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Veux-tu contribuer au plein épanouissement des jeunes – nos leaders de
demain – ainsi qu’à la vitalité des communautés franco-ontariennes?
Notre baccalauréat en éducation te permet d’exercer la profession
d’enseignante ou d’enseignant et d’obtenir l’un des nombreux postes
disponibles dans les écoles élémentaires de langue française de l’Ontario
et du Canada.

Deux filières
(60 crédits)

Programme à temps plein de 4 sessions consécutives (16 mois)
Tu peux ainsi intégrer le marché du travail plus rapidement qu’en étudiant
dans une autre institution postsecondaire bilingue en Ontario.

Programme à temps partiel
Tu peux ainsi continuer de travailler dans ta carrière actuelle ou effectuer de
la suppléance dans les écoles francophones grâce à une lettre de permission
de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) et ainsi
goûter immédiatement au plaisir d’œuvrer auprès des élèves.

Programme innovant
Flexibilité
Accessible à toute personne vivant au Canada et détenant un
grade universitaire de premier cycle d’un minimum de trois ans.
Le programme est offert en format comodal, soit en personne ou
en virtuel (synchrone) à partir de ton lieu préféré, à l’exception
des stages qui devront être effectués dans une école de langue
française de l’Ontario.
Mentorat individualisé
Tout au long du programme, chaque étudiante et étudiant, avec
l’appui d’une professeure ou d’un professeur, développe son
portfolio professionnel. Ce document regroupe tes compétences en
enseignement pour faciliter ton insertion professionnelle et accroître
tes chances de succès.
Viens découvrir notre programme offert au cœur de l’université
francophone innovante de l’Ontario!

Profil
Primaire – Moyen : enseignement de
la maternelle à la 6e année pour les
élèves âgés de 4 à 12 ans.

Un aperçu des cours

Stage d’observation,
d’encadrement et de
planification
(4 stages)

Apprentissage de
l’enseignement à
l’ère numérique

Planification de
l’apprentissage et
évaluation

Développement
de l’enfant et les
transitions vécues

Français et
anglais (littératie),
numératie,
sciences, éducation
artistique, études
sociales, éducation
physique et santé

Développement
des compétences
interculturelles
et approches
pédagogiques en
milieu minoritaire

Portfolio de
compétences en
enseignement

Tes nouvelles connaissances te
permettront de :
• Comprendre le cadre légal, réglementaire et institutionnel de
l’éducation en Ontario;
• Apprendre les principes et les méthodes de l’apprentissage, de
l’enseignement, de la différenciation pédagogique ainsi que la
psychologie de l’enfant;
• Comprendre les enjeux reliés à l’éducation en milieu francophone
minoritaire;
• Acquérir des compétences pour interagir avec les élèves en
respectant leur unicité et leur diversité ainsi que de communiquer
avec leurs parents;
• Développer une posture réflexive, critique et engagée envers
l’éducation inclusive, l’équité, l’enseignement respectueux de la
culture, l’épanouissement social et culturel des communautés
francophones, la réconciliation avec les peuples autochtones et le
développement durable.

Offert en deux parties

1
2

à l’issue desquelles tu recevras ton
diplôme qui te permettra de demander
ton permis d’enseignement.
• La première partie du programme se complète en une session
(temps plein) ou en trois sessions (temps partiel);
- comprend quatre cours (12 crédits) et un stage d’observation
et enseignement de 10 jours (2 crédits) ainsi qu’un portfolio
professionnel (1 crédit).

Dès que cette étape est complétée avec succès, il est possible de demander
un certificat de qualification et d’inscription transitoire auprès de l’Ordre des
enseignantes et enseignants de l’Ontario (OEEO). Ce certificat te permet
de travailler en salle de classe en Ontario pendant 6 ans à condition de
maintenir ton inscription au programme (B. Éd.).
• La deuxième partie du programme se complète en trois sessions
(temps plein) ou à ton rythme jusqu’à un maximum de sept ans
(temps partiel) :
- comprend 17 cours (33 crédits) et trois stages totalisant 70 jours
(9 crédits) ainsi qu’un portfolio professionnel (3 crédits).

Programme à temps plein
(60 crédits en 4 sessions)
Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Automne

Hiver

Printemps/été

Automne

Crédits

15 crédits

15 crédits

16 crédits

14 crédits

Cours

5 cours

6 cours

6 cours

5 cours

Portfolio
professionnel

1 crédit

1 crédit

1 crédit

1 crédit

Stage

2 crédits

3 crédits

3 crédits

3 crédits

Programme à temps partiel
(60 crédits en 10 sessions)
Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Crédits

5 crédits

6 crédits

4 crédits

6 crédits

6 crédits

Cours

2 cours

2 cours

1 cours

2 cours

2 cours

Portfolio
professionnel

1 crédit

1 crédit

Stage

2 crédits

3 crédits

Session 6

Session 7

Session 8

Session 9

Session 10

Crédits

6 crédits

7 crédits

5 crédits

7 crédits

8 crédits

Cours

3 cours

1 cours

3 cours

1 cours

2 cours

Portfolio
professionnel

1 crédit

1 crédit

Stage

3 crédits

3 crédits

Critères d’admission
• La détention d’un grade universitaire général
de premier cycle d’un minimum de 90 crédits ou
l’équivalent ou d’un baccalauréat dans un collège
canadien.
• Une moyenne d’admission de 70 % (moyenne
cumulative pondérée de 3.0 sur 4.3) calculée à partir :
- des cours donnant lieu à 60 crédits parmi les 90
crédits du programme général, répartis ainsi :
- vingt (20) meilleurs cours de session de premier cycle; ou
- dix (10) meilleurs cours annuels de premier cycle; ou
- de toute autre combinaison équivalente.

• Un profil de candidature précisant tes expériences
connexes.
• Les résultats d’entrevue (à l’oral et à l’écrit).

Droits de scolarité

!

Au début de la session lors de
laquelle le premier stage aura lieu,
l’étudiante ou l’étudiant devra
soumettre une preuve, provenant
des services policiers, que la
personne ne possède pas de casier j
udiciaire (y compris une vérification
pour le secteur vulnérable, c’est-à-di
re les enfants)

Programme à temps plein ou
à temps partiel
• 234,20 $ par crédit, ce qui donne :
• 702,60 $ pour un cours de trois crédits
• 3 513 $ par session de 15 crédits
• 3 747 $ par session de 16 crédits

1. Dépose une
demande
d’admission avec
entrain

2

1

Processus
d’admission
2. Fournis une preuve de diplomation d’un grade
universitaire général de premier cycle

3

3. Sors ton plus beau
stylo pour remplir
rapidement le profil
étudiant

4
Réponds
5.
avec brio
aux questions de
l’entrevue

4. Reçois ta convocation à
une entrevue

5

6

8

8. Acquitte tes frais de scolarité
pour garantir ta place au
cours

6. Saute de joie en recevant ta lettre
d’acceptation au programme

7

7. Inscris-toi à tes cours
avec le sourire

«

Le programme en éducation est une
occasion de donner des outils pour la
réussite des élèves, tout en utilisant
un enseignement et un apprentissage
flexible et adapté à tous. L’UOF a
prouvé que ces outils d’enseignement
et d’apprentissage sont innovants
et s’est tournée vers le succès des
élèves et l’amélioration continue de
l’éducation en Ontario.
Nicolas Sabourin
Étudiant

«

Le programme m’a permis d’acquérir et de
développer des connaissances pédagogiques
dans le milieu de l’enseignement des écoles
de langue française en Ontario. De plus, j’ai
appris à utiliser efficacement les ressources
pédagogiques disponibles dans un milieu
d’apprentissage et d’enseignement inclusif et
sécuritaire pour toutes et tous les élèves!
Sabine Lambot
Étudiante

»

»

«

Le Baccalauréat en éducation de l’UOF se distingue des autres
programmes par son volet de mentorat individualisé. Notre
approche vous permet d’être appuyés tout au long de votre
parcours d’études par une ou un membre du corps professoral,
afin de développer un portfolio de compétences en enseignement.
Lors des exercices pratiques et de vos stages, vous serez en
mesure de discuter et de vous initier aux meilleures pratiques
pédagogiques et ainsi faciliter votre insertion professionnelle
dans un contexte de pénurie pancanadienne où un emploi
à temps plein est possible dès votre entrée sur le
marché du travail.

»

Laurie Carlson Berg
Professeure titulaire et responsable du pôle
d’enseignement et d’apprentissage
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Choisis une carrière
en éducation.

Dépose une demande

d’admission en ligne
Si tu as des questions ou si tu souhaites recevoir
plus d’information, communique avec nous

en cliquant ici

