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Une entente tripartite entre l’ACPI, l’ACPLS et l’AOPLV au 

bénéfice des professionnels de l’immersion et de langues 

secondes 

Ottawa, le 15 février 2022 - L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI), l’Association 

canadienne des professeurs de langue seconde (ACPLS) et l’Association ontarienne des professeurs de langues 

vivantes (AOPLV) sont heureuses de s’associer entre elles afin d’offrir à leurs membres des adhésions groupées 

à prix réduit.  

Dorénavant, un professionnel de l’immersion ou un enseignant de langues secondes s’inscrivant pour devenir 

membre pourra ajouter à son adhésion : 

- Un forfait duo : 

- ACPI + ACPLS ou ACPLS + AOPLV ou ACPI + AOPLV (100 $); 

- en duo ACPLS et AOPLV (75 $); 

- Un forfait trio : 

- ACPI + ACPLS + AOPLV (115 $). 

Les adhésions groupées représentent une économie pouvant aller jusqu’à 70 $. 

Les trois associations reconnaissent qu’elles partagent certains objectifs, y compris l’excellence en 

enseignement des langues, tout en offrant des services variés et diversifiés dont les professionnels de 

l’immersion  et professeurs de langues secondes peuvent bénéficier. Parmi les nombreux avantages offerts, 

notons notamment l’accès à des milliers de ressources spécialement dédiées aux professionnels de l’immersion  

et de langues secondes, l’accès à des événements de développement professionnel et de réseautage, des 

aubaines exclusives sur des ressources variées et bien plus encore! 

« Par ce partenariat, l’ACPI souhaite offrir à ses membres des occasions de développement professionnel 

supplémentaires. En devenant membres des trois associations, les professionnels de l’immersion obtiennent une 

solution complète avec une multitude d’avantages pour répondre à leur besoin. L’ACPI remercie 

chaleureusement l’ACPLS et l’AOPLV d’être d’aussi bons partenaires avec l’ACPI » a déclaré Caroline Roux, 

présidente de l’ACPI. 



 

   
 

« L’ACPLS est heureuse de s’associer à l’ACPI et à l’AOPLV pour offrir une adhésion à rabais aux professionnels 

de l’enseignement des langues. Cette entente permet de mieux appuyer les enseignants de langues secondes 

partout au Canada en multipliant les ressources et les occasions de perfectionnement professionnel qui sont 

mises à leur disponibilité. Merci à nos deux associations partenaires pour leur dévouement à l’enseignement des 

langues au Canada, » a partagé Carole Bonin, présidente de l’ACPLS. 

 « L'AOPLV est heureuse d'annoncer que ce partenariat facilite de nombreuses opportunités de développement 

et collaboration professionnelle pour nos membres. L'AOPLV tient à remercier l'ACPI et l'ACPLS d'être de si 

merveilleux partenaires » partage Alessandro La Gamba, président de l’AOPLV. 

Pour bénéficier de cette offre, les personnes intéressées doivent choisir l’option duo ou trio lors de 

leur inscription ou de leur renouvellement comme membre auprès de l’une ou l’autre de ces 

associations. Les détails pour confirmer l’adhésion auprès des autres organisations seront 

communiqués par la suite.  
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À PROPOS 

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) est une organisation professionnelle dont la mission est de 

participer à la promotion et à l’épanouissement d’un Canada bilingue en ralliant les éducateurs en immersion ainsi que des partenaires 

de toutes les régions du pays. Pierre angulaire de l’immersion française au Canada, l’ACPI oriente et enrichit la pédagogie immersive 

au Canada. À travers son offre de formation, de recherche et de réseautage, elle fournit aux éducateurs un soutien rigoureux, ainsi 

que de nombreuses possibilités d’apprentissage professionnel tout en inspirant un dialogue pédagogique en français. 

 

L’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) encourage et fait progresser l’excellence 

professionnelle dans l’enseignement des langues au Canada. Elle soutient ses membres en favorisant l’essor de 

l’apprentissage et de l’enseignement des langues partout au Canada, en créant des occasions de perfectionnement 

professionnel, en entreprenant des recherches et en diffusant les résultats de ces travaux, et en facilitant l’échange 

d’informations et d’idées entre les enseignants de langues. 

 

L’AOPLV est le chef de file de l’apprentissage professionnel et dans la promotion du français langue seconde et des langues 

internationales auprès des éducatrices et des éducateurs de l’Ontario. 
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