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Amélioration des compétences en français chez les étudiants en soins infirmiers 

Objectifs 

1 – Augmenter les capacités linguistiques en français des étudiants en soins infirmiers pour que ceux-ci se sentent à 
l’aise de travailler dans des hôpitaux francophones. 2 – Donner plus d’heures d’enseignement du français en classe 
dans le bloc « A » et le bloc « B » pour les cours en soins infirmiers. Les cours sont de 3 heures par semaine (chacun) 
et sont donnés par des enseignants d’expression française. 3 – Fournir chaque semaine aux étudiants une heure 
additionnelle de cours de français adapté à la profession d’infirmière donnée par un enseignant en soins infirmiers ayant 
une maîtrise parfaite ou presque parfaite de la langue française. Concrètement, il s’agira d’heures de devoirs 
programmées, où la langue française sera mise en pratique dans le cadre de scénarios de soins infirmiers.  

Description 

Au Heritage College, les deux cours de français destinés aux étudiants en soins infirmiers sont spécifiquement adaptés 
au programme. Malgré cela, les étudiants affichant un faible niveau de français (inférieur au Français 102) ont de la 
difficulté à pratiquer leur français et ne se sentent pas à l’aise de travailler dans des milieux cliniques d’expression 
française. En raison de la proximité d’Ottawa, en Ontario, le collège encourage un niveau de français suffisant 
permettant d’effectuer des stages cliniques à Gatineau et en Outaouais. En prévoyant, dans le cadre de l’horaire des 
étudiants, des heures de devoir obligatoires fixes consacrées à la pratique du français dans un contexte infirmier, et en 
insistant sur les compétences conversationnelles en contexte infirmier (infirmière-infirmière, infirmière-médecin, 
infirmière-patient, infirmière-famille, etc.), Heritage College procure aux étudiants l’occasion de s’entraîner à utiliser le 
vocabulaire infirmier dans des conversations de tous les jours, dans des scénarios basés sur la réalité de leur futur 
milieu de travail. L’accent sera mis sur les simulations, les jeux de rôle et l’utilisation du SimLab. 

L’horaire du semestre Hiver 2019 inclura une heure de pratique par semaine. L’évaluation de cette initiative sur la 
réussite des étudiants sera effectuée avant d’augmenter le nombre d’heures de pratique. Le progrès sera mesuré 
comme suit : prétest initial, pratique réflexive et évaluation finale sous forme d’une simulation ou d’une présentation 
orale.  

Budget alloué 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2021 

7 500 $ 7 500 $ 15 500 $ 30 500$ 
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