
 

 

 Chères étudiantes et chers étudiants, 
 
C’est tout le personnel de la Faculté d’éducation qui se joint à moi pour vous souhaiter la 
bienvenue au Programme de formation à l’enseignement.  
 
Vous avez fait le bon choix, car l’objectif de cette formation initiale est de mettre en place les 
assises qui vous permettront de faire votre entrée dans la profession enseignante avec succès et 
de poursuivre votre évolution au-delà du programme.  
 
Au fil des années, nous avons établi des relations solides avec divers acteurs scolaires (conseils 
scolaires, associations professionnelles, organismes gouvernementaux, etc.) pour vous offrir un 
programme professionnel de qualité qui vous permettra de développer et de mettre en œuvre 
des connaissances et des habiletés pertinentes en maintenant un dialogue constant entre la 
théorie et la pratique. En effet, tout au long de votre parcours, vous suivrez des cours offerts par 
des professeures et des professeurs à votre écoute et au fait des avancées scientifiques, 
pédagogiques et technologiques. Vous aurez aussi l’opportunité d’expérimenter les 
connaissances acquises dans le cadre de stages d’enseignements (80 jours), d’activités 
d’engagement communautaire et d’ateliers professionnels. Il est alors primordial d’adopter une 
posture critique et c’est en partie pour cette raison que nous accordons une place importante à 
la pratique réflexive.  
 
La grande majorité du personnel enseignant qui œuvre au sein des écoles de langue française de 
la province provient de notre programme et contribue ainsi au bien-être et à la réussite des 
élèves. Vous serez des acteurs clés de la communauté franco-ontarienne, car vous participerez 
au rayonnement de la langue et de la culture francophone dans toute sa pluralité. La profession 
enseignante est gratifiante, mais aussi très exigeante. C’est pour cette raison que nos attentes 
envers vous seront très élevées, notamment à l’égard de votre professionnalisme et de votre 
engagement.  
 
Je vous présente mes salutations cordiales et vous souhaite beaucoup de succès. 
 
 
Francis Bangou, 
 

 
 
Directeur du programme.  
 


