Lycée Français International Georges POMPIDOU

Ecole primaire de SHARJAH

Conférence-débat à l’école de Sharjah

Langage et apprentissage de langues
Jeudi 18 janvier, 11h à 13h à l’école de Sharjah.
Par le Dr. Raymond HEBERT
Suite des échanges de jeudi 11, à l’école de Sharjah, à l’initiative des parents représentants de l’école :
parents et enseignants sont invités à participer à une conférence débat
sur le langage et l’apprentissage des langues.
L’exposé et les échanges seront basés sur les points suivants :
1- Fondement en linguistique et en psychologie: schéma des intelligences multiples
2- Bilinguisme et multilinguisme dans les familles et à l’ecole
3- Développement du langage: considérations générales
4- Domaines de la communication orale
5-Multilinguisme et langage écrit

Raymond HEBERT a fait ses études de base en français dans des écoles de la Montérégie, au Québec.
Ses études supérieures dans les universités de Montréal, Sherbrooke, McGill et Wayne State de Détroit ont
porté sur la philosophie, la psychologie au niveau du baccalauréat et l’orthophonie pour ses études de Maîtrise
et de Doctorat.
Il a œuvré dans de nombreux milieux. Tout d’abord en milieu universitaire comme professeur de psychologie,
de psycholinguistique et d’orthophonie.
Ensuite de nombreuses années furent passées dans des écoles de l’Ontario (francophone et anglophone)
comme orthophoniste.
Il a également été orthophoniste scolaire dans quelques commissions scolaires francophones au Québec ainsi
que dans une commission scolaire anglophone de cette même province.
En plus de son travail dans les universités et dans les milieux scolaires M. Hébert a travaillé dans quelques
hôpitaux comme orthophoniste auprès de personnes atteintes de troubles neurologiques.
De 2006 à 2008 il fut directeur du département des arts et des sciences de la Canadian University of Dubai. Lors
de son passage dans cette université il enseigna des cours en psychologie et des cours en pensée critique.
À son retour au Québec il devint directeur de programmes à l’unité d’enseignement et de la recherche en
éducation de l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue. Ses enseignements étaient dans les domaines
de la psychologie, de l’apprentissage, et dans le domaine des langues secondes.
Il est présentement consultant en éducation à la Canadian University Dubai.

