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Message du doyen
Bonjour et bienvenue à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, située
sur les territoires ancestraux du peuple Algonquin, fière de desservir les
systèmes scolaires de langues française et anglaise. Je vous félicite d’avoir
choisi le programme de formation à l’enseignement en mode alternatif de l’Université d’Ottawa pour vous
préparer à la profession enseignante. Tous nos programmes reflètent les priorités stratégiques de la
Faculté : la francophonie ontarienne, les droits autochtones, l’innovation en éducation, les technologies
éducatives et la justice sociale.
Le programme de huit trimestres consécutifs que vous entreprenez est donné à temps partiel, ce qui vous
offre une certaine latitude. Les cours sont offerts selon différentes méthodes, et nous tentons de tirer le
plus possible parti des technologies à notre disposition.
L’objectif est d’assurer un enseignement à la fois novateur, cohérent et adapté favorisant le travail d’équipe
ainsi qu’un juste équilibre entre la théorie et la pratique. L’expérience que vous allez vivre sera très
enrichissante sur tous les plans.
La Faculté d’éducation a pour mandat de former les futures enseignantes et les futurs enseignants des
écoles de l’Ontario. Elle a également la responsabilité de promouvoir le développement de la collectivité
francophone dans l’ensemble de la province. Nous estimons réaliser une part importante de ce mandat en
formant des enseignants francophones qui deviendront des modèles dans leur milieu.
Notre formation tient compte du fait que les enseignants seront appelés à se perfectionner tout au long de
leur carrière. Une fois que vous aurez rempli les exigences menant à l’obtention de votre diplôme et à la
recommandation à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, vous pourrez profiter des
programmes de perfectionnement de la Faculté. Ces formations orientées vers le développement
professionnel vont des qualifications additionnelles (QA) au doctorat, en passant par la maîtrise
professionnelle (M.Éd.) et la maîtrise de recherche (M.A.).
La Faculté d’éducation vous permet de parfaire vos compétences en tenant compte à la fois de vos
aspirations personnelles et des besoins des milieux éducatifs. Le programme à temps partiel est un choix
avantageux pour tous ceux et celles qui ne peuvent se plier aux contraintes d’un programme intensif de
deux ans. J’espère vous rencontrer au cours de votre programme.
Je vous souhaite des études enrichissantes dans ce milieu dynamique et stimulant que constitue la Faculté
d’éducation de l’Université d’Ottawa.
Salutations cordiales,

Richard Barwell, Ph.D.
Doyen

