
Stage en milieu de travail FREN 599 (3 crédits) 
 

Offre du Programme d’études sur le Québec 
23 avril au 22 juin 2018 

 
I. Présentation du stage : 

 
Le Programme d’études sur le Québec offre une occasion de stage en milieu de travail (FREN 
599 – 3 crédits) pour un.e étudiant.e à temps complet inscrit.e en troisième année d'études (U3) 
dans l'un des programmes de spécialisation ou de concentration majeure du Département. La 
moyenne cumulative de l'étudiant.e doit être de 3,3/4 (B+) pour ses cours du programme.   
 
Une bourse de $1000 est liée à la réalisation de ce stage. 

 
II. Descriptif de la formation : 

 
L’étudiant.e retenu au terme des entrevues occupera un poste de moniteur(trice) au sein de 
l’équipe enseignante du cours multidisciplinaire et intensif « Histoire et Culture de Montréal et 
du Québec en français » (QCST 336 – 6 crédits). Ce cours, qui s’adresse à des étudiant.e.s non 
francophones, est d’une durée de 8 semaines; il sera donné, du lundi au vendredi, entre 9h30 à 
12h30. Il cumule les objectifs d’un cours d’introduction en histoire et culture du Québec et de 
Montréal, et ceux d’un cours de niveau intermédiaire-avancé en français langue seconde.  
Les formules pédagogiques privilégiées pour les différentes séances, pour la plupart d’une durée 
d’une heure et demie chacune, sont les suivantes (voir le calendrier ci-dessous): 1) des conférences 
présentées par des spécialistes ou par une des deux professeures responsables; 2) des classes 
de langue; 3) des visionnements de documents audio-visuels suivis de discussions; 4) des 
périodes de révision, de travail coopératif, de discussion et de débat permettant l’intégration 
des apprentissages linguistiques et des connaissances sur le Québec. Les étudiants découvriront 
ainsi plusieurs aspects de l’histoire sociale, culturelle et politique de Montréal et du Québec tout 
en développant leurs compétences en français oral et écrit. Des activités et visites culturelles 
seront organisées en fin d’après-midi et feront partie intégrante du programme.   

Objectifs généraux  

Les objectifs du cours QCST 336 sont d’amener les étudiants à pouvoir : 

 volet histoire, culture et société:  
• Repérer, comprendre et analyser plusieurs des grands événements historiques et 

artistiques qui ont contribué à forger l’identité et la culture québécoises; 
• utiliser les méthodes de travail de la discipline historique et aussi des sciences 

sociales pour mieux comprendre la réalité québécoise; 

volet langue:  
• utiliser, à l’oral et à l’écrit, un vocabulaire riche et approprié en lien avec des sujets 

concrets et abstraits de l’histoire sociale, culturelle et politique du Québec et de 
Montréal; 

• intégrer et utiliser, à l’oral et à l’écrit, des constructions grammaticales complexes 
permettant d’exprimer et de défendre une opinion;  



• participer à une discussion soutenue et rédiger différents types de textes 
(informatif, argumentatif, narratif, etc.) sur un ou plusieurs des thèmes abordés en 
classe ou lors des visites culturelles. 

 
III. Responsabilités : 

• Soutenir les étudiants dans leur apprentissage du français langue seconde tant à l’oral qu’à 
l’écrit 

• Sous la supervision et l’encadrement des deux professeurs responsables du cours, planifier 
et enseigner des contenus d’enseignement du cours 

• Participer aux séminaires d’histoire et aux classes de langue en matinée 
• Participer à l’élaboration et au choix de thèmes pour les activités de pratique orale du 

français langue seconde 
• Animer des séances de discussions et de débats en L2 autour de thématiques en lien avec le 

cours 
• Encourager et conseiller les étudiants dans la réalisation de leurs travaux écrits (devoirs et 

travail de recherche)  
• Encadrer et accompagner les étudiants durant les activités culturelles prévues à l’horaire 
• Voir à l’organisation logistique des activités culturelles 
• Travailler en complicité et en appui aux deux professeurs du cours 

 
NB : Les candidats choisis pourront profiter d’une formation préalable en didactique des langues 
(approches, exercices, stratégies). Au cours de cette formation, leurs tâches d’animateur et de 
soutien pédagogique seront précisées (sessions de monitorat et activités culturelles). 
 

IV. Profil recherché : 
 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 
• Intérêt marqué pour l’enseignement du français 
• Intérêt pour la didactique et l’apprentissage des langues étrangères 
• Intérêt marqué pour la culture québécoise et sa transmission auprès d’un public non 

québécois 
• Bonne connaissance de la littérature et de la culture québécoises 
• Capacité à travailler en contexte multidisciplinaire 
• Capacité à aider les étudiants dans la réalisation des étapes d’un travail de recherche 
• Maturité, disponibilité, sens des responsabilités, fiabilité 
• Empathie, sens de l’écoute, ouverture d’esprit et respect de la différence  
• Dynamisme et excellente capacité à œuvrer en équipe 
• Autonomie 
• Avoir suivi des cours en études québécoises : un atout 

 
V. Documents nécessaires pour postuler : 

 
• Relevé de notes (non officiel) 
• Lettre de motivation  
• Cv 
• 1 lettre d’appui d’un professeur  

 



Date limite pour postuler : dimanche 22 avril 2018 avant 17h 
 
Prière de transmettre votre dossier à : 
 
Stéphan Gervais,  
Coordonnateur des études québécoises,  
Programme d’études sur le Québec 
3438, rue McTavish 
stephan.gervais@mcgill.ca 
 
 
 


