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Les avantages du perfectionnement professionnel 

• Changer de catégorie salariale et augmenter son salaire; 

• Enrichir sa pratique et ses connaissances professionnelles selon 
les Normes d’exercice de la profession enseignante et se 
responsabiliser en tant que pédagogue; 

• Se spécialiser dans une discipline; 

• Ajouter à ses qualifications de base; 

• Répondre aux exigences nécessaires pour l’obtention d’un poste 
de responsabilité supérieure. 
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Qualifications additionnelles (QA)  

 
Ces cours s’adressent aux enseignants et aux enseignantes qui 
souhaitent obtenir une spécialisation dans un programme 
(mathématique cycle P/M, orientation en cheminement de carrière, 
enfance en difficulté, FLS, etc.). 

 

Préalables et exigences d’inscription 

• Être membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario; 

 Fournir son numéro de membre de l’Ordre. 
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Qualifications additionnelles (QA) en une partie 

Préalables et exigences d’inscription: 

Spécialiste en études supérieures: 

• Être membre de l’Ordre; 

• Détenir un baccalauréat universitaire: 

 120 crédits réussis, dont 54 dans la discipline de spécialisation, avec une 

moyenne minimum de 70 % (B) ou l’équivalent; 

• Avoir au moins deux années d’expérience en enseignement: 

 Dont une année dans le domaine de spécialisation. 
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Qualifications additionnelles (QA) en trois parties 

Préalables et exigences d’inscription: 

Partie I: 

• Être membre en règle de l’Ordre. 

 

Partie II: 

• Être membre en règle de l’Ordre; 

• Avoir réussi la Partie I du cours, avec mention sur son certificat de 

qualification et d’inscription de l’Ordre; 

• Détenir une année d’expérience en enseignement. 
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Qualifications additionnelles (QA) en trois parties 

Préalables et exigences d’inscription: 

Partie III (spécialiste): 

• Être membre en règle de l’Ordre; 

• Avoir réussi la Partie II du cours, avec mention sur son certificat de 

qualification et d’inscription de l’Ordre; 

• Détenir au moins deux années d’expérience en enseignement: 

 Dont une dans le domaine de spécialisation. 
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Qualifications de base additionnelles (QBA) 

Ce programme s’adresse aux enseignants et aux enseignantes qui 
désirent obtenir une qualification pour enseigner à un autre cycle (ex: 
P/M désirant obtenir I ou S).  

 

QBA offertes: 

• Cycle primaire 

• Cycle moyen; 

• Cycle intermédiaire; 

• Cycle supérieur. 
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Qualifications de base additionnelles (QBA) 

Préalables et exigences d’inscription: 

N.B. Pour toutes les QBA, les candidats qui n’ont pas reçu leur 
formation à l’enseignement en français doivent réussir l’examen de 
compétence linguistique. 

 

Cycles primaire et moyen: 

• Être membre en règle de l’Ordre; 

OU 

• Être référé par l’Ordre (certificat ou permis d’un autre pays ou 
province). 
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Qualifications de base additionnelles (QBA) 

 
Préalables et exigences d’inscription: 

Cycle intermédiaire: 

• Être membre en règle de l’Ordre; 

OU 

• Être référé par l’Ordre (certificat ou permis d’un autre pays ou 
province); 

ET 

• Avoir réussi au moins 4 cours d’une session universitaire totalisant 
12 crédits dans une discipline ou l’équivalent. 
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Qualifications de base additionnelles (QBA) 

 
Préalables et exigences d’inscription: 

Cycle supérieur: 

• Être membre en règle de l’Ordre; 

OU 

• Être référé par l’Ordre (certificat ou permis d’un autre pays ou 
province); 

ET 

• Avoir réussi au moins 6 cours d’une session universitaire totalisant 
18 crédits dans une discipline ou l’équivalent. 

 

11 



  
education.uOttawa.ca 

Autres programmes offerts 

• Éducation technologique (QBA) 

 

• Programme pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants 
(QA) 
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Professeurs 

Exigences 

•    Maîtrise en éducation ou dans un domaine connexe au cours 

•    Qualification de spécialiste dans le domaine approprié 

•    Expérience récente (5 dernières années) en enseignement à temps plein dans 
une école ou en administration dans un conseil scolaire; 

•    Expérience de 2 ans dans la mise en œuvre du curriculum de l’Ontario au 
niveau primaire ou secondaire 

•    Confirmation de qualification à jour dans le domaine approprié 

•    Connaissance des Normes d’exercice de la profession et du Code de        
déontologie des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
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Cours 

Conception des cours 

• Plans de cours ayant reçu l’agrément de l’OEEO 

• Concepteurs de cours 

• Cours interactifs, jumelant la théorie et la pratique,  
tout en offrant un modèle de pratique exemplaire 

 

Modes de livraison 

• En ligne 

• En présentiel 

 

Frais de scolarité et d’admission 

• Pour chacun des cours Q.A. et Q.B.A.: 740 $ 
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Dates importantes 

Pour la session du printemps: 

Date limite d’inscription : 3 avril 2017 

Dates de la session : 18 avril au 15 juin 2017 

 

Pour la session d’été: 

Date limite d’inscription : 16 juin 2017 

Dates de la session : 3 juillet au 28 juillet 2017 
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Comment s’inscrire 

Visiter le site web de la Faculté d’éducation sous: 

 1. Perfectionnement professionnel – QA/QBA; 

 2. Inscrivez-vous! 

• Lien direct: http://education.uottawa.ca/fr/perfectionnement-
professionnel/qa-qba/inscrivez-vous  

 

OU 

 

Contactez-nous: 

 Secrétariat scolaire 

 613-562-5804 – educprog@uottawa.ca 
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Pour plus d’informations 

 
Communiquez avec nous 

Téléphone: 613-562-5804 

Téléphone (sans frais): 
1-800-860-8577 

Télécopieur: 613-562-5963 

Courriel: educprog@uOttawa.ca  
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Pour consultation : 

Jamil Nehmé, coordonnateur 

Téléphone: 613-562-5800 (poste 4095) 
Courriel: jnehm2@uOttawa.ca  
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