
  

  

 
 
 
 
 

OCCASIONS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
 
Veuillez retrouver ci-dessous quelques suggestions d’occasions de perfectionnement 
professionnel en éducation de langue française qui se déroulent sur une base récurrente.  
Pour de plus amples informations, prière de consulter le site Web de l’organisme 
responsable. 
 
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)  
71e Congrès de l’ACELF : Unissons nos forces — Pour notre langue, notre culture, notre 
diversité 
27-29 septembre 2018 à Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Pour information : http://www.acelf.ca/ 
 
Association canadienne de l'éducation (ACE) – Le Réseau EdCan 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : https://www.edcan.ca/?lang=fr 
 
Association canadienne des professionnels de l’immersion(ACPI)   
Congrès annuel sous le thème Je prends ma place dans la francophonie 
18 au 20 octobre 2018 à Winnipeg (Manitoba)  
Pour information : http://www.acpi.ca/  
 
Association canadienne des professeurs de langue seconde (ACPLS) 
7e conférence nationale pour les enseignantes et les enseignants de langues secondes : 
Langues sans frontières 2019 (LSF)  
2 au 4 mai 2019 à Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
Pour information : https://www.caslt.org/fr/ 
 
Association d'études canadiennes  
Conférence biennale sur l'enseignement de l'histoire  
15 et 16 novembre 2018 à Toronto (Ontario) 
Pour information : https://acs-aec.ca/fr/ 
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Association des enseignantes et des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick (AEFNB) 
Congrès provincial de l’AEFNB 
Automne 2019 (dates à confirmer) à Edmundston (Nouveau-Brunswick) 
Pour information : www.aefnb.ca  
  
Association pour l’avancement pédagogique des technologies de 
l’information et de la communication en Atlantique (APTICA) 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.aptica.ca/ 
 
Association québécoise des professeurs de français (AQPF) 
Congrès 2018 : Le français sur un air de fête  
Dates et lieu à déterminer pour le Congrès 2018 
Pour information : http://www.aqpf.qc.ca/ 
 
Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) 
44e Congrès international annuel de l’Institut des troubles d’apprentissage 
Réussir dans un monde de différences 
27 au 29 mars 2019 à Montréal (Québec) 
Pour information : http://www.institutta.com/  
 
Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 
(AQISEP) 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.aqisep.qc.ca/index.html 
  
Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des 
fins pédagogiques et sociales (AQUOPS) 
37e Colloque de l’AQUOPS 
16 au 18 avril 2019 (lieu à déterminer) 
Pour information : www.aquops.qc.ca 
 
Clair2019 
Clair2019 : Voir l’éducation autrement 
24 au 26 janvier 2019 à Clair (Nouveau-Brunswick) 
Pour information : http://www.apprendrepourlavie.com/clair2018/ 
 
Colloque thématique de l’AEFNB 
Colloque thématique portant sur la littératie financière 
2 novembre 2018 à Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
Pour information : www.aefnb.ca 
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Congrès annuel de l’Association pour l’enseignement de la science et de 
la technologie au Québec (AESTQ) 
Dates et lieu à confirmer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.aestq.org/congres-annuel 
 
Congrès annuel de la Fédération des Associations de musiciens 
éducateurs du Québec (FAMEQ) 
31 octobre au 2 novembre 2018 à Québec (Québec) 
Pour information : http://www.fameq.org/ 
 
Congrès annuel des responsables en mathématiques au secondaire 
(GRMS) 
25 et 26 octobre 2018 à Lévis (Québec) 
Pour information : http://grms.qc.ca 
 
Congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de 
comportement (CQJDC) 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.cqjdc.org/    
 
Congrès mondial acadien 2019 (CMA) 
L’Acadie de la mer rouge 
10 au 24 août 2019, Sud-est du Nouveau-Brunswick et Île du Prince-Édouard 
Pour information : http://www.cma2019.ca/ 
 
Conférence nationale OPHEA (écoles et communautés saines) 
11 et 12 octobre 2018 à Alliston (Ontario)  
Pour information : http://con et ference.ophea.net/fr 
 
Consortium provincial francophone : Symposium des Rocheuses  
Symposium des Rocheuses – 3e édition : La créativité au cœur de l'innovation 
22 au 24 août 2018 à Banff (Alberta)  
Pour information : https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/sdr2018/accueil  
 
De mots et de craies 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.demotsetdecraie.ca/ 
 
3e Forum francophone sur l'apprentissage 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Université de Moncton, Campus de Shippagan (N.-B.) 
Pour information : https://www.facebook.com/groups/forumfrancophoneapprentissage/ 
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Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie 
parlementaire canadienne 
4 au 9 novembre 2018 à Ottawa (Ontario) 
Pour information : http://www.bdp.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/Teachers-
institute-f.html  
 
Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF 2020)  
Dates et lieu à déterminer pour 2020 
Pour information : http://legref.ca/ 
 
Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://refer-edu.org/  
 
Le Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD) 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.refad.ca/ 
 
7e Sommet du numérique en éducation  
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://2018.sommetnumerique.ca/  
 
Sommet sur l’éducation 
Dates et lieu à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://pself.ca/sommet-sur-leducation-2017/  
 
Stages de perfectionnement de l’Association canadienne d’éducation de 
la langue française (ACELF) 
2 au 11 juillet 2019 à Québec (Québec) 
Pour information : http://www.acelf.ca/ 
 
Université de Moncton - Cours d'été international relatif aux droits de 
l'enfant 
Édition 2019  
Dates à déterminer pour le prochain évènement 
Pour information : http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/ 
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AUTRES : 
 

Créons la suite (Initiative découlant de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel – PALC)  
Calendrier des évènements 2018-2019 favorisant la construction identitaire sur le plan 
pédagogique, social, culturel et autre  
Pour information : http://creonslasuite.ca/fr/projets-inspirants/calendrier-des-
evenements   
 
 
 
À noter que ce document ne présente pas une liste exhaustive en soi de toutes les occasions de 
perfectionnement professionnel de langue française qui se déroulent sur une base récurrente.  Si vous 
connaissez d’autres formations de ce genre qui ne figurent pas sur cette liste, prière d’en aviser le 
secrétariat de l’AEFNB par courriel à l’adresse suivante : gilles.saulnier@aefnb.ca. 
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