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PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
L’insertion professionnelle des jeunes novices dans la profession enseignement.
Dans cette étude, il s’agit d’étudier les facteurs qui contribuent au décrochage des jeunes
enseignantes et enseignants dans la carrière enseignement. De plus, nous tenterons de
développer un modèle créatif qui comprend des outils pouvant répondre aux besoins des
professionnels et professionnelles de l’enseignement. Ces outils seront placés dans un site
en ligne et seront accessibles à toute personne impliquée dans le programme. De plus, pour
le Ministère de l’éducation, nous évaluons le programme de mentorat mis en place dans les
écoles francophones de la Province.
Les facteurs d’influence et les choix de carrières des jeunes Acadiennes.
Les
représentations des étudiantes de 12e année des écoles francophones quant à leurs choix
d’études et de carrières.
Dans cette étude, nous étudions les diverses influences en jeu lorsque vient le temps pour
une jeune fille de faire son choix d’étude ou de carrière. Nous cherchons plus
particulièrement à cerner les influences qu’exerce le milieu scolaire, entre autres. Le peu
de recherche sur cette problématique nous motive à vouloir améliorer les connaissances sur
cette question. Nous sommes en train de préparer des articles scientifiques et nous
prévoyons présenter plusieurs communications dans des colloques, conférences et ateliers
pour faire connaître les résultats de cette recherche.
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INTERETS DE RECHERCHE :
Créativité, pédagogie novatrice, femmes et éducation, insertion professionnelle,
communautés d’apprentissage

