DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES, LITERATURES AND CULTURES

French Studies Program
☞ Vous êtes en 3e ou 4e année en études françaises?
☞ Vous avez une passion pour la langue française?
☞ Vous voulez acquérir un demi-crédit tout en gagnant de l’expérience professionnelle en français?
Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre des questions ci-dessus, le cours de stage en français FREN 4P05 a
été conçu exprès pour vous :
FREN 4P05 - FRENCH INTERNSHIP: Internship in a business where French is used. May include health care, tourism, translation, community services and business.
Format: Tutorial/Seminar, 1 hour per week plus internship placement time.

Si vous êtes intéressée-e à suivre le cours FREN 4P05 cet été (11 juillet - 19 août 2022), contactez au plus tôt Dr Jean
Ntakirutimana, par courriel (jntakirutimana@brocku.ca), par téléphone (x.3307) ou en personne (GLNA-276).
Il sera ravi de vous accepter dans son cours!
À noter que, pour cet été, l’essentiel des stages portera sur les Jeux du Canada 2022.
Le cours FREN 4P05 vise à offrir aux étudiant-e-s des occasions d’utiliser la langue française, de manière optimale et entièrement authentique, en milieu de travail francophone.
Le cours consiste essentiellement en 50 heures de stage pratique au sein d’un organisme ou d’un département de service francophone de la région du Niagara, accompagnées d’une
heure de séance hebdomadaire en classe, au cours de laquelle sont discutées des questions théoriques en rapport avec le bi/multilinguisme, le multiculturalisme, la
traduction/interprétation, etc., et surtout des questions pratiques en rapport avec le stage.
Afin d’accompagner et de renforcer les connaissances pratiques acquises au cours des 50 heures de stage, les étudiant-e-s participent également à des ateliers/conférences animés par
des membres proéminents de la communauté francophone du Niagara et/ou des régions avoisinantes, qui se proposent de partager avec nous leurs expériences professionnelles.
Pour en savoir plus sur le cours, veuillez consulter les liens URL suivants :
https://brocku.ca/brock-news/2019/05/new-course-connects-students-with-niagaras-francophone-community/
https://brocku.ca/ccee/experiential-education/faculty-guidebook/categories/internship/

