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Mot de bienvenue de la directrice du programme 
 

Chères futures étudiantes, 
Chers futurs étudiants, 
 
Au nom de toute l’équipe pédagogique de la faculté, permettez-moi de 
vous souhaiter la bienvenue au programme de formation à 
l’enseignement en mode alternatif (B. Éd. à temps partiel entièrement en 
ligne) menant à l’obtention du baccalauréat en éducation.  

Enseigner n’est pas un métier, mais une profession. Votre programme de 
formation à l’enseignement est donc le début de votre parcours 
professionnel. Choisir l’enseignement, c’est choisir de transformer le 
monde en commençant par façonner l’avenir de ses élèves, en les 

outillant pour en faire des citoyens éclairés. La Faculté est responsable de s’assurer que ses 
finissants et finissantes ont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dignes de cette fonction. 
Choisir notre programme de formation, c’est aussi choisir de valoriser le fait français pluriel en 
Ontario pour ainsi promouvoir un Canada toujours plus divers et tolérant. 
 
Notre programme vous offre la formation initiale dont vous aurez besoin pour faire vos premiers 
pas dans la profession enseignante. Votre parcours de formation ne se terminera pas là. Vous 
devrez continuer à suivre des ateliers, à vous documenter et à réfléchir à votre pratique, puis 
revenir à la Faculté d’éducation pour obtenir des qualifications additionnelles, voire poursuivre 
des études de deuxième cycle. Fondé sur le principe d’une pratique réflexive, le programme de 
formation initiale vous prépare à poursuivre votre formation continue de manière autonome : 
vous serez appelé à réfléchir et à prendre position sur la matière que vous avez lue, vue et mise 
en pratique. C’est par un tel processus que les enseignantes et enseignants professionnels 
continuent de s’interroger et d’en apprendre sur eux-mêmes tout au long de leur carrière. Ce 
programme, donc, vous appartient. Vous ne serez pas seulement membres du corps étudiant, 
mais aussi des acteurs clés dans votre formation et dans celle de vos pairs! C’est pour cette raison 
que votre présence assidue et ponctuelle nous est si importante. 

Le programme de formation à l’enseignement en mode alternatif s’échelonne sur huit trimestres 
à compter de juillet 2018. Il est adapté aux besoins du personnel enseignant qui travaille dans les 
conseils scolaires de langue française de l’Ontario en vertu d’une permission intérimaire. Il 
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accueille également toute personne désirant faire de l’enseignement sa deuxième ou troisième 
carrière. Tout est mis en œuvre pour favoriser le développement des connaissances selon la 
méthode d’enseignement choisie (activités en ligne, séances Adobe Connect, séminaires, etc.). 
La présence aux séances synchrones est obligatoire. Afin de vous appuyer dans l’apprentissage 
des nouvelles technologies que vous serez appelé à utiliser dans le cadre de vos cours, vous êtes 
conviés à une journée d’information obligatoire le 4 juillet 2018. 

Le corps professoral et administratif de la Faculté a tout mis en œuvre et continue de travailler 
avec ses partenaires du milieu de la pratique afin de vous offrir une formation exceptionnelle. 
Assurez-vous de bien compléter toutes les étapes du processus d’inscription, dont un rapport de 
vérification des dossiers de la police incluant le secteur vulnérable, sans quoi nous de pourrons 
vous accorder un placement en stage.  
 
Au plaisir de faire votre rencontre le 4 juillet 2018! 
 
 

 
 
Phyllis Dalley, Ph.D. 
Directrice du programme de formation l’enseignement 
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