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Mission 
Nos programmes de formation à 
l’enseignement ont pour mission 
de préparer les futurs enseignants 
des écoles francophones et des 
programmes d’immersion française 
afin qu’ils puissent répondre aux 
besoins des élèves du 21e siècle 
évoluant dans des communautés 
plurilingues et pluriculturelles. 
La conception de l’apprentissage 
véhiculée par les programmes s’inscrit 
dans un cadre socioconstructiviste et 
humaniste situant l’étudiant au cœur 
même du processus d’apprentissage et 
d’un engagement collectif et inclusif.

Vision 
La vision des programmes repose 
sur la conviction qu’un enseignant 
professionnel se reconnait à sa capacité 
à mobiliser en contexte six compétences 
transversales clés : l’éthique 
professionnelle, la communication, la 
collaboration, la pensée réflexive, la 
créativité et l’innovation, l’inclusion et la 
diversité.  En plus de ces compétences 
transversales, les programmes 
permettent aux futurs enseignants 
de développer douze compétences 
professionnelles qui sont spécifiques 
aux divers domaines d’activités propres 
à la profession enseignante.



1. Un programme de 4 ans (B. Ed.)
auquel sont admissibles, normalement, les 
élèves détenteurs d’un diplôme d’études 
secondaires. Il exige l’obtention de 120 crédits 
et comprend deux voies, à savoir la voie 
élémentaire et la voie secondaire.

Les étudiants de la voie élémentaire doivent 
choisir une spécialisation mineure (15 crédits) 
dans l’un des cinq domaines suivants : beaux-
arts, éducation musicale, éducation physique, 
humanités, inclusion scolaire.

Les étudiants de la voie secondaire doivent 
choisir une spécialisation majeure (33 crédits) 
dans l’un des cinq domaines suivants : études 
sociales, français, mathématiques, musique, 
sciences générales. Ils doivent aussi choisir 
une spécialisation mineure (15 crédits) dans 
l’un des neuf domaines suivants : anglais, arts 
dramatiques, éducation physique, études 
sociales, français, mathématiques, musique, 
sciences générales, sciences physiques.     

2. Un programme de 2 ans (B. Ed./après 
diplôme) offert aux détenteurs d’un diplôme 
de premier cycle (B. A., B. Sc. ou autre diplôme 
reconnu par l’Université de l’Alberta) qui ont 
l’intention de se diriger vers l’enseignement 
au secondaire ou à l’élémentaire. Il exige 
l’obtention de 60 crédits.

3. Un programme de 5 ans (B. Ed./B. Sc.) 
combinant le B. Ed. secondaire et le B. Sc. 
(générales) et exigeant l’obtention de 150 
crédits. Le but de ce programme est de 
former des enseignants possédant une 
bonne connaissance de la langue et de la 
culture françaises et des connaissances 
approfondies en sciences. La nature 
combinée du programme permet à l’étudiant 
de se faire décerner les deux diplômes pour 
avoir répondu à toutes les exigences des 
deux programmes. Les étudiants doivent 
choisir une spécialisation majeure et une 
spécialisation mineure dans deux des trois 
domaines suivants : sciences mathématiques, 
sciences physiques, sciences biologiques. 
Tous les étudiants doivent également choisir 
le français comme spécialisation mineure.

Nos programmes
Nous offrons trois programmes de formation à l’enseignement.

N. B. : Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
conditions d’admission et les exigences de ces programmes, 
veuillez consulter l’annuaire de l’Université de l’Alberta. 

B. Ed. B. Ed./A.D.

B. Ed./B.Sc.
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Les 4 catégories de cours

EDU M : Méthodologie et curriculum

Dans les cours de méthodologie et curriculum, vous 

apprendrez à créer des conditions favorables pour 

soutenir l’apprentissage des concepts propres aux 

différentes matières scolaires. Plus spécifiquement, 

en vous servant des programmes d’études de l’Alberta, 

vous apprendrez à planifier des leçons qui touchent une 

ou plusieurs matières en ayant recours à des stratégies 

d’enseignement, de différenciation et d’évaluation 

appropriées. Pour optimiser les apprentissages des 

élèves, vous apprendrez également à intégrer la langue 

et la littératie dans l’enseignement des matières et à 

utiliser diverses ressources numériques et autres.

 

EDU P : Psychologie de l’éducation

Dans les cours de psychologie de l’éducation vous serez 

sensibilisés aux différentes étapes du développement 

physique, cognitif, socioaffectif, langagier et psychomoteur 

des élèves. Plusieurs processus d’apprentissage tels que 

la métacognition, la mémoire et les fonctions exécutives 

seront également abordés sous l’angle de leurs aspects 

cognitifs. Vous vous familiariserez aussi avec différents 

types de difficultés d’apprentissage et de comportement 

chez l’élève en lien avec son milieu (par exemple, la classe, 

l’école, la famille et la communauté). Vous apprendrez 

à créer et à utiliser des outils d’évaluation diagnostique 

et sommative pour évaluer de manière fiable les 

apprentissages des élèves. Enfin, dans une perspective 

d’éducation inclusive, vous apprendrez à adapter vos 

pratiques d’enseignement et d’évaluation pour mieux 

répondre aux besoins variées des élèves. 

EDU F : Fondements de l’éducation

Les cours de fondement de l’éducation vous 

permettront de prendre conscience des caractéristiques 

des contextes éducatifs des écoles francophones et 

des programmes d’immersion française, des enjeux 

particuliers à chacun en contexte multiethnique et 

du rôle que l’enseignant est appelé à jouer dans une 

perspective inclusive. Ces cours vous permettront 

également de vous familiariser avec les grandes 

théories sociologiques ayant influencé l’analyse des 

inégalités en milieu scolaire et avec les grands courants 

de pensée qui ont eu une incidence sur la manière de 

concevoir l’apprenant, l’enseignement, l’apprentissage 

et les méthodes pédagogiques. 

 

EDU S : Stages

Les stages vous permettront d’affiner vos compétences 

professionnelles dans différentes situations éducatives. 

Vous transférerez ainsi les savoirs acquis durant votre 

formation en utilisant des stratégies adaptées, ce qui 

vous amènera à développer un regard critique sur 

vos pratiques professionnelles et éventuellement 

à les ajuster afin de mieux répondre aux besoins 

des élèves. En somme, les stages vous offriront une 

occasion privilégiée d’arrimer la pratique à la théorie 

et de développer votre posture réflexive. L’enseignant 

titulaire de la classe dans laquelle vous serez placé et 

un professeur conseiller vous accompagneront dans 

cette démarche professionnalisante.



Les 4 catégories de cours Les 6 compétences transversales
Les compétences transversales sont des compétences qui ne se rattachent à 
aucun domaine disciplinaire particulier. Elles s’acquièrent donc dans tous les 
cours offerts dans le cadre des programmes de formation. Nous présentons 
ci-dessous une définition des six compétences transversales que nous 
cherchons à développer chez les futurs enseignants.

L’éthique professionnelle

L’éthique professionnelle recouvre l’ensemble 
des valeurs, des attitudes et  des représentations 
concernant le rôle que l’enseignant adopte dans son 
travail en s’inspirant des règles et des principes qui 
régissent l’enseignement dans son milieu éducatif.

La communication

La communication efficace se traduit chez 
l’enseignant par sa capacité à tisser des 
relations positives et constructives avec 
tous les agents de l’éducation, c’est-à-dire 
les élèves, les parents ou tuteurs, les pairs et 
les autres membres de la communauté afin 
de soutenir l’apprentissage des élèves. Elle 
se manifeste également par les capacités de 
s’exprimer clairement, de bien structurer ses 
idées, d’adapter son message à son auditoire 
et de savoir discuter des opinions des autres de 
manière constructive.

La collaboration  

La collaboration est un processus dans lequel 
l’enseignant s’engage à travailler avec tous les 
membres de l’équipe éducative en partageant 
ses connaissances, ses expériences et ses 
habiletés dans le but de résoudre un problème 
commun. Un enseignant capable de collaborer 
sait gagner la confiance des autres, encourage 
leur participation et se préoccupe à la fois de 
la tâche à accomplir et des relations entre les 
personnes.

La pensée réflexive  

La pensée réflexive de l’enseignant lui permet 
de comprendre des situations de sorte à y voir 
des significations qui peuvent se transformer 
en ressources pour faciliter son action. Elle 
s’articule autour de différents éléments, 
notamment la pensée critique et créative, les 
compétences argumentatives et les habiletés 
métacognitives de l’individu. 

La créativité et l’innovation  

La créativité et l’innovation consistent en 
la capacité de l’enseignant à produire des 
idées nouvelles et réalisables ou à combiner 
et à réorganiser des éléments existants qui 
répondent de manière pertinente aux situations 
pédagogiques dans lesquelles il se retrouve.

L’inclusion et la diversité  

L’inclusion et la diversité sont des concepts 
fondamentaux en éducation sur lesquels 
l’enseignant s’appuie afin d’établir, de 
favoriser et de soutenir un environnement 
d’apprentissage inclusif où la diversité est 
valorisée et tous les élèves ont des occasions 
égales d’apprendre et de réussir, quels que 
soient leurs besoins et le contexte social dans 
lequel ils évoluent.



LE FUTUR ENSEIGNANT COMPREND LA 
FAÇON DONT L’ÉLÈVE SE DÉVELOPPE ET  
LA MANIÈRE DONT IL APPREND.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. avoir une connaissance des habiletés 
cognitives, linguistiques, affectives, sociales 
et physiques des élèves relativement à leur 
tranche d’âge;

b. comprendre que ces habiletés ont un 
impact sur l’apprentissage de l’élève et 
qu’elles s’influencent mutuellement;

c. comprendre les principes fondamentaux 
qui sont à la base du processus de 
construction de connaissances chez l’élève en 
prenant en compte le contexte dans lequel il 
évolue.

LE FUTUR ENSEIGNANT ADOPTE DES 
ATTITUDES ET DES PRATIQUES INCLUSIVES. 
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. communiquer une philosophie d’une 
éducation inclusive et interculturelle qui 
affirme que chaque élève peut apprendre, 
réussir et contribuer positivement à la société;

b. favoriser l’égalité et le respect relativement 
aux droits humains et à la Charte canadienne 
des droits et libertés; 

c. prendre en compte les expériences 
personnelles et socioculturelles des élèves 
dans l’enseignement et l’apprentissage;

d. être capable de mobiliser les services 
appropriés pour répondre aux besoins 
des élèves sur les plans socioculturels; 
socioéconomiques et au niveau de leur santé 
mentale;

e. offrir aux élèves des occasions de faire des 
choix pour maximiser leur engagement et 
renforcer leurs capacités de leadership.

Les 12 compétences professionnelles
Une compétence professionnelle consiste en un ensemble de connaissances, 
d’habiletés et d’attitudes interdépendantes qui sont développées au fil du 
temps et mobilisées dans un contexte d’enseignement particulier afin de 
soutenir l’apprentissage des élèves. 

LE FUTUR ENSEIGNANT MAÎTRISE LA 
LANGUE FRANÇAISE TANT À L’ORAL QU’À 
L’ÉCRIT ET COMMUNIQUE CLAIREMENT 
DANS CETTE LANGUE DANS UNE VARIÉTÉ 
DE CONTEXTES.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue de ses compétences 
langagières afin d’être un modèle langagier 
pour les élèves;

b. créer des documents de qualité en français 
à l’usage des élèves, des parents, des 
collègues et de l’administration;

c. communiquer avec aisance, précision et 
clarté dans ses rapports avec les élèves.

LE FUTUR ENSEIGNANT MAÎTRISE 
LES CONCEPTS PROPRES À LA 
MATIÈRE ENSEIGNÉE ET FAVORISE LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE ET DE 
LA NUMÉRATIE DANS LES DISCIPLINES.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. démontrer une maîtrise des concepts 
essentiels liés à la matière enseignée;

b. inciter les élèves à développer non 
seulement le langage social favorisant le 
partage des connaissances, mais aussi 
le langage académique lié à la matière 
enseignée;

c. comprendre et enseigner les différents 
types de textes communément associés à la 
matière et offrir aux élèves des occasions de 
les (re)produire;

d. outiller les élèves pour la communication 
multimodale;

e. amener les élèves à utiliser les technologies 
de façon appropriée selon le contexte, le 
contenu, les résultats visés et les besoins 
d’apprentissage des élèves.

C1

C2

C3

C4



LE FUTUR ENSEIGNANT UTILISE DES 
STRATÉGIES DE PLANIFICATION VARIÉES 
POUR ENGAGER TOUS LES ÉLÈVES DANS 
LEUR APPRENTISSAGE.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. explorer différents types de planification 
sur des concepts clés propres à sa matière 
tout en tenant compte des caractéristiques 
de l’élève sur le plan développemental;

b. formuler des résultats d’apprentissage 
à partir du programme d’études tout en 
équilibrant l’enseignement des concepts, du 
langage et de la littératie;

c. répartir les résultats d’apprentissage dans 
le temps en développant des plans annuels, 
des plans d’unités et de leçons;

d. créer des activités pédagogiques qui 
répondent aux résultats d’apprentissage 
ciblés et engagent les élèves dans leur 
apprentissage;

e. utiliser des stratégies d’enseignement 
reliées aux résultats d’apprentissage visés et 
pouvoir les adapter en fonction des besoins 
des élèves;

f. exploiter les technologies et les ressources 
numériques afin de renforcer la capacité 
des élèves à accéder à de l’information 
provenant de sources diverses, l’interpréter, 
l’évaluer, l’appliquer et créer de nouvelles 
connaissances en communiquant et en 
collaborant avec d’autres.

LE FUTUR ENSEIGNANT RECONNAÎT 
L’IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION POUR 
GUIDER SA PRATIQUE ET UTILISE DES 
MÉTHODES D’ÉVALUATION VARIÉES ET 
APPROPRIÉES.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. comprendre les principes fondamentaux 
d’une évaluation juste et équitable;

b. respecter les exigences du ministère de 
l’éducation, du conseil scolaire et de l’école en 
matière d’évaluation;

c. s’assurer qu’il existe un lien logique entre 
l’évaluation et les résultats d’apprentissage 
ciblés;

d. développer des outils d’évaluation 
diagnostique, formative et sommative en 
tenant compte des facteurs contextuels;

e. utiliser un processus cyclique d’évaluation 
et de rétroaction continue qui informe sa 
pratique et favorise l’apprentissage;

f. adopter des stratégies d’évaluation variées, 
certaines utilisant les technologies, pour 
permettre aux élèves de démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage.

Toutes les activités prévues dans les programmes de formation visent 
à contribuer au développement de douze compétences professionnelles 
alignées sur la nouvelle Norme de qualité pour l’enseignement d’Alberta 
Education (2018). Nous présentons ci-dessous ces compétences avec leurs 
indicateurs d’acquisition.
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LE FUTUR ENSEIGNANT UTILISE DES 
STRATÉGIES DE GESTION DE CLASSE 
POUR PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT 
POSITIF ET ENGAGEANT.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. créer un climat de classe positif dans lequel 
chaque élève se sent en sécurité, respecté et 
valorisé;

b. créer des règles et des procédures claires 
qui encouragent des comportements positifs;

c. réagir de façon appropriée aux 
comportements indésirables en s’appuyant 
sur des modèles de gestion efficaces et sur 
son analyse des situations problématiques;

d. reconnaître les variables qui influencent sa 
réaction face au comportement des élèves.

e. Identifier les liens de cause à effet entre la 
planification, l’organisation et la gestion de 
classe pour un enseignement de qualité.

LE FUTUR ENSEIGNANT ADOPTE UN RÔLE 
APPROPRIÉ EN FONCTION DU CONTEXTE 
ÉDUCATIF FRANCOPHONE MINORITAIRE OU 
IMMERSIF DANS LEQUEL IL SE TROUVE. 
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. posséder une connaissance de l’histoire de 
la présence française en Alberta;

b. connaître la structure et les fondements du 
système éducatif francophone et immersif en 
Alberta; 

c. comprendre ce qui distingue les missions 
éducatives des deux contextes respectifs et 
agir en tenant compte de leurs particularités;

d. démontrer des connaissances culturelles 
relatives à la francophonie (locale, 
nationale et internationale) et faire preuve 
d’un engagement dans la communauté 
francophone;

e. intégrer les perspectives francophones à 
travers le curriculum.

LE FUTUR ENSEIGNANT ADOPTE UNE 
PRATIQUE RÉFLEXIVE AFIN D’OPTIMISER 
SON ENSEIGNEMENT ET ORIENTER SON 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. adopter l’attitude réflexive nécessaire au 
développement professionnel;

b. tenir compte de la rétroaction reçue dans le 
cadre des cours et de sa pratique;

c. analyser une variété de données pour 
évaluer l’efficacité de son enseignement et 
continuellement à améliorer sa pratique;

d. se baser sur les nouvelles recherches et 
initiatives ministérielles pour alimenter sa 
réflexion;

e. se garder à jour par rapport aux 
technologies émergentes et en tirer parti pour 
améliorer ses connaissances et sa pratique.

LE FUTUR ENSEIGNANT DÉVELOPPE ET 
APPLIQUE DES CONNAISSANCES DE BASE 
SUR LES PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS 
ET LES INUITS (PNMI) DANS L’INTÉRÊT DE 
TOUS LES ÉLÈVES.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. comprendre les répercussions historiques, 
sociales, économiques et politiques en 
lien avec les PNMI et comprendre l’impact 
contemporain des écoles résidentielles;

b. utiliser les programmes d’études pour 
offrir à tous les élèves des possibilités 
de développer une connaissance, une 
compréhension et un respect des 
perspectives et réalités actuelles des PNMI;

c. appuyer les expériences d’apprentissage 
de tous les élèves en utilisant des ressources 
qui reflètent et démontrent avec exactitude la 
force et la diversité des PNMI;

d. appuyer le rendement des élèves 
autochtones de manière adaptée.
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LE FUTUR ENSEIGNANT EST UN MODÈLE 
D’ÉTHIQUE DÉMONTRANT UN SENS DE 
RESPONSABILITÉ EXEMPLAIRE VIS-À-VIS 
DE SA FORMATION ET DE LA PROFESSION 
ENSEIGNANTE EN GÉNÉRAL.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. comprendre l’origine et la nature des 
lois qui régissent le secteur de l’éducation 
albertain actuel;

b. développer une éthique professionnelle 
afin de prendre des décisions qui respectent 
le code de conduite professionnelle de 
l’Alberta Teachers’ Association;

c. respecter les règles de fonctionnement 
propre à son conseil scolaire et à son école;

d. reconnaître qu’il fait partie d’une équipe 
pluridisciplinaire, connaître les rôles et 
responsabilités des divers intervenants en 
éducation y compris les siens;

e. développer son autonomie professionnelle 
au sein d’une communauté d’apprentissage.

LE FUTUR ENSEIGNANT COMMUNIQUE 
EFFICACEMENT DANS LES DEUX LANGUES 
OFFICIELLES AFIN DE DÉVELOPPER DES 
RELATIONS POSITIVES AVEC LES DIVERS 
INTERVENANTS DU MILIEU SCOLAIRE.
Pour démontrer qu’il a atteint cette compétence, 
il doit :

a. être à l’écoute des parents, de ses 
collègues et des autres professionnels avec 
lesquels il interagit;

b. adopter une attitude et proposer des 
solutions constructives aux situations 
problématiques qui surviennent et adapter 
son message en fonction de l’interlocuteur.

c. s’assurer d’avoir un niveau en anglais qui 
permet d’interagir efficacement.
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à l’enseignement 
 
Préparer les futurs enseignants 
des écoles francophones et des 
programmes d’immersion française.

Le ePortfolio
Le ePortfolio ou portfolio électronique est un outil de réflexion qui vous permettra de prendre 
conscience de votre développement professionnel en lien avec les compétences visées par le 
programme. Plus précisément, il s’agit d’un espace virtuel où vous hébergerez des artéfacts 
que vous aurez sélectionnés dans le cadre de vos cours car vous estimez qu’ils représentent des 
traces tangibles de vos apprentissages. Ces artéfacts pourront prendre des formes multiples 
telles qu’un plan de leçon, une activité pédagogique, un jeu, une vidéo, une photo ou une grille 
d’évaluation. Une fois l’artéfact retenu, vous l’analyserez en expliquant les raisons de votre choix 
et en décrivant la façon dont il démontre votre atteinte d’une des compétences du programme. 
Votre professeur vous offrira de la rétroaction sur votre réflexion.


