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Le réseau Vision School  
est le premier regroupement 
d’écoles privées trilingues  
au Québec (Canada)  
à offrir aux élèves d’âge  
préscolaire et primaire  
un enseignement basé sur  
l’apprentissage des langues  
dans un contexte d’immersion.

UN CONCEPT CANADIEN TRILINGUE  
Établi au Québec (Canada) depuis plus de 20 ans, le réseau Vision School est le seul regroupement d’établissements  
d’enseignement privés qui permet aux enfants francophones de bénéficier d’un enseignement basé sur  
l’apprentissage des langues dans un contexte d’immersion anglaise. 

Comme la majorité des heures d’enseignement est en anglais, que le programme Vision est le même que celui  
enseigné aux élèves anglophones (English Language Arts – ELA) et que les enfants communiquent généralement 
dans cette langue lorsqu’ils sont à l’école, les élèves Vision développent un haut niveau de compétence tant en 
compréhension qu’en expression orale et écrite.

Considérant que les élèves Vision sont pratiquement tous francophones et que la maitrise de leur langue maternelle 
est primordiale en raison du contexte socioéconomique du Québec, les établissements Vision accordent une place 
importante à l’apprentissage du français. Ainsi, les élèves ont autant, sinon plus d’heures d’enseignement du français 
que dans toute autre école primaire francophone du Québec.

Finalement, en bonifiant la durée des semaines scolaires à 30 heures plutôt que 25, les établissements Vision  
sont en mesure d’ajouter l’apprentissage d’une troisième langue, l’espagnol. Considérée comme la langue seconde  
des enfants, l’accent lors des cours est principalement mis sur le développement de l’expression orale.

UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF
Le concept unique d’immersion Vision débute dès le préscolaire où les jeunes enfants vivent pleinement la nouvelle 
langue par le biais d’activités ludiques motivantes et stimulantes. En reconnaissant que « le plus tôt est le mieux » 
pour apprendre une nouvelle langue, Vision permet aux enfants de progresser à des rythmes inégalés et de réaliser 
des apprentissages linguistiques incomparables sur lesquels ils pourront s’appuyer tout au long de leur vie.

Au primaire, c’est plus de 500 heures par année que les élèves Vision du Québec consacrent à l’apprentissage dans 
la langue anglaise, soit une durée de 3 à 4 fois supérieure à celle des écoles francophones du Québec qui offrent 
des programmes d’anglais intensif ou enrichi. Notre objectif est, qu’à la fin du primaire, le niveau de compétence 
en anglais des élèves ayant fréquenté les écoles Vision soit comparable à celui des élèves des écoles anglophones 
du Québec.
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UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE NATUREL
L’approche Vision pour l’enseignement des langues s’inspire du modèle le plus efficace pour apprendre une langue 
à un jeune âge : le développement des communications orales. Cette approche se distingue nettement du modèle  
scolaire traditionnel qui réserve peu de temps au volet oral et qui prône plutôt la mémorisation de règles  
grammaticales et de mots de vocabulaire présélectionnés que les élèves ont peu l’occasion d’appliquer.

Les interactions entre les élèves sont donc à la base des activités proposées en classe. Des contextes variés  
et stimulants permettent aux élèves Vision de collaborer entre eux et de s’investir pleinement dans leurs  
apprentissages. Grâce à un engagement constant des enseignants Vision et à une utilisation judicieuse  
des technologies, dont des systèmes intégrant l’intelligence artificielle, les élèves Vision bénéficient d’outils et  
d’un contexte unique pour développer des compétences langagières inégalées.

EN CONCLUSION
À la fin de leur parcours scolaire, les élèves du réseau Vision au Québec auront atteint un haut niveau de maitrise 
des langues anglaise et française en plus d’avoir acquis un niveau de compétence avancé en espagnol.

En favorisant l’apprentissage des langues à un jeune âge, nous offrons la chance aux élèves d’élargir leur vision  
du monde, de mieux connaitre et comprendre les problématiques contemporaines, de se donner des outils  
pour mieux interagir avec un environnement de plus en plus complexe.

Les graphiques ci-contre  
présentent la répartition, dans 

les écoles Vision du Québec, 
des heures d’enseignement  

par matière ainsi que  
par langue.
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