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• La plus grande université bilingue  
(français-anglais) du monde

• Formation en français donnée sur les trois 
campus de la Faculté d’éducation (Ottawa, 
Toronto ou Windsor)

• Possibilité d’étudier à temps partiel à Ottawa, 
à Toronto ou en ligne

• Partenariats avec les milieux scolaires 
francophones en Ontario

• La plus grande faculté en Ontario offrant la 
formation à l’enseignement en français et  
en anglais

• Réputation d’excellence du corps professoral 
en enseignement et en recherche

• Campus situé au cœur de la capitale du 
Canada, à quelques pas du canal Rideau et 
de la Colline du Parlement, et à 10 minutes 
en voiture du parc de la Gatineau

Équipe de direction des programmes de formation  
à l’enseignement (De gauche à droite)

Roger Leblanc
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Adjointe administrative
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Sergine Rachelle Bouchard
Coordonnatrice, programme en mode alternatif
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Directeur adjoint

Phyllis Dalley 
Directrice

Camile Paradis 
Coordonnateur des stages (absent de la photo)

Pierre Beaudin 
Coordonnateur des stages (absent de la photo)

Programmes offerts

Mot de  
la directrice

Pourquoi étudier en éducation  
à l’Université d’Ottawa? 

Formation à l’enseignement 
Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat, 
vous pouvez demander l’admission à notre 
programme consécutif. Celui-ci est offert à temps 
plein et en mode alternatif. Le programme en 
mode alternatif, à temps partiel, peut être suivi 
en ligne si vous répondez à certains critères. Nos 
programmes de formation à l’enseignement 
mènent à l’obtention d’un baccalauréat en 
éducation (B.Éd.). Ils préparent à l’enseignement 
dans les écoles élémentaires ou secondaires de 
langue française en Ontario.

Teacher education 
La Faculté d’éducation offre aussi le B.Éd. 
anglais en deux ans, qui permet à ses diplômés 
d’enseigner dans les conseils scolaires de langue 
anglaise en Ontario. Pour en savoir plus, rendez-
vous à education.uOttawa.ca

Baccalauréats intégrés en lettres 
françaises et éducation  
(offerts avec la Faculté des arts)

Les baccalauréats intégrés en lettres françaises 
et en éducation permettent d’enseigner dans les 
écoles élémentaires ou secondaires. À la fin de 
ce programme, vous obtenez deux diplômes : un 
baccalauréat ès arts en lettres françaises et un 
baccalauréat en éducation.

Programme de didactique  
des langues secondes
Le programme multidisciplinaire de didactique 
des langues secondes permet d’enseigner aux 
adultes ou en milieu privé. Les diplômés désirant 
enseigner dans les écoles ont accès à des places 
réservées au sein du programme de formation 
à l’enseignement. Visitez arts.uOttawa.ca/fr/
programmes/didactique-langues-secondes pour 
plus de détails.

Vous aimez apprendre? Alors, bienvenue dans la profession 
enseignante! Loin d’être une technique que l’on apprend 
une fois pour toute, l’enseignement est une profession en 
perpétuel changement offrant au quotidien de nouveaux 
défis à relever et de nouveaux savoirs à acquérir. En 
effet, enseigner, c’est apprendre aux côtés d’élèves, de 
parents et de collègues. Nous vous invitons donc à faire 
du programme de formation à l’enseignement votre 
programme : investissez les espaces d’apprentissage 
que nous avons créés pour vous dans vos cours et dans 
vos 80 jours de stage en milieu scolaire. Remplissez-les 
de moments instructifs faits de co-apprentissage, de co-
planification, de co-enseignement et de co-évaluation.

Sur ce, je me joins à l’équipe de la Faculté d’éducation 
pour vous souhaiter une formation professionnelle 
enrichissante et une entrée réussie dans la plus belle 
profession du monde.
  
Phyllis Dalley, directrice 

http://education.uOttawa.ca
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Combien coûteront  
mes études?
Les droits de scolarité (y compris les droits 
accessoires) pour les étudiants à temps plein qui sont 
citoyens canadiens, résidents permanents, étudiants 
étrangers francophones ou étudiants étrangers 
exemptés sont environ de 3 350 à 3 550 $ par session. 

Les droits de scolarité pour les étudiants à temps 
partiel qui sont citoyens canadiens ou résidents 
permanents sont de 238 $ par crédit et de 123 à 127 $ 
pour les frais accessoires par session.

Pour calculer vos droits de scolarité, allez à registraire.
uOttawa.ca et sélectionnez Droits universitaires.

Bourses d’admission
Chaque année, des bourses de formation 
professionnelle sont attribuées automatiquement à 
l’admission aux étudiants inscrits à temps plein dont 
les moyennes cumulatives sont les plus élevées.

Autres bourses
Une fois inscrits au programme de formation à 
l’enseignement (B.Éd.), les étudiants ont accès à 
d’autres bourses à partir de leur compte uoZone. Pour 
obtenir des renseignements sur les bourses, allez à 
registraire.uOttawa.ca et sélectionnez Aide financière 
et bourses.

Faire une demande d’admission

Foires dans  
les écoles et  
les universités

Des foires sont offertes dans 
les écoles secondaires et 
les universités à l’automne. 
Renseignez-vous auprès de 
votre institution.

Assister à 
une séance 
d’information 

education.uOttawa.ca/
fr/nouvelles/seances-
dinformation-0

Demande d’admission  
avant le 1er février 2017 

B.Éd à temps plein : Faites votre demande 
en ligne à centre.ouac.on.ca/teas/

B.Éd en mode alternatif (temps partiel) : 
Allez à education.uottawa.ca/fr/
programmes/premier-cycle/formation-
lenseignement-temps-partiel

Analyse des demandes

Le comité d’admission détermine 
l’admissibilité des candidats et 
candidates sur la base des préalables 
puis, à valeur égale, la moyenne 
d’admission sur les 20 meilleurs 
cours et le résultat pour le profil 
d’expérience. Les offres d’admission 
sont envoyées selon le nombre de 
places disponibles jusqu’à ce que le 
programme soit rempli. 

Profil 
d’expérience 

L’accusé de réception du 
bureau des admissions 
comprendra votre compte 
d’accès uoZone. Vous 
pourrez alors bâtir et 
soumettre votre profil 
d’expérience en ligne.

Examen de compétence 
linguistique 

L’examen de compétence linguistique 
est obligatoire. Aucun autre examen 
n’est accepté. Les droits d’inscription 
à l’examen de compétence sont de 
117 $. Rendez-vous sur uoZone pour 
vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez 
pas à l’une des séances d’examen 
de compétence linguistique, votre 
dossier sera considéré comme 
incomplet et sera annulé.

Exigences d’admission 
Critères généraux : 

Témoignage
« Après mes études en théâtre et une 
participation active à de nombreux 
événements artistiques, j’ai souhaité 
approfondir ma démarche. Or, 
l’enseignement me permettait à la fois 
de transmettre mes connaissances et 
d’apprendre. C’est ce type de dialogue 
que je cherche à mettre en place 
dans ma salle de classe et avec mes 
élèves. »

– Louis Morin, étudiant au campus 
d’Ottawa, cycles moyen  

et intermédiaire

 Détenir un grade 
universitaire de premier 
cycle d’un minimum de 
trois ans.

 Avoir une moyenne 
minimale de 66 % dans 
vos 20 meilleurs cours 
universitaires de premier 
cycle ou l’équivalent.

 Posséder les préalables 
répondant aux 
exigences des options 
scolaires du cycle 
moyen/intermédiaire 
ou intermédiaire/
supérieur, s’il y a lieu. 
Pour en savoir plus, voir 
le tableau En bref.

 Réussir l’examen 
de compétence 
linguistique.

 Avoir de l’expérience 
pertinente, bénévole ou 
rémunérée (p. ex. dans  
des écoles, garderies, 
camps d’été).

http://education.uOttawa.ca/fr/nouvelles/seances-dinformation-0
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Programme à temps plein
La formation à l’enseignement pour 
les trois cycles primaire/moyen (de 
la maternelle à la 6e année), moyen/
intermédiaire (de la 4e à la 10e année) 
et intermédiaire/supérieur (de la 7e à la 
12e année) est donnée sur le campus 
d’Ottawa.

Les campus de Toronto et de Windsor 
offrent la formation pour le cycle 
primaire/moyen et répondent au besoin 
criant d’enseignantes et d’enseignants 
francophones qualifiés dans le Centre et 
le Centre-Sud de l’Ontario.

Programme en mode 
alternatif
La formation au cycle primaire/
moyen (PM) est offerte sur le campus 
d’Ottawa, de Toronto ou en ligne. 
La formation au cycle moyen/
intermédiaire (MI) est offerte sur le 
campus d’Ottawa. Aux cycles MI, 
trois options scolaires sont offertes : 
français, mathématiques ou sciences 
(voir les préalables).

Des cours qui mettent 
l’accent sur les aspects 
essentiels de la profession

•  Le fait français et les enjeux des 
communautés minoritaires

• Les technologies numériques

• L’enfance en difficulté et la santé

•  L’interdisciplinarité et l’esprit 
critique

•  L’intégration de la théorie et de la 
pratique

Des stages au cœur  
du programme 

Dans le cadre des deux programmes 
de formation à l’enseignement, il est 
possible d’effectuer plus de 80 jours de 
stage en milieu éducatif :

•  Des stages d’observation et 
d’intégration en milieu scolaire

•  Des possibilités de recherche 
assorties de bourses

•  De l’expérience pratique en 
milieu éducatif

Étudier à Ottawa, Toronto ou Windsor

Programme de formation à l’enseignement

Vérification  
des antécédents 
judiciaires

Une fois inscrit, vous devez 
présenter au conseil scolaire 
une vérification de votre 
casier judiciaire. Les détails 
sur le processus d’obtention 
sont fournis au moment de 
l’admission.

Offres 
d’admission  
et acceptation

La première ronde 
d’offres d’admission 
sera envoyée le 1er mars 
2017. Les candidats 
doivent répondre avant 
l’échéance indiquée.

PROGRAMME 
À TEMPS PLEIN 
(60 crédits)

Un programme de quatre 
sessions sur deux ans 
pour un total de 60 crédits 
(équivalant à 20 cours).

Trois cycles d’enseignement 
au choix.

PROGRAMME EN MODE 
ALTERNATIF (60 crédits)

Un programme de huit sessions sur 
trois ans, pour un total de 60 crédits 
(équivalant à 20 cours).

Deux cycles d’enseignement au choix.

Cours offerts en mode hybride ou 
en ligne; plusieurs places seront 
disponibles pour suivre le programme 
entièrement en ligne.

Conférences 
et ateliers de 
développement 
professionnel

education.uOttawa.ca/fr/
recherche

Inscription et  
choix de cours

La Faculté inscrit les 
étudiants entre la mi-juin 
et la mi-juillet, puis envoie 
un courriel de confirmation 
d’inscription comprenant 
les renseignements sur la 
journée d’orientation.

Séquence des cours et des stages

Année 1
(30 crédits)

Co
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l (
m
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/a
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t)

Année 2 
(30 crédits) 

Automne Hiver Automne Hiver

12 semaines 
de cours de 
fondements 

théoriques et 
didactiques 

12 à 18 jours 
d’apprentissage 

par 
l’engagement 

communautaire

7 semaines 
de cours de 
fondements 

théoriques et 
didactiques

35 jours 
de stage 

pratique en 
enseignement

12 semaines 
de cours de 
fondements 

théoriques et 
didactiques

2 à 4 jours 
d’apprentissage 

par 
l’engagement 

communautaire

4 semaines 
de cours de 
fondements 

théoriques et 
didactiques

45 jours  
de stage 

pratique en 
enseignement 

Séquence des cours et des stages

Été 1 Été 2 Été 3

9 crédits  
3 cours (H ou EL)

9 crédits  
3 cours (H ou EL)

9 crédits  
3 cours (H ou EL)

Automne 1 Automne 2 Automne 3

9 crédits  
2 cours (EL) 40 jours  

de stage

6 crédits  
2 cours (EL)

9 crédits  
2 cours (EL) 40 jours  

de stage

Hiver 1 Hiver 2 Hiver 3

3 crédits  
+ 1 cours (EL)

Cours d’appoint en 
français, s’il y a lieu

6 crédits  
2 cours (EL) —

H : cours hybride (séances régulières en présentiel et mise en ligne d’une part 
importante des activités d’apprentissage pour remplacer certaines séances 
prévues en salle de classe)  |  EL : cours en ligne

http://education.uOttawa.ca/fr/recherche
http://education.uOttawa.ca/fr/recherche


L’Ontario, un 
marché du travail 
encourageant
Message de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario
« Selon notre rapport de l’étude sur la 
transition à l’enseignement 2015, le marché du 
travail pour les enseignantes et enseignants 
de l’Ontario est prometteur. […] Le taux de 
chômage des enseignants ayant suivi un 
programme de langue française […] est tombé 
de 15 % en 2013 à seulement 4 % en 2015.  »

Pour parler profession | Mars 2016

Programme de formation à l’enseignement Votre carrière

Foires des carrières 
en éducation 

Venez rencontrer des employeurs 
de l’Ontario, du Canada ou de 
l’étranger aux foires organisées 
pour les étudiants de la Faculté. 
Pour en savoir plus :  
education.uOttawa.ca/foires

Ajoutez un ou des cycles à 
votre formation en suivant des 
cours de qualifications de base 
additionnelle (QBA) reconnus par 
le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. 

Pour en savoir plus : education.
uottawa.ca/fr/continu

Les cours de qualification 
additionnelles permettent aux 
enseignants de parfaire leurs 
connaissances et d’ajouter à leur 
certificat des qualifications qui leur 
permettront d’accéder à divers 
paliers d’enseignement, à des 
postes de leadership pédagogique 
accru ainsi qu’à des postes 
administratifs.

Études supérieures

Obtenez un diplôme 
d’études supérieures, une 
maîtrise ou un doctorat en 
éducation. Informez-vous sur 
nos programmes d’études 
supérieures : education.
uOttawa.ca/fr/programmes/
etudes-superieures

Perspectives de carrière 

Formation à l’enseignement

La formation à l’enseignement 
donne accès à plusieurs emplois 
stimulants, par exemple enseignant 
ou suppléant aux niveaux élémentaire 
et secondaire, agente de formation, 
concepteur de matériel pédagogique, 
conseillère pédagogique et 
administrateur scolaire.

Perfectionnement professionnel

Certificat de 
qualification et 
d’inscription 

Une fois votre B.Éd. 
réussi, la Faculté présente 
une recommandation à 
l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de 
l’Ontario pour le certificat 
et la désignation 
d’enseignant agréé.

Centre de 
développement  
de carrière de 
l’Université d’Ottawa

Obtenez du counseling de carrière. 
Assistez à des ateliers et à des 
consultations individuelles et profitez 
de services tels que les critiques de 
CV et de lettres de motivation et les 
simulations d’entrevue. uOttawa.ca/
centre-developpement-carriere/

Perspectives  
de carrière 
Études supérieures

Les études supérieures en 
éducation donnent accès à 
plusieurs autres carrières, par 
exemple cadre intermédiaire 
(direction  d’école), cadre supérieur 
(agent de supervision) dans les 
conseils scolaires, professeure 
d’université ou à des postes 
d’agent d’éducation et de cadre au 
ministère de l’Éducation.

Témoignage

« Le stage représente une passerelle entre 
la théorie et la pratique en tant que future 
enseignante. Le savoir-être et le savoir-
faire des enseignants que j’ai côtoyés 
m’ont permis de vivre une expérience 
extrêmement révélatrice. Mon expérience 
de stage a confirmé ma passion pour 
l’enseignement! »

– Marilène Goulet, étudiante au campus 
de Toronto, cycles primaire et moyen,  

et présidente de l’Association  
des étudiantes et étudiants à la  

formation à l’enseignement

http://education.uOttawa.ca/foires
http://education.uottawa.ca/fr/continu
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Faculté d’éducation 
Université d’Ottawa
Téléphone : 613-562-5804  
Téléphone (sans frais) : 1-800-860-8577 
Télécopieur : 613-562-5963 
Site Web : education.uOttawa.ca 
Courriel : educprog@uOttawa.ca

Réseautage sur les médias sociaux

        facebook.com/uOttawaEducation  

        twitter.com/uOttawaEdu  

        youtube.com/uOttawaEducation  

        instagram/uOttawaEdu

En Bref
Programmes  
de formation à  
l’enseignement

Programme à temps plein Programme en mode alternatif 
(temps partiel)

Cycle 
d’enseignement

Cycle primaire/ 
moyen (maternelle  
à 6e année)

Cycle moyen/ intermédiaire (4e à 10e année) Cycle intermédiaire/ supérieur (7e à la 12e année)

Sur campus En ligne

Cycle primaire/
moyen (maternelle  
à 6e année)

Cycle moyen/ 
intermédiaire  
(4e à 10e année)

Cycle primaire/
moyen (maternelle  
à 6e année)

Lieux Ottawa*, Toronto*  
et Windsor* Ottawa* Ottawa* Ottawa* et 

Toronto* Ottawa*
Entièrement en 
ligne (à noter que les 
stages devront être 
effectués en Ontario)

Durée du 
programme

2 ans 2 ans 2 ans 8 sessions sur 3 ans 8 sessions sur 3 ans 8 sessions sur 3 ans 

Options 
scolaires** S.O.

Choisir une option scolaire : Avoir suivi 6 cours dans 
la matière

• Anglais langue maternelle • Arts dramatiques 
• Arts visuels • Français • Géographie • Histoire • 
Mathématiques • Musique instrumentale • Santé et 
éducation physique • Sciences générales

Choisir deux options scolaires : Avoir suivi 10 cours 
dans la première matière et 4 cours dans la deuxième

• Anglais langue maternelle • Arts dramatiques • Arts 
visuels • Français • Français langue seconde • Géographie 
• Histoire • Mathématiques • Musique instrumentale 
• Santé et éducation physique • Sciences (biologie) • 
Sciences (chimie) • Sciences (physique)

S.O.

Choisir une option 
scolaire : Avoir suivi 6 
cours dans la matière

• Français  
• Mathématiques  
• Sciences générales

S.O.

Nota : Certaines options scolaires ne sont pas offertes chaque année. De plus, en cas de nombre insuffisant de candidats qualifiés, l’Université d’Ottawa se réserve le droit d’annuler toute option scolaire à tout moment.  
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Faculté d’éducation : education.uOttawa.ca/fr/programmes/premier-cycle.

* Cours donnés en plusieurs modes : séminaires en salle de classe ou en ligne  |  ** 1 cours = 36 heures en salle de classe minimum

http://education.uOttawa.ca
mailto:educprog%40uOttawa.ca?subject=
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