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Journée ACPI-ici! 

Description  

Une journée ACPI-ici! est une session de perfectionnement professionnel de qualité 
pour les enseignants en immersion en région.  

La journée peut être organisée par tout intervenant en milieu immersif et ce, en 
collaboration avec l’ACPI.  Par exemple, un enseignant, un conseiller pédagogique ou 
une association régionale ou locale qui souhaite organiser une session pour les 
enseignants en immersion dans leur région peuvent en faire la demande auprès de 
l’ACPI.  

Si cette demande est acceptée, l'ACPI s'engage à payer les honoraires et les frais de 
voyage du présentateur jusqu'à un montant maximum de 1000$ pour une journée 
complète consacrée entièrement à un ACPI-ici, ou à un montant maximum de 
500$ pour un présentateur d’atelier commandité par l’ACPI. La subvention sera remise 
seulement après la réception du rapport final, des évaluations, et des documents 
requis. Un maximum de six (6) demandes sera accepté par année.  

Comme formalité, une invitation à la session ACPI-ici sera envoyée au (à la) 
représentant(e) provinciale de l’ACPI. 
 
 

Suggestions de thèmes 

L’ACPI peut vous accompagner dans le choix d’un conférencier, au besoin. Voici des 
suggestions de thèmes plus aptes à être acceptés : 
 

 Administrateurs et leaders en immersion 
 Apprentissage fondé sur l’enquête 
 Approche actionnelle 
 Approche intégrée 
 Approche neurolinguistique en immersion 
 Écriture 
 Évaluation des compétences langagières, qualité du français, expériences 

authentiques 
 Identité personnelle et culturelle, la francophonie 
 Perspectives autochtones, compréhension interculturelle 
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 Inclusion en immersion 
 Littératie en français langue seconde 
 Mathématiques, la numératie  
 Nouveaux enseignants, meilleures pratiques en début de carrière comme 

enseignant en immersion, mentorat 
 Promotion de la production orale, la communication orale, la compréhension 

orale 
 Sciences en immersion 
 Technopédagogie au service de l’immersion française 
 AUTRES… (svp expliquer votre raisonnement) 

 
 

La personne responsable  

La personne responsable de l’organisation d’une conférence ACPI-ici! s’engage à… 
 
Avant :  

 Être membre en bonne et due forme de l’ACPI. Communiquer avec 
bureau@acpi.ca pour plus de renseignements. 

 Remplir le formulaire de DEMANDE d’un ACPI-ici! La demande sera soumise à la 
prochaine rencontre mensuelle du conseil d’administration et nous 
communiquerons avec vous pour la réponse.  

Pendant : 

 Matériel promotionnel. Remettre les pochettes* de l’ACPI à tous les 
participants et installer la bannière déroulante* de l’ACPI dans la salle. 

 PowerPoint et adhésion. Promouvoir l’ACPI en faisant la présentation 
PowerPoint* sur l’ACPI et encourager fortement les participants à devenir 
membres (formulaire dans la pochette ou en ligne) et les inviter à visiter notre 
site web www.acpi.ca.  

 Photos. Prendre au moins trois photos de la session, de bonne qualité et 
préférablement incluant : 

 l’animateur 
 l’organisateur avec la bannière de l’ACPI 
 les participants en action  

 

mailto:bureau@acpi.ca
https://goo.gl/forms/TmslZxQWLK0YsLp03
http://www.acpi.ca/
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 Bailleur de fonds. Merci de souligner l’appui financier de Patrimoine 
canadien pour ces journées de perfectionnement professionnel. 

*fournie(s) par l’ACPI 

Après : 

 Évaluation. Faire remplir par les participants le formulaire d’évaluation de la 
journée. Le lien au formulaire vous sera envoyé.  

 Rapport. Comme organisateur, remplir et soumettre le rapport électronique 
sur la journée ACPI-ici!  

 Documents. Envoyer les documents suivants à cbourbonnais@acpi.ca 

1. Liste des participants avec leurs adresses électroniques  

2. Photos de la session  

3. Court texte résumant votre session pour publication dans notre bulletin 
ou notre revue  

4. Facture à l’ACPI. Après avoir payé les frais du conférencier, 
l’organisateur de la journée envoie une facture à l’ACPI pour un 
remboursement, avec une copie des pièces justificatives. Aucun 
montant ne sera versé tant que tous les documents, rapports et 
évaluations soient reçus. 

 

Merci pour votre intérêt à l’Association canadienne des professionnels de l’immersion. 
Pour de plus amples renseignements sur une journée ACPI-ici,  

veuillez contacter cbourbonnais@acpi.ca. 
 

https://goo.gl/forms/zjrxC4JRNra1Vxs63
mailto:cbourbonnais@acpi.ca
mailto:cbourbonnais@acpi.ca

