
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Amélioration des compétences en français des élèves  

des programmes du domaine de la santé 
 

Le 24 novembre 2009.  Le Cégep Vanier fait preuve de leadership pour améliorer les compétences en français des élèves, par sa 

participation active à un projet de recherche d’envergure. Le projet, chapeauté par le Centre collégial de développement de matériel 

pédagogique (CCDMD), a reçu une bourse de 122 000 $ et a comme objectif le développement des connaissances linguistiques des 

élèves inscrits à un programme technique du domaine de la santé dans le réseau collégial anglophone.  

 

« L’une des grandes difficultés des élèves, souligne Madame Yung Truong, coordonnatrice du projet et professeure au Département de 

français de Vanier, est de passer l’examen de français de l’Office québécois de la langue française (OQLF). » Les élèves n’ayant pas 

complété leurs études secondaires au Québec doivent normalement passer cet examen, s’ils veulent exercer au Québec dans un 

domaine régi par un Ordre professionnel. « Plusieurs d’entre eux échouent », précise-t-elle.  

 

Yung Truong conçoit depuis quelque temps, avec les précieux conseils du Département de Nursing, des cours de français 

spécialement conçus pour les élèves inscrits au programme de Nursing. Ce sont des cours réguliers et obligatoires de français, où une 

attention est prêtée au vocabulaire technique que doivent maîtriser les élèves des programmes des soins de la santé, tels que soins 

infirmiers ou inhalothérapie.  

 

En plus de Madame Truong qui coordonne le projet, trois enseignants de français font partie de l’équipe de recherche : Madame 

Catherine Duranleau, Monsieur Christian Paré et Madame Suzanne Tremblay, respectivement enseignants à Vanier, Dawson et John 

Abbott. La responsable du secteur anglophone au CCDMD, Madame Veronica Gill, assure le bon déroulement du projet.  

 

« Nous avons une fine expertise à Vanier dans le développement de cours de français adaptés aux besoins spécifiques des élèves, selon 

leur niveau, précise Monsieur Éric Lozowy, coordonnateur du Département de français à Vanier. Nous avons récemment ouvert quatre 

sections d’un cours de 60 heures permettant aux élèves de mettre au niveau des exigences collégiales leurs compétences en français, 

avant de poursuivre les cours obligatoires de français. »  

 

De plus, Madame Truong et son équipe de recherche ont récemment exploré les différentes ressources disponibles en français pour 

aider les étudiants de programmes professionnels de la santé. « Il y a plusieurs ressources disponibles, indique-t-elle, mais elles sont 

disparates et souvent peu connues. » Par exemple, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dispense 

un cours spécialisé pour les immigrants ayant une formation en soins de la santé, afin qu’ils puissent compléter leur formation en 

acquérant le vocabulaire technique propre au contexte culturel québécois. L’Université McGill a aussi développé du matériel pour les 

étudiants non francophones en soins infirmiers.   

 

La première étape de ce nouveau projet du CCDMD est donc de développer un plan d’action.  Le comité de recherche devrait 

commencer à créer des activités pédagogiques dès le début du prochain semestre, une fois les besoins bien identifiés.   

 

« Le but de ce projet, rappelle Monsieur Lozowy, est d’aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires en français pour 

diverses raisons : les soutenir dans leur formation scolaire, leur permettre de réussir l’examen de français de l’OQLF et, ultimement, 

pour faciliter leur intégration, aux termes de leurs études, non seulement au marché du travail québécois, mais à la société en 

général. Les cégeps anglophones font partie intégrante de la société québécoise et ce type de projet favorise le rapprochement des 

diverses communautés –francophones, anglophones et allophones – formant la nation québécoise. » 
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Pour des renseignements supplémentaires:  

Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596,  

Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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