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Spécialisations 

 Le rapport à l’écrit des étudiants en enseignement au secondaire (BES) et de 

la formation professionnelle (BEP). 

 La lecture et l’écriture dans les disciplines autres que le français au 

secondaire et dans le postsecondaire. 

 L’appropriation des écrits universitaires par les étudiants de 1er cycle en 

éducation. 
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Résumé 

Le projet Écrits en chantier consiste à élaborer un programme de formation pour 

des professeurs de cégep et d'université afin de les outiller à mieux encadrer les 

écrits qu'ils font lire et produire à leurs étudiants dans leur discipline respective. Il 

s'avère que chaque discipline a ses spécificités sur le plan des écrits et que les 

formateurs de ses disciplines ont un rôle important à jouer auprès des étudiants 

pour les amener à mieux lire et produire les genres d'écrits demandés au collège 

et à l'université. 

 

Comment le rapport à l'écrit des étudiants en 

formation à l'enseignement au secondaire et à 

l'enseignement professionnel se développe-t-il 

pendant la formation universitaire? 

Pourquoi et comment s'approprier les genres d'écrits à 

lire et à produire au collège et à l'université dans 

toutes les disciplines? 

Comment améliorer la compétence à écrire d'élèves 

autochtones du primaire? 
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