
    

 

 

Appel aux artistes albertains d’expression française 

Développer un produit artistique scolaire, français langue seconde 

 

ACCENT, le répertoire des activités et ressources récréatives, culturelles et éducatives offertes en français 

en Alberta, en collaboration avec le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), sont 

heureux de lancer un appel de candidatures aux artistes albertains d’expression française de toutes 

disciplines, pour faire partie d’un projet pilote. 

ACCENT est à la recherche d’un artiste ayant déjà un produit artistique francophone, conçu pour le milieu 

scolaire, et qui souhaiterait adapter ce même produit pour une clientèle scolaire français langue seconde. 

La clientèle visée est surtout de niveau secondaire, premier cycle. 

L’artiste sélectionné se méritera l’accompagnement d’un mentor dans l’adaptation de son produit scolaire 

artistique francophone vers un produit adapté de qualité pour le milieu scolaire français langue seconde, 

premier cycle du secondaire. De plus, l’artiste se devra d’avoir des disponibilités entre septembre 2017 et 

juin 2018, soit pendant la prochaine année scolaire, afin de pouvoir mettre en œuvre et présenter son 

nouveau produit aux élèves de français langue seconde dans la province albertaine. Ainsi, l’artiste 

sélectionné deviendra un modèle de soutien de la francophonie auprès de la clientèle scolaire français 

langue seconde. 

Les rencontres entre l’artiste et son mentor se feront entre le 1er mai et le 1er juillet 2017, via des sessions 

Skype ou en personne, selon les disponibilités des deux parties. 

Pour déposer votre candidature : 

- Être un(e) artiste albertain d’expression française, demeurant actuellement en Alberta 

- Avoir déjà un produit artistique francophone prêt à offrir en milieu scolaire 

- Soumettre votre C.V. artistique 

- Soumettre une description/ échantillon de votre produit artistique francophone scolaire 

 

La date limite pour nous faire parvenir votre dossier complet est le vendredi 21 avril 2017, à l’adresse 

électronique suivante : veronique@lerafa.ca 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Sylvie Thériault au (780) 462-0502, poste 4 

 

 

mailto:veronique@lerafa.ca

