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Chères futures étudiantes, 
Chers futurs étudiants, 

Je me joins à mes collègues pour vous exprimer toute notre joie de vous compter 
parmi nous pour la rentrée universitaire. Vous trouverez à la Faculté d’éducation 
un corps professoral et étudiant qui se distingue par la diversité de ses 
expériences, de ses connaissances et de ses origines. Cette grande richesse ne 
peut que donner lieu à un programme novateur et rehausser l’expérience 
étudiante de quiconque choisit d’en profiter pleinement.   

Enseigner n’est pas un métier, mais une profession. Votre programme de 
formation à l’enseignement n’est donc que 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 la francophonie plurielle en Ontario pour ainsi promouvoir un Canada toujours plus divers et 
accueillant. 

Notre programme vous offre la formation initiale dont vous aurez besoin pour faire vos premiers pas 
dans la profession enseignante. Afin d’assumer pleinement vos responsabilités professionnelles, 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. 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 en classe nous est si importante. N’hésitez pas à vous investir dans les associations et les 
activités complémentaires qui vous seront proposées.  

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 pour vous offrir une formation exceptionnelle. Assurez-vous de bien 
compléter toutes les étapes du processus d’inscription, y inclus l’obtention de votre certificat de 
vérification d’antécédents criminels, sans quoi nous ne pourrons vous accorder un placement en stage.  
Au plaisir de vous rencontrer le 4 septembre 2018 pour la journée d’accueil obligatoire!  

Salutations cordiales, 

 
Phyllis Dalley, Ph.D. 
Directrice du programme 
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