
Université d’Ottawa

Qualifications additionnelles
pour enseignantes et enseignants

www.education.uOttawa.ca/continu
613-562-5804Faculté d’éducation

Faculty of Education

Allez plus loin 
Plusieurs cours de qualifications additionnelles (QA)  sont offerts sur le campus de l’Université d’Ottawa 
et en ligne. Les QA vous permettent de vous qualifier pour enseigner à d’autres cycles, de diversifier vos 
connaissances en début de carrière et d’augmenter vos chances d’employabilité.

Le trimestre de printemps pour les cours de QA débute le 16 avril et se termine le 13 juin.  Le trimestre d’été 
se tiendra du 2 au 26 juillet.  Il vous est donc possible de prendre au moins deux cours de qualifications 
additionnelles avant septembre prochain, formations qui paraîtront sur votre certificat de qualifications et 
d’inscription de l’OEEO.

Commencez maintenant

Une décision financière sensée
Saviez-vous que la réussite de QA pourrait avoir un impact positif sur votre catégorie salariale?

Dates importantes

Inscription Inscription tardive* Modifications de choix 
de cours

Annulation et 
remboursement 

à 100% - 50$

TRIMESTRE DE pRInTEMpS (16 AvRIl AU 13 jUIn 2019)

4 mars 8 avril 23 avril 24 avril

TRIMESTRE D’éTé (2 jUIllET AU 26 jUIllET 2019)

4 mars 21 juin 4 juillet 4 juillet

* La Faculté se réserve le droit d’accepter les demandes tardives. Les inscriptions tardives sont acceptées pour la QA FLS seulement pour les 
candidats qui ont réussi l’examen de compétence linguistique.



Cours offerts 
printemps et été 2019

Qualifications additionnelles P É

Éducation de l’enfance en difficulté - Partie I

Éducation de l’enfance en difficulté - Partie II

Éducation de l’enfance en difficulté - Spécialiste

Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en 
communication (troubles du spectre autistique)

Français langue seconde - Partie I

Français langue seconde - Partie II

Français langue seconde - Spécialiste

Intégration de la technologie de l’information et 
communication dans l’enseignement - Partie I

Intégration de la technologie de l’information et 
communication dans l’enseignement - Partie II

Intégration de la technologie de l’information et 
communication dans l’enseignement - Spécialiste

Jardin d’enfants - Partie I

Jardin d’enfants - Partie II

Jardin d’enfants - Spécialiste

Mathématiques P/M - Partie I

Santé et éducation physique aux cycles primaire et moyen 
- Partie I

Santé et éducation physique aux cycles primaire et moyen 
- Partie II

Santé et éducation physique aux cycles primaire et moyen 
- Spécialiste

Cécité - Enseignement aux élèves ayant une cécité - Partie 
II

Cécité - Enseignement aux élèves ayant une cécité - 
Spécialiste

Surdité - Littératie chez l’élève sourd ou malentendant - 
Partie I

Surdité - LSQ : Développement du langage et des 
apprentissages

Surdité - Stage d’observation

Surdité - Stage d’enseignement I

Surdité - Stage d’enseignement II

Surdi-cécité - Enseignement aux élèves atteints de surdi-
cécité - Partie II

Surdi-cécité - Enseignement aux élèves atteints de surdi-
cécité - Spécialiste

Qualifications de base additionnelles P É

Cycle primaire

Cycle moyen

Cycle intermédiaire

Éducation et enseignement

Sciences générales

Français

Mathématiques

Cycle supérieur

Éducation et enseignement

Français

Mathématiques

Biologie

Sessions          P : Printemps          É : Été          

Sur campus En ligne


