COMMUNIQUÉ

CLICFRANÇAIS
RECONNU POUR SON APPROCHE ORIENTANTE
Québec, le 1er avril 2005 — Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
est heureux d’annoncer que l’un de ses outils pédagogiques, le site d'apprentissage du français
Clicfrançais [www.clicfrancais.com], a remporté le deuxième prix du concours Les étoiles
AO 2005. Initié par l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP), ce
concours vise à reconnaître les réalisations qui contribuent au rayonnement et à l’avancement de
l’approche orientante dans le milieu de l’éducation.
L’AQISEP a particulièrement souligné l’aspect innovateur de Clicfrançais, son caractère original, sa
pertinence et la qualité de sa réalisation, sa transférabilité et sa contribution au développement de
l’approche orientante. S’inscrivant dans la foulée de la réforme, Clicfrançais privilégie en effet
l’approche orientante et la pédagogie par projets de sorte que l’élève saisit la portée de ses
apprentissages à moyen et à long termes et les associe aisément à des situations authentiques de
travail et de la vie courante.
Clicfrançais est actuellement utilisé par plus de 400 enseignants et intervenants en insertion
socioprofessionnelle des jeunes (ISPJ), représentant plus de 200 établissements scolaires et près
de 70 commissions scolaires du Québec. Au-delà de 1 200 élèves participent aux activités de
Clicfrançais dans leur école. Le site accueille également des jeunes en insertion
socioprofessionnelle qui sont accompagnés par des organismes du milieu des services sociaux et
de l’emploi.
Clicfrançais est la concrétisation d’un projet de transfert de résultats de recherches universitaires
par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ). Les scénarios
pédagogiques de Clicfrançais ont été conçus par Mme Godelieve Debeurme, professeure au
département de l’enseignement au préscolaire et au primaire à l’Université de Sherbrooke et
chercheuse associée au Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES)
ainsi qu’au Centre de recherche interuniversitaire sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT).
Clicfrançais est réalisé en partenariat avec la firme informatique Trafic qui participe aussi à
l’animation et à la gestion du site Web.
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