éducation pour la réconciliation sera appuyée par l’exploration de textes variés et d’activités culturelles 
qui reflètent de multiples modes d’expression, voix et contextes passés et contemporains des Premières 

Nations, Métis et Inuits.  
 

 

Cultures et perspectives francophones  

Le programme d’études de français langue première vise à faire connaitre la langue française et ses 

variantes. Il permet aux élèves de vivre la francophonie albertaine, canadienne et mondiale d’hier et 

d’aujourd’hui dans divers contextes et textes. En reconnaissant les origines multiples, les référents* et 

les repères* culturels, la littératie, les arts, les personnages importants et les diverses communautés 

francophones, les élèves développent une appréciation de qui ils sont en tant que membres de la 

francophonie. Le programme d’études contribue aussi à la construction identitaire des élèves, au 

renforcement de leur sentiment d’appartenance, au développement de leurs propres repères culturels et 

à la pérennité des communautés francophones.   

*Référents culturels – les éléments et les attributs qui appartiennent à une culture collective, tels que des 

évènements culturels, des phénomènes sociaux et des tendances culturelles significatives. 

*Repères culturels – les éléments et les attributs d’une culture qu’une personne s’approprie pour définir sa culture 

individuelle et pour exprimer son identité.  

 

Littératie  

L’apprentissage du français par les élèves francophones est primordial si l’on veut qu’ils vivent leur 

littératie* au quotidien. En développant leur littératie, les élèves peuvent mieux apprécier les diverses 

formes culturelles et linguistiques de la langue française. Les habiletés et les connaissances particulières 

associées à la littératie se développent et se perfectionnent surtout dans le cadre du programme d’études 
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de français langue première et se développent dans toutes les matières. En appliquant leurs habiletés en 

littératie, les élèves peuvent interpréter des messages et des textes multimodaux et en créer en tenant 

compte de différents publics cibles dans divers contextes et situations.  

*La littératie est l’habileté, la confiance et la volonté d’interagir avec le langage pour acquérir, construire et 

communiquer un sens dans tous les aspects de la vie quotidienne.  
 

 

Numératie  

Le développement de la numératie* en français langue première se manifeste lorsque les élèves 

interagissent avec l’information quantitative ou spatiale dans le contexte des expériences langagières. 

Bien que la majeure partie des connaissances et des habiletés comprises dans la numératie fassent 

partie des mathématiques, ces mêmes connaissances et habiletés sont renforcées dans chaque matière. 

En français langue première, la numératie se trouve notamment dans le langage et des notions 

quantitatifs ou spatiaux tels que le rythme de la poésie ou le formatage et la disposition d’une 

représentation visuelle. Les habiletés en numératie appuient la prise de décisions dans tous les aspects 

de la vie quotidienne.  

*La numératie est l’habileté, la confiance et la volonté d’interagir avec l’information quantitative ou spatiale pour 

prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de la vie quotidienne. 

 
 

Compétences  

Les compétences sont des ensembles de connaissances, d’habiletés et d’attitudes que les élèves 

acquièrent et appliquent pour réussir dans les apprentissages, le monde du travail et la vie quotidienne. 

Elles soulignent des aspects de l’apprentissage qui s’appliquent dans chaque matière et d’une matière à 

l’autre. Le programme de français langue première offre des contextes dans lesquels les élèves peuvent 

développer et appliquer les compétences suivantes : 

- la pensée critique; 

- la gestion de l’information; 

- la communication; 

- la citoyenneté culturelle et mondiale; 

- la résolution de problèmes; 

- la créativité et l’innovation; 

- la collaboration; 

- le développement et le bienêtre personnels. 

Pour en savoir plus, voir les Compétences en français langue première. 

 

 


