
Formation à l’enseignement – Calendrier 2017-2018 
B.Éd. Programme régulier - Campus de Toronto 

TRIMESTRE AUTOMNE 
 

Semaine/Jour  
 

Première année 
10 semaines 

 
Deuxième année 

10 semaines 

 5 septembre Journée d’accueil – activité obligatoire 
13 h – 17 h 

4 jours AEC de la rentrée scolaire 
en lien avec PED 4541 

5 au 8 septembre 
  

 6 septembre Cours (semaine 1) 
 

AEC rentrée 

11 septembre Cours (semaine 2) 
Séminaire pré-stage (partie 1) 

(jeudi 14 septembre) 

Cours (semaine 1) 
Séminaire pré-stage (partie 1) 

(jeudi 14 septembre) 
18 septembre Cours  (semaine 3) 

AP - Atelier préparation à l’AEC 
 (jeudi 21 septembre) 

Cours  (semaine 2) 
 

25 septembre Cours  (semaine 4) 
 

Cours  (semaine 3) 
 

 2 octobre Cours (semaine 5) 

 
Cours  (semaine 4) 

AP (jeudi 5 octobre) 

9 octobre Congé – Action de grâces  
 

Congé – Action de grâces 
 

10 octobre Cours (semaine 6) 
AEC 1 (mercredi 11 octobre) 

 

Cours (semaine 5) 
AP (jeudi 12 octobre) 

16 octobre Cours (semaine 7) 
AEC 2 (mercredi 18 octobre) 

 

Cours (semaine 6) 
AP (jeudi 19 octobre) 

23 octobre Congé d’études 

30 octobre Cours (semaine 8) 
AEC 3 (mercredi 1er novembre) 

 

Cours (semaine 7) 
AP (jeudi 2 novembre) 

 6 novembre Cours (semaine 9) 
AEC 4 (mercredi 8 novembre) 

AP (jeudi 9 novembre) 

Cours (semaine 8) 
AP (jeudi 9 novembre) 

13 novembre Cours (semaine 10) 
AEC 5 (mercredi15 novembre) 

Cours (semaine 9) 
 

20 novembre Reprises de cours  
 

Cours (semaine 10) 
  

21 novembre  Reprises de cours  
 

Cours (semaine 10) 
 

22 novembre Séminaire pré-stage (partie 2) 
 

Séminaire pré-stage (partie 2) 
 

23 novembre Colloque professionnel Colloque professionnel 

27 novembre Début du Stage 1 
(semaine 1) 5 jours 

Reprises de cours  
 

4 décembre  Stage  
(semaine 2) 5 jours 

Suivis professionnels et personnels :  
activités de planification et d’anticipation de stage, bénévolat 

en prévision du placement de stage  
et autres activités connexes 

11 décembre  Stage  
(semaine 3) 5 jours 

18 décembre Stage (fin le 22 décembre) 
(semaine 4) 5 jours 

25 décembre  Congé 

1er  janvier  Congé 

 

 

  



TRIMESTRE HIVER 
 

Semaines 
ou 

journées 

Première année 
10 semaines 

Deuxième année 
5 semaines 

8 janvier Cours (semaine 1) 

AP (11 janvier) 
Cours (semaine 1) 

15  janvier  Cours (semaine 2) 

AP (18 janvier) 
Cours (semaine 2) 

22 janvier Cours (semaine 3) Cours (semaine 3) 

29 janvier Cours (semaine 4) Cours (semaine 4) 

5 février  Cours (semaine 5) Cours (semaine 5) 

12  février  Cours (semaine 6) 
 

Stage 2  
début le lundi 12 février  
(semaine 1 – 5 jours) 

19 février Congé – jour de la famille 
 

20 février Congé d’études 
(20 au 23 février) 

 

Stage 
(semaine 2 – 4 jours) 

26 février  Cours (semaine 7) Stage 
(semaine 3 – 5 jours) 

5 mars Cours (semaine 8) Stage 
(semaine 4 – 4 jours) 

  Congé des conseils scolaires CSDCCS et Viamonde 
(du vendredi 9 au vendredi16 mars) 

12 mars Cours (semaine 9)  Le lundi 12 mars : PED 4542  
 (Séminaire de retour de stage et 

Intégration des apprentissages et développement professionnel) 
8h30 à 15h30  

 

19 mars  Cours (semaine 10) Stage 
(semaine 5 – 5 jours)  

26 mars  
Épreuve de compétence linguistique : le 27 mars 

 

Stage 
(semaine 6 – 4 jours)  

Stage  
(suite de la semaine 4 : le 29 mars – 1 jour)  

30 mars et  
2 avril 

Congé de Pâques 

    

3 avril Stage  
(semaine 5 – 4 jours) 

Stage  
(semaine 7 – 4 jours)  

9 avril Stage  
(semaine 6 – 5 jours) 

Stage  
(semaine 8 – 5 jours)  

16 avril  Stage  
(semaine 7 – 5 jours)  

Stage  
(semaine 9 – 5 jours) 

23 avril  Stage (fin le 27 avril) 
(semaine 8 – 5 jours)  

Stage (suite et fin le 27 avril) 
(5 jours) 

1er mai au   
22 juin 

Reprise de jours de Stage I 
Reprise de stages d’insertion scolaire 

Reprise de jours de Stage II  
 

 
AEC : Apprentissage par l’engagement communautaire 
AP : Activité de développement professionnel 
 
Toutes les activités de développement professionnel ont lieu les jeudis. Les étudiants sont priés de consulter le calendrier uoCal pour connaître 
les détails de ces activités. De plus, d’autres activités pourraient être ajoutées au programme tout au long de l’année. 

 

   



 

 
 
Dates importantes 

 Automne 2017 
(tous les cours sont hybrides) 

Hiver 2018 
(tous les cours sont hybrides) 

Étudiants année 1 Début des cours le mercredi 6 septembre 
Fin des cours le 21 novembre 

Début des cours le lundi 8 janvier  
Fin des cours le vendredi 23 mars 

 Atelier préparation à l’AEC : 21 septembre  

 Dates AEC (5 jours) :  
11 octobre 
18 octobre 
1er novembre 
8 novembre 
15 novembre  

Stage 1 (40 jours) :  
 
29 mars au 27 avril  
(20 jours) 

 Séminaire pré-stage (partie 1) : 14 septembre 
Séminaire pré-stage (partie 2) : 22 novembre 

Séminaire pré-stage (partie 1) : 14 septembre 
Séminaire pré-stage (partie 2) : 22 novembre 

 Stage 1 (40 jours):  
27 novembre au 22 décembre  
(20 jours)  

 

   

Étudiants année 2 Début des cours le lundi 11 septembre 
Fin des cours le 4 décembre 

Début des cours le lundi 8 janvier 
Fin des cours le vendredi 9 février 

 AEC: 5 au 8 septembre 
(4 jours)  

Stage 2: 12 février au 27 avril (45 jours)  
(45 jours)  

 Séminaire pré-stage : 22 novembre Séminaire de retour de stage ET 
Cours PED4542 - Intégration des apprentissages 
et développement professionnel : lundi 12 mars  

 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
Étudiants année 1 
 

Activités obligatoires 

5 septembre : journée d’accueil au campus de Toronto 

14 septembre : séminaire pré-stage (partie 1) 

21 septembre : préparation à la période d’apprentissage par engagement communautaire (AEC) 

9 novembre : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) 

22 novembre : Séminaire pré-stage (partie 2) : 

23 novembre : Colloque professionnel 

11 janvier : Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 

18 janvier : Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 

 
Étudiants année 2 
 

Activités obligatoires 

14 septembre : séminaire pré-stage (partie 1) 

5 octobre : Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 

12 octobre : Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 

19 octobre : Bâtir l’avenir (Ministère de l’éducation de l’Ontario) 

2 novembre : Conseil ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ) 

9 novembre : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) 

22 novembre : Séminaire pré-stage (partie 2) : 

23 novembre : Colloque professionnel 

12 mars : Séminaire de retour de stage ET cours PED4542 - Intégration des apprentissages et développement 
professionnel 

(21.07.17) 


