
Conseil en Éducation
des Premières Nations

First Nations
Education Council

Le Conseil en Éducation des Premières Nations souhaite se doter 
d’une banque de ressources spécialisées en langues ancestrales afin 
de soutenir et accompagner ses communautés membres dans divers 
domaines tels que : 

• Le transfert de savoirs ;
• Le développement de stratégies de conservations ou de revitalisation 

des langues ;
• Le développement et l’animation d’ateliers ;
• Le développement de contenu pédagogique ;
• etc. 

Conférenciers 

Chargés de projets 

Animateurs

Locuteurs Consultants en langues ancestrales

Formateurs Traducteurs

TYPE DE MANDATS POSSIBLES : 

PROFILS RECHERCHÉS :
Les candidats recherchés doivent avoir une bonne connaissance d’au moins 
une des 8 langues des Premières Nations du Québec ou d’une langue 
autochtone, posséder de l’expérience dans l’un de ces domaines :  
en éducation, en linguistique, en enseignement de langues secondes,  
être un bon communicateur et avoir un intérêt à travailler pour les 
Premières Nations.

PROCESSUS DE SÉLECTION ET DE SUIVI DES 
CANDIDATURES :
Sur réception de votre intérêt, un accusé de réception sera transmis. La 
banque de candidats est mise à jour annuellement. Les candidatures seront 
maintenues dans la banque pendant 1 an. Le CEPN se réserve le droit 
d’octroyer ou non un mandat. 

En soumettant vos candidatures, les personnes intéressées autorisent le 
CEPN à partager leur candidature afin que le CEPN et les communautés 
membres puissent les contacter directement.  

POUR SOUMETTRE VOTRE INTÉRÊT. 
Veuillez faire parvenir votre CV à madame Valérie Gagné Vollant à 
vgagnevollant@cepn-fnec.com en indiquant ‘’Banque – ressources 
langues’’ en objet.

FIER DÉFENSEUR DES 
LANGUES AUTOCHTONES, 
LE CEPN A POUR  
MANDAT :

• d’assurer la préservation, la 
valorisation et la promotion 
des langues ancestrales et de la 
culture.

• de soutenir les communautés 
dans la mise en place de plan 
d’aménagement linguistique qui 
correspond à leurs besoins.

• d’offrir des technologies 
innovantes et adaptées qui 
favorisent l’apprentissage des 
langues ancestrales et de la 
culture.

APPEL D’INTÉRÊT - 
RESSOURCES EN LANGUES 
ANCESTRALES AUTOCHTONES 
ET EN LINGUISTIQUE


