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1. Introduction 
 

Le recrutement et la rétention de la clientèle étudiante dans les établissements postsecondaires 

francophones membres du CNFS peuvent représenter de grands défis. Ces défis deviennent 

particulièrement importants pour les établissements éloignés des grands centres, les 

établissements de petite taille ou ceux établis en milieu très minoritaire.  

Diverses raisons peuvent expliquer ces enjeux : la concurrence avec des établissements 

anglophones et bilingues bien établis qui ont déjà acquis une certaine notoriété; l’insécurité 

linguistique qui fait croire à une incapacité de poursuivre des études postsecondaires en 

français; l’éloignement des établissements francophones; le niveau de compétence linguistique 

exigé pour être admis à certains programmes ou encore avant la tenue des stages; des 

professions peu valorisées ou peu connues. 

Afin de soutenir les établissements membres, le secrétariat national (SN) du CNFS a mis en 

œuvre un projet pour mettre en lumière les pratiques prometteuses en matière de recrutement 

et de rétention des diverses clientèles étudiantes. Le SN a consulté l’ensemble des membres du 

CNFS pour en connaitre davantage sur les pratiques de recrutement et de rétention mises en 

place dans leurs établissements. La consultation a été effectuée dans un premier temps au 

moyen d’un sondage. Les questions et les réponses au sondage sont présentées à l’annexe 1 du 

présent document. Par la suite, des entrevues ont été menées auprès des personnes clés 

responsables du recrutement dans les établissements CNFS.  

Nous avons aussi consulté le site Web des États généraux sur l’éducation postsecondaire en 

contexte francophone minoritaire ainsi que le dossier sur ce sujet du média numérique national 

Francopresse, voué principalement à l’information concernant la francophonie canadienne.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://egpostsecondaire.ca/
https://egpostsecondaire.ca/
https://francopresse.ca/files/etats-generaux-sur-leducation-postsecondaire-en-contexte-francophone-minoritaire/
https://francopresse.ca/files/etats-generaux-sur-leducation-postsecondaire-en-contexte-francophone-minoritaire/
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2. Éléments clés pour une promotion réussie 
 

a. Informer les personnes responsables du recrutement au sein des établissements membres 
du CNFS des programmes et des avantages du CNFS : 

 À ce titre, au Collège La Cité, la coordonnatrice CNFS a donné une formation sur le CNFS 

aux personnes responsables du recrutement. 

 

b. Informer les conseillers et conseillères en orientation de l’existence des programmes 
d’études postsecondaires en santé en français :  

 Par exemple à l’Université de Hearst, une journée d’information est consacrée aux 

conseillers et aux conseillères en orientation. 

 

c. Recruter les élèves dès les premières années du secondaire : 

 Ceci permet aux élèves de se préparer à remplir les conditions d'admission des 

programmes en santé qui les intéressent, notamment de suivre les cours préalables 

exigés pour être admis à un programme donné; 

 Planifier une activité interactive dans les classes : par exemple créer des personas et 

inviter les élèves à deviner quelle carrière et quel établissement sont adaptés à chaque 

profil.  

 

d. Informer et outiller les parents pour faire connaitre le CNFS et les professions en santé. 
 

e. Rédiger des messages de promotion de façon claire, inclusive et simple : 

 Il est important de vérifier les messages auprès des diverses clientèles étudiantes (celles 
issues de l’immigration, de l’immersion, des communautés rurales éloignées, etc.). 
 

f. Collaborer avec des partenaires d’aide à l’emploi et des écoles de formation de base est 
essentiel pour recruter la clientèle adulte. 
 

g. Créer et entretenir des liens avec la communauté francophone locale : 

 Pour renforcer le sentiment d’appartenance à la francophonie canadienne;  

 Pour retenir les étudiants et les étudiantes dans la communauté une fois leurs études 

terminées. 

 

h. Fixer des objectifs précis pour la promotion sur les réseaux sociaux :  

 Les messages doivent inciter à l’action. Se poser la question suivante : qu’est-ce que je 

veux que la personne fasse quand elle aura lu ce message? 

 

i. Combattre l’insécurité linguistique. Pour la clientèle issue des écoles d’immersion, voire 
des écoles francophones, il existe une crainte de ne pas avoir les compétences 
linguistiques nécessaires en français pour poursuivre des études postsecondaires dans 
cette langue :  

https://cnfs.net/wp-content/uploads/2022/04/Yukon-Personae-final-2.pdf
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 Inviter des étudiants ou des étudiantes issus des écoles d’immersion et inscrits à des 

programmes en santé à parler de leurs études postsecondaires en français ainsi que de 

leur expérience et de leur réussite. 

 

j. Offrir du soutien tout au long du processus d’admission (de la demande de 
renseignements jusqu’à l’inscription) : 

 Accompagner les étudiants et les étudiantes francophones tout au long du processus 

d’inscription dans les établissements où les services d’accueil et d’administration, les 

formulaires et les guides d’inscription sont seulement offerts en anglais. Le processus 

d’admission peut représenter un défi, particulièrement pour la clientèle francophone 

issue de l’immigration. 

 

k. Agir de façon stratégique et bien choisir les évènements les plus prometteurs : 

 Connaitre la clientèle qui sera présente afin de promouvoir les programmes les plus 

appropriés. 

 

l. Utiliser diverses ressources existantes pour faire connaitre les carrières en santé et pour 
démystifier les exigences des études dans le domaine de la santé : 

 Ressources pour vous aider à choisir votre carrière en santé; 

 Fiches d’information sur des professions en santé; 

 Capsules sur les carrières en santé. 

 

m. Mener une campagne promotionnelle conçue précisément à l’intention de la clientèle 
issue de l’immigration : 

 Soutien dans le processus d’inscription; 

 Message clair (vérifié auprès d’autres étudiants); 

 Recruteur destiné à cette clientèle; 

 Partenariat avec les réseaux de soutien à l’immigration. 

 

n. Publier des messages en anglais pour joindre les élèves des écoles d’immersion et les 
parents : 

 Studying in French at the postsecondary level? Pourquoi pas!; 

 French-language health training at CNFS increases minority communities’ access to care 

in French. Rédigé en collaboration avec la FFTNL, cet article publié sur Saltwire fait la 

promotion des programmes CNFS. Découvrez Jonathan Liberatore et Maxime Albert, 

deux étudiants inscrits à un programme CNFS, qui témoignent des bienfaits d’étudier en 

français en contexte minoritaire. 

 

o. Refléter la diversité et l’inclusion dans le recrutement : 

 La diversité fait référence à un groupe d’individus qui possèdent des caractéristiques 

différentes sur le plan de l’identité, de l’origine géographique, de la culture, de la 

religion, de l’âge, du genre. 

 

https://reseausantealbertain.ca/etudiants-en-sante/carrieres-en-sante/
https://www.macarriereensante.ca/carrieres/
https://rsfs.ca/Etudiants
https://www.saltwire.com/nova-scotia/more/custom-content/studying-in-french-at-the-post-secondary-level-pourquoi-pas-100705016
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/more/custom-content/french-language-health-training-at-cnfs-increases-minority-communities-access-to-care-in-french-100701409/?fbclid=IwAR2xaLtOvsWjlPh-VXzhgbQWwT5IIlEw55GZ70WE35KWaU00xo-lLWEHoCk
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/more/custom-content/french-language-health-training-at-cnfs-increases-minority-communities-access-to-care-in-french-100701409/?fbclid=IwAR2xaLtOvsWjlPh-VXzhgbQWwT5IIlEw55GZ70WE35KWaU00xo-lLWEHoCk
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3. Activités de recrutement 
 

3.1. Journée portes ouvertes 
 

 En personne : à l’intention des étudiantes et des étudiants déjà inscrits et de ceux 

susceptibles d’être intéressés à rencontrer le personnel enseignant et les conseillers ou 

conseillères en orientation (si nécessaire), à voir où sont situés les salles de classe et les 

laboratoires, à discuter des différents aspects et services (registrariat, services, etc.) et 

des installations sportives et culturelles. Ces journées visent aussi à faire connaitre la 

communauté et les possibilités d’emploi à temps partiel dans la région. À l’Université 

Saint-Anne, des étudiants éventuels sont invités à venir passer la journée sur le campus 

avec leurs parents. 

 

3.2. Recrutement ciblé auprès de travailleurs saisonniers, de travailleurs 

rémunérés au salaire minimum, de gens ayant recours à l’assistance sociale 

et de personnes désireuses de reprendre leur vie en main 
 

 Par exemple au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), dans le cadre 

du projet Pourquoi pas, un agent de liaison offre un accompagnement soutenu aux 

personnes qui ne savent pas par où commencer pour faire un retour aux études.  

« On n’est jamais trop vieux pour retourner aux études et on peut y retourner même 

avec des enfants. Même si une personne est issue d’une famille qui n’a jamais fréquenté 

un établissement postsecondaire, ça ne veut pas dire que le CCNB est inatteignable. Si 

vous avez un trouble d’apprentissage, je vais m’assurer que vous ayez un service de 

qualité. » 

(Christopher Flann, agent de liaison, CCNB) 

 

3.3. Ambassadeurs CNFS 
 

 Une initiative innovante par et pour les étudiants et étudiantes, le projet Ambassadeur 

CNFS de l’Université d’Ottawa, vise principalement à promouvoir les programmes de 

formation postsecondaire ciblés par le CNFS. L’ambassadeur ou l’ambassadrice agit au 

nom du CNFS, de son établissement d’enseignement et de son programme d’études 

auprès des multiples publics qui prennent part aux activités diverses mises en œuvre par 

l’équipe du CNFS. 

 

 Le CNFS – Volet Université de Moncton a mis en place un Programme d’ambassadeurs 

composé d’étudiants, d’étudiantes, de professionnels de la santé et de son propre 

personnel afin d’optimiser les efforts de recrutement auprès de sa clientèle cible (élèves 

francophones et francophiles des écoles secondaires, étudiants et étudiantes du 

postsecondaire, professionnels de la santé) dans les programmes d’études en santé 

https://carrieresante.ca/bourses-d-etudes-du-cnfs/23-etudiants/122-programme-d-ambassadeurs-cnfs-volet-universite-de-moncton
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ciblés par le CNFS. Le Programme d’ambassadeurs CNFS cherche à recruter des 

individus, à les encadrer et à leur offrir une bourse en guise de reconnaissance pour le 

travail de promotion et de représentation qu’ils effectuent. 

 

3.4. Soirée d’information destinée aux parents 
 

Le Collège La Cité offre un atelier intitulé « Après le secondaire… » – comment accompagner 
son enfant dans ses choix scolaires et professionnels? 

 

3.5. Programme de bourses de recrutement  
 

Bourses d’accueil - Homme CNFS – Volet Université de Moncton 

Ces bourses sont offertes aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois en première 
année, à temps complet (9 crédits par semestre), à l’un des programmes CNFS de 1er cycle 
des trois campus de l’Université de Moncton. Le candidat doit être citoyen canadien ou 
détenir le statut de résident permanent du Canada et être diplômé d'une école secondaire 
canadienne. Les programmes admissibles sont le baccalauréat en nutrition, le baccalauréat 
en science infirmière et le baccalauréat en travail social (années préparatoires). 

 

  

https://carrieresante.ca/bourses-d-etudes-du-cnfs/22-futurs-etudiants/61-bourses-pour-hommes-cnfs-volet-universite-de-moncton
https://carrieresante.ca/bourses-d-etudes-du-cnfs/22-futurs-etudiants/61-bourses-pour-hommes-cnfs-volet-universite-de-moncton
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4. Activités de rétention 
 

4.1. Programme de mentorat 
 

 Jumeler un nouvel étudiant à un autre étudiant plus avancé pour l’accompagner et 

faciliter son intégration. Par exemple à l’Université de Hearst, le programme est mené 

par un super mentor employé. Les postes sont rémunérés et représentent de 10 à 

12 heures de travail par semaine.  

 

4.2. Soutien à la rédaction en français 
 

 PROJET ANTIDOTE : au CNFS – Volet Université d’Ottawa, le projet Antidote permet de 

soutenir les étudiants CNFS dans la rédaction de leurs travaux en français durant leurs 

études en revoyant les règles de grammaire et de typographie, en consultant des 

dictionnaires et bien plus encore. Une licence Antidote est installée gratuitement sur 

l’ordinateur personnel des étudiants CNFS participant au projet. 

 Mettre à la disposition de la clientèle étudiante des outils et des ressources linguistiques 

en français. 

 Offrir gratuitement la formation Soignez vos patients en français du Collège 

Éducacentre. 

 Offrir des activités périscolaires comme des midis-conférences ou des ateliers en 

français. Le Campus Saint-Jean a mis en place des « lunchs en français » (via Zoom ou en 

personne) animés par un membre du personnel enseignant francophone. 

 Mettre à la disposition des étudiants CNFS une liste de ressources et d’applications pour 

apprendre le français :  

o Ressources pour améliorer ses compétences en français (OQLF, Termium Plus, 

TradooIT, Usito, DeepL, etc.); 

o Applications pour apprendre le français (Mauril, Duolingo et Babbel). 

 

4.3. Soutien à la maitrise de l’anglais 
 

 Offrir un cours d’anglais dans le cadre des programmes CNFS de l’Université de Saint-

Boniface. 

 

 

  

https://www.cnfs.ca/etudiants/soutien-a-la-formation
https://educacentre.com/product/soignez-vos-patients-en-francais-2/
https://cnfs.net/wp-content/uploads/2022/03/Apprendre-le-FR-Ressources.pdf
https://cnfs.net/wp-content/uploads/2022/03/Apprendre-le-FR-Applications.pdf
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ANNEXE 1 : Sondage sur les pratiques prometteuses en matière de 

recrutement et de rétention de la clientèle étudiante 
 

Résultats du sondage 

 

Nombre de répondants au sondage : 17 
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Question 1 : Veuillez indiquer les activités et les outils de recrutement que vous utilisez auprès des diverses clientèles des 

programmes CNFS? *Veuillez glisser la barre vers la droite pour plus d'options. 

 

 

Commentaires (ajoutez d'autres types de clientèles et d’outils si nécessaire). 

 Établissement non identifié : journées portes ouvertes, webinaires ou séances d'information virtuelle (ou en personne), outils de 

promotion (guide de programmes, etc.), visites guidées, échanges (courriels, appels, textos) avec l'équipe de liaison; 

 Collège Éducacentre :  

o Clientèle adulte – présentation auprès des conseillers WorkBC en orientation; 

o Clientèle adulte – participation aux évènements des partenaires francophones en C.-B.; 

o Clientèle adulte – collaboration avec des partenaires dans le cadre de programmes d'aide à l'emploi (présentations); 

o Clientèle étudiante francophone – partenariat avec l'école virtuelle pour la double accréditation; 

 Collège La Cité : soirées de parents, webinaires; 

 Collège Mathieu : nous faisons des présentations virtuelles ciblées par établissement francophone ou d'immersion selon le cas; 

 Campus Saint-Jean et Faculty of Rehabilitation Medicine : je fais des présentations, des publicités, et j’organise des évènements pour 

recruter des étudiantes qui sont à l'université et en pratique. 
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Question 2 : Veuillez indiquer ce qui attire le plus les différentes clientèles dans les programmes en santé. Cochez toutes les 

réponses pertinentes pour chaque clientèle. *Veuillez glisser la barre vers la droite pour plus d'options. 

 

 

Commentaires (ajoutez d'autres types de clientèles et des facteurs d'attractivité si nécessaire). 

 Campus Saint-Jean : la réputation et le classement de l’établissement jouent aussi un rôle important; 

 Collège Éducacentre : pour toutes les cibles : cours en ligne asynchrones, permettant d'étudier de manière flexible, sans contrainte 

géographique; 

 Campus Saint-Jean et Faculty of Rehabilitation Medicine : en plus, la qualité de la technologie est très importante pour les cours à 

distance. 
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Question 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez, sur une échelle de 1 à 4, ce qui pourrait favoriser la rétention de la 

clientèle étudiante. (1 : pas du tout; 2 : un peu; 3 : assez; 4 : beaucoup) 

 

 

 

 

Commentaires (ajoutez d'autres stratégies utilisées). 

 Centre de formation médicale du N.-B. : utilisation de la technologie = nouvelle technologie Web, santé numérique, télésanté; 

 Campus Saint-Jean : malheureusement, les points 1 à 6 ne prennent pas en considération la catégorie d'étudiant. De fait, l'échelle 

sélectionnée peut ne pas s'appliquer de la même manière à toutes les catégories (étudiants nouvellement arrivés au Canada et étudiants 

issus du secondaire au Canada); 

 Collège Éducacentre :  

o Bourses universitaires à mi-parcours ou en fin de parcours; 

o Cellule de soutien psychologique; 

o Accès à des services en personne (activités, salles à la disposition des étudiants, etc.) lorsque les études sont effectuées en ligne; 

Offrir une formation en 

anglais langue seconde à la 

clientèle unilingue. 

francophone 

Offrir une mise à niveau en français 

langue maternelle à la clientèle 

étudiante francophone qui ne 

maitrise pas bien le français à l’écrit. 

Offrir un soutien 

pédagogique 

personnalisé. 

Offrir une formation 

sur l’utilisation de la 

technologie. 

Fournir de l’information sur le rôle 

des étudiants et des étudiantes 

dans les méthodes d’enseignement 

utilisées au Canada. 

Offrir une formation 

pour se préparer aux 

tests d’anglais langue 

seconde (IELTS ou autre). 
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 Campus Saint-Jean et Faculty of Rehabilitation Medicine : un lieu où les étudiants peuvent se rencontrer de manière informelle pour 

travailler leur français oral surtout relié au contexte du travail (registre plus soutenu, vocabulaire relié à la santé), par exemple le lunch 

en français (via Zoom ou en personne) animé par une professeure ou un professeur francophone. 
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