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A. Préface 

Le Collège TAV répond aux besoins d’une population étudiante d’origines diverses qui contribue 

à sa richesse et son unicité. Plusieurs étudiants n’ont pas la langue d’enseignement comme 

langue maternelle et la maîtrise de la langue constitue un défi important pour certains. Ce faisant, 

la qualité de la langue est une préoccupation réelle pour le Collège. D’ailleurs, une des 

orientations du Plan institutionnel de réussite 2019-2024 (PIRÉ) est de soutenir les étudiants 

ayant des besoins spécifiques.  

Plusieurs programmes, surtout les programmes techniques et les AEC, interpellent 
davantage une clientèle mature effectuant un retour aux études et ayant déjà complété 
une formation collégiale ou universitaire à l’extérieur du pays. En plus d’avoir à concilier 
plusieurs sphères de leurs quotidiens avec la réalité des études à réussir, ces étudiants 
doivent relever plusieurs défis comme notamment, la maîtrise de la langue 
d’enseignement. […] En ce sens, le Collège a mis en place des mécanismes visant à 
atteindre cet objectif, notamment en offrant un service de centres d’aide (en français et en 
anglais), des cours de mise à niveau dans la langue d’enseignement et des ateliers 
préparatoires aux épreuves uniformes de langue.  

Ceci englobe le sixième des 10 objectifs énoncés dans le PIRÉ, soit de soutenir les étudiants 

ayant des difficultés relatives à la langue d’enseignement.  

En effet, bien que majoritairement anglophone, le Collège offre désormais plusieurs programmes 

de formation entièrement en français et en format bilingue. La présente politique relative à l’emploi 

et à la qualité de la langue française est adoptée conformément aux dispositions de l’article 88.1 

de la Charte de la langue française. Elle a pour objectif de définir les dispositions institutionnelles 

du Collège portant sur les objets énumérés dans la Loi : 

 

• La langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments 

didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages; 

• La langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle 

qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre 

communication; 

• La qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves, par le personnel 

enseignant, particulièrement lors du recrutement, et par les autres membres du personnel; 

• La langue de travail; 

• La mise en œuvre et le suivi de cette politique. 

 

Tel que précisé dans la Charte (art. 88.2),  

[la politique] d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en anglais 

à la majorité de ses élèves doit traiter de l’enseignement du français comme langue 

seconde, de la langue des communications écrites de l’administration de l’établissement 

avec l’Administration et les personnes morales établies au Québec ainsi que de la mise 

en œuvre et du suivi de cette politique.  

Ces éléments se trouvent également dans la présente politique. 

https://www.tav.ca/fr/politiques-et-reglements/#plan-institutionnel-de-reussite-reglement
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11
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B. La langue d’enseignement 

Le Collège TAV est une institution bilingue qui offre à la fois des programmes entièrement en 

français, avec des cours d’anglais de langue seconde, et des programmes entièrement en 

anglais, avec, pour certains, des cours de français de langue seconde. Le Collège offre 

également des programmes menant à l’obtention d’un DEC en format bilingue. Les étudiants 

peuvent compléter leur formation spécifique en anglais - avec la possibilité de remettre leurs 

travaux en français - et leur formation générale, en français. Ce faisant, la majorité des 

enseignements au Collège TAV se font dans la langue anglaise. Dans ce cas, les manuels et 

autres instruments didactiques, les instruments d’évaluation des apprentissages sont également 

en anglais. Inversement, plusieurs des cours sont offerts en langue française, le matériel 

pédagogique du cours et les évaluations sont donc effectuées en français. 

 

1. L’enseignement du français comme langue seconde 

Le Collège TAV offre un enseignement majoritairement en langue anglaise. Tel que mentionné, 

certains programmes de DEC et d’AEC sont offerts entièrement en français et d’autres, en format 

bilingue. 

En outre, de nombreux cours de français comme langue seconde sont offerts dans la grille de 

cours de programmes en anglais, de niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Selon le 

niveau des étudiants et le programme dans lequel ils s’inscrivent, le contenu du cours, incluant 

l’enseignement, le matériel et les outils d’évaluation, sont offerts en français et en anglais, ou bien 

entièrement en français. Par exemple, les étudiants débutant dans l’apprentissage du français 

peuvent recevoir des consignes en anglais afin de comprendre les tâches à compléter. De plus, 

dans les cours de français langue seconde, un test diagnostique doit être complété par les 

étudiants en début de session afin que l’enseignant puisse évaluer le niveau de chaque étudiant 

et s’ajuster en conséquence. 

 

C. La langue de communication 

Selon la Charte de la langue française, « dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage 

exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une 

autre langue ». Ce faisant, toutes les communications officielles provenant de la direction du 

Collège et s’adressant aux étudiants, aux enseignants et au personnel se transmettent en format 

bilingue, avec la version en anglais précédant celle en français. Ces communications incluent, de 

façon non exhaustive, les politiques institutionnelles et les règlements collégiaux, les 

communiqués adressés au personnel et aux étudiants par courriel et par la plateforme Omnivox, 

les affiches sur papier créées par le Collège, tout message publié sur le site internet du Collège 

et sur les plateformes de médias sociaux, les dépliants promotionnels du Collège, etc. Il en est 

de même pour toute l’information contenue sur le site internet du Collège qui est disponible en 

français et en anglais.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11
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Les communications effectuées à l’intérieur d’un même programme, par la coordination de 

programme par exemple, sont effectuées dans la langue d’enseignement du programme. 

1. La langue de communication avec l’Administration 

L’administration du Collège TAV communique en français avec chacune des entités du 

gouvernement du Québec, notamment mais pas exclusivement, le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. Toutes les communications effectuées avec la Commission de 

l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) sont en français. 

 

2. La langue de communication avec les personnes morales établies au Québec 

L’administration du Collège TAV communique en français avec les personnes morales établies 

au Québec, à moins qu’une demande soit faite pour que la communication soit faite en anglais. 

 

D. La qualité du français 

Selon l’article 9.0 de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) du 

Collège, tous les enseignants doivent réaliser la correction des évaluations à partir d’un barème 

de correction négative raisonnable pour les erreurs de langue, en français comme en anglais. 

Cet article s’applique à tous les cours qui constituent le programme de l’étudiant. Lorsque la 

précision de la langue fait partie des objectifs d’apprentissage du cours, le nombre maximal de 

points retranchés pour des erreurs peut dépasser 10%, mais ne doit pas représenter plus de 20% 

de la note accordée pour l’évaluation.   

Le Collège précise dans la PIEA que tous les enseignants doivent faire preuve de vigilance quant 

à la qualité de la langue utilisée dans le matériel présenté et distribué aux étudiants.  

En plus des dictionnaires et des grammaires rendus disponibles aux étudiants, ces derniers ont 

accès au logiciel de correction Antidote sur plusieurs postes de travail dans les laboratoires 

informatiques.  

En ce qui a trait au personnel enseignant et des autres membres du personnel, notamment lors 

du recrutement, la majorité des employés parlent les deux langues, l’anglais et le français. De 

plus, le Collège met à la disposition du personnel des dictionnaires, des logiciels et d’autres outils 

d’amélioration de la langue. 

E. La langue de travail 

• L’anglais et le français sont les langues de travail utilisées au Collège TAV.  

• Les contrats des enseignants et du personnel du Collège sont rédigés en anglais, à moins 

qu’une demande soit faite pour que la communication soit faite en français.  

• Les contrats conclus par le Collège pour l’acquisition de biens et de services sont rédigés 

en anglais, à moins qu’une demande soit faite pour que la communication soit faite en 

français. 

https://www.tav.ca/fr/politiques-et-reglements/#plan-institutionnel-de-reussite-reglement
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• Les résolutions du conseil d’administration sont rédigées en anglais, à moins qu’une 

demande soit faite pour que la communication soit faite en français. 

• Tous les documents pédagogiques visant à encadrer et soutenir les enseignants et le 

personnel du Collège TAV sont rédigés en français et en anglais.  

• Un soin particulier est accordé à la qualité de la langue dans chacune des 

communications, en français et en anglais. 

 

F. Mise en œuvre et suivi de la politique 

Le directeur des études est responsable de la mise en œuvre et du suivi de cette politique. Les 

responsabilités du directeur des études sont les suivantes : 

• Dès son adoption par le conseil d’administration, le directeur des études diffuse la 

politique auprès de toutes les entités concernées : les étudiants, les enseignants et les 

membres du personnel. Le texte complet de la politique est disponible sur le site internet 

du Collège.  

• Le directeur des études supervise le respect et l’application de la politique par le 

personnel, les enseignants et les étudiants. 

• Lorsque des modifications sont nécessaires à la présente politique, le directeur des 

études en supervise sa révision. 

• La présente politique est en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration. 

• Toute violation de l’une des clauses de la présente politique peut être portée à l’attention 

du directeur des études. 


