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7080 
Baccalauréat en enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 

Contexte de formation 
Le programme de Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 
(BEASS) vise à former des professionnels qui seront à la fois aptes à être professeurs 
titulaires de classes spéciales et des experts-conseils auprès de professeurs de classe 
ordinaire afin qu’ils puissent intervenir auprès d’élèves en difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation, handicapés ou à risque. 

Cette ORIENTATION DU PROGRAMME de formation, visant le développement des  
compétences nécessaires pour agir à titre d’experts-conseils, est spécifique à l’UQAC. Le 
plan de formation de quatre ans se distingue à cet effet par l’intégration de cours 
d’orthopédagogie de deuxième cycle lorsque l’étudiant a complété quatre-vingt-dix (90) 
crédits de son programme,  une formule unique au Québec.  

Le programme offre aussi DEUX PROFILS DE FORMATION permettant d’œuvrer au 
PRIMAIRE ou au SECONDAIRE. Après avoir complété sa première année universitaire, 
qui intègre le développement et les fondements de l’apprentissage et de l’enseignement, 
l’étudiant est en mesure de faire un choix éclairé et opte alors pour l’un des deux profils. 
Par la suite, chacun des six trimestres qui complèteront sa formation s’articule autour d’un 
thème visant l’atteinte de nouvelles compétences adaptées au futur contexte 
d’intervention : enseignement, enseignement adapté, intervention scolaire et 
communautaire, intégration spécifique en adaptation de l’enseignement, appropriation 
professionnelle et, finalement, intégration professionnelle. Il faut également noter que 
l’étudiant qui orientera sa carrière pour enseigner au secondaire recevra une formation 
qui l’habilitera à travailler auprès de la population adulte en formation générale des 
adultes ou en formation professionnelle. 

Bien que le programme vise avant tout la prise en charge d’une classe ou d’individus 
éprouvant des difficultés, les cours de didactique permettent au futur professionnel de 
développer ses COMPÉTENCES en français, en mathématique, en science et 
technologie, en sciences humaines et en culture religieuse. Une attention particulière est 
toutefois portée à la maîtrise du français et de la mathématique. L’évaluation de ces 
compétences a lieu en début de parcours et un service de soutien est en place pour aider 
l’étudiant à satisfaire les exigences, lorsque nécessaire. 

La FORMATION PRATIQUE, DANS LE MILIEU SCOLAIRE, comprend UN STAGE PAR 
ANNÉE. TROIS CLINIQUES EN ORTHOPÉDAGOGIE s’ajoutent à ces stages lors de la 
quatrième année d’études. Une très grande place est donc accordée à la formation 
pratique. Le corps professoral du Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 
sociale est particulièrement fier de la qualité de l’encadrement offert lors des stages. 
Chaque étudiant est non seulement évalué par un conseiller, mais aussi soutenu par ce 
dernier, entre autres, par des visites régulières sur le lieu du stage et par le soutien de 
l’enseignant associé à cette démarche. D’autre part, lorsque le stage est terminé, 
l’étudiant prend part à son évaluation en compagnie de tous les intervenants ayant 
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contribué à ce processus. Cette formule d’encadrement s’applique pour chacun des 
quatre stages que l’étudiant aura à réaliser. 

Le PREMIER STAGE se déroule en classe ordinaire pour une durée de quatre semaines. 
L’étudiant est sensibilisé à la dynamique d’une classe et développe différentes 
compétences  liées à la tâche d’un enseignant. Après une période d’observation incluant 
une participation active aux différentes activités vécues, l’étudiant prend en charge le 
groupe sous la supervision de son enseignant associé et de son conseiller de stage. Il 
débute le développement de ses compétences à observer, évaluer, planifier, concevoir 
des activités et les piloter, communiquer et intervenir adéquatement. L’analyse réflexive 
accompagne son développement professionnel tout au long du stage. 

Le DEUXIÈME STAGE se déroule dans une classe spéciale des ordres primaire ou 
secondaire, selon le profil choisi par l’étudiant. Il l’amène à travailler avec des élèves qui 
rencontrent des difficultés d’apprentissage, des troubles de comportement ou qui vivent 
des limites inhérentes à un handicap physique ou intellectuel. Également d’une durée de 
quatre semaines, ce stage comporte dix jours de prise en charge du groupe, dont cinq 
doivent être consécutifs. L’étudiant poursuit le développement de ses compétences à 
enseigner à un groupe d’élèves, mais s’ajoute la particularité des élèves en situation de 
handicap, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Il développe ainsi sa 
compétence à adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves. Il 
peut également observer et participer au travail de partenariat avec les équipes en place 
et mieux connaître les différents services spécialisés offerts. 

Quant au TROISIÈME STAGE, d’une durée de cinq semaines, il se déroule au cinquième 
trimestre de formation. L’étudiant est appelé à intervenir auprès d’un deuxième groupe 
d’élèves ayant un handicap ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Il 
poursuit alors le développement de ses compétences à enseigner dans les groupes 
d’adaptation scolaire. Les semaines de prise en charge du groupe augmentent à trois et 
le niveau attendu de développement des compétences est également plus élevé. Ce 
stage peut être réalisé à l’extérieur de la région et, même, du pays. Jusqu’à ce jour, la 
Belgique (Bruxelles ou Liège) et la France (Clermont-Ferrand) sont les pays ayant 
accepter des ententes pour un tel stage, en Europe. 

Lorsque l’étudiant a complété les quatre-vingt-dix crédits (90) des trois premières années 
du programme incluant les trois stages il est admis à une QUATRIÈME ANNÉE DE 
FORMATION TOUTE PARTICULIÈRE, puisque la majorité des crédits pour les deux 
trimestres est consacrée à des cours d’orthopédagogie du niveau de la maîtrise. Cette 
formation spécialisée offre, de ce fait, la possibilité de faire partie de l’Association des 
orthopédagogues du Québec (ADOQ). Cette DERNIÈRE ANNÉE est aussi consacrée à la 
pratique par l’intégration de l’ensemble des approches et des modèles théoriques des 
trois premières années.. En effet, en plus des douze crédits de cours qu’il aura à 
compléter, l’étudiant doit réaliser UN DERNIER STAGE ET TROIS CLINIQUES 
D’ORTHOPÉDAGOGIE. Dans le contexte d’une de ses cliniques, des activités pratiques 
se déroulent de façon ponctuelle au 1er trimestre dans le même milieu de stage où 
l’étudiant interviendra de façon intensive durant dix semaines lors de son trimestre d’hiver. 
Il y travaille en collaboration avec des aides pédagogiques, l’orthopédagogue ainsi 
qu’avec les membres des équipes-cycles de l’école qui l’accueille. Il est donc appelé à 
intervenir de façon individuelle ou en petit groupe d’élèves en difficulté. 
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Dans ce contexte d’intervention, UNE CLINIQUE UNIVERITAIRE EN 
ORTHOPÉDAGOGIE (CUO) a vu le jour en 2010. Elle est un organisme qui relève du 
Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ses 
objectifs visent la formation professionnelle des étudiants en adaptation scolaire ainsi que 
la recherche universitaire en orthopédagogie. Elle offre l’infrastructure et l’encadrement 
nécessaire pour soutenir et guider les étudiants dans la conception et la concrétisation 
des interventions pédagogiques, psychopédagogiques et orthopédagogiques. Les 
activités  à la CUO impliquent que les étudiants interviennent auprès d’un élève du 
primaire ou du secondaire sur deux trimestres consécutifs. Les interventions se déroulent 
en fin d’après-midi, durant toute l’année scolaire, sur une période de 20 semaines 
consécutives, à raison de deux séances de 50 minutes par semaine. Une équipe 
multidisciplinaire de professeurs universitaires ainsi que des praticiennes-
orthopédagogues du milieu scolaire encadrent et supervisent les étudiants.  Ce service 
est ouvert au public. L’inscription des enfants s’effectue au début du mois de septembre, 
et ce, à coût populaire. Jusqu’à maintenant, l’UQAC est une des rares universités à 
disposer d’une telle infrastructure qui permet à l’étudiant de travailler de façon individuelle 
et approfondie avec un élève éprouvant des difficultés. C’est une avenue audacieuse qui 
caractérise notre programme de formation à L’UQAC. La CUO de l’UQAC est une fierté 
pour les professeurs, les étudiants et l’université elle-même.  

L’importance de L”ENGAGEMENT ET DE LA RESPONSABILITÉ de l’étudiant dans son 
processus de formation et dans la construction de son identité professionnelle est 
fondamentale. L’IMPLICATION PERSONNELLE et la SOCIALISATION dans le 
développement et l’apprentissage de l’étudiant sont ainsi valoirisées. Ces valeurs sont 
appliquées à la majorité des méthodes d’enseignement et impliquent de nombreux 
échanges et du travail d’équipe. L’intégration et l’UTILISATION DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION marquent également l’ensemble de 
la formation de l’étudiant.  

Les étudiants alimentent leur portfolio professionnel élaboré dès la première année et ce 
portfolio comprend leur journal de bord constitué de leur connaissances et de leurs 
experiences du milieu de stage. Ainsi, chaque étudiant doit développer son propre 
environnement numérique où il dépose ses travaux. 

Un CENTRE DE RESSOURCES, appelé « la didactèque » est dédié à l’ensemble des 
programmes en enseignement. Il met à la disposition des étudiants une bibliothèque, une 
classe expérimentale et un laboratoire pour l’enseignement des technologies de 
l’information et de la communication. La DIDACTHÈQUE permet l’accès aux différents 
programmes scolaires québécois, à des documents et des manuels de références publiés 
par les maisons d’édition de la province, de nombreux livres pédagogiques pour enfants 
et une riche section de littérature jeunesse. L’étudiant y trouvera également du matériel 
didactique utile pour l’enseignement des mathématiques, du français et des autres 
disciplines. 

Quelques CLASSES EXPÉRIMENTALES du centre de ressources sont équipées d’un 
système d’enregistrement audiovisuel numérique permettant un visionnement « après 
coup » de ses enseignements et facilite ainsi l’analyse de l’activité tel que « simulée » ou 
menée auprès d’un élève ou d’un petit groupe d’élèves. Le mobilier est modulable en 
fonction des groupes reçus.  

Les PROFESSEURS DU PROGRAMME sont également des chercheurs. La majorité de 
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leurs projets sont issus du milieu scolaire et les liens avec celui-ci sont richement 
entretenus. Les étudiants de troisième et de quatrième années peuvent obtenir des 
postes rémunérés d’assistants de recherche et développer de nouvelles compétences à 
l’égard de leur future pratique professionnelle. 

Un COLLOQUE EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE est organisé aux deux ans à 
l’UQAC et réunit sur une même tribune du personnel scolaire, des étudiants et des 
finissants du programme en adaptation scolaire mais également des étudiants de d’autres 
programmes d’enseignement, ou autres secteurs, par exemple, en travail social.  

De plus, les étudiants sont encouragés et soutenus financièrement pour participer à 
plusieurs congrès provinciaux qui se déroulent également chaque année, notamment le 
Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage (ITA), l’Association des 
orthopédagogues du Québec (ADOQ),  le Comité québécois des jeunes en difficulté de 
comportement (CQJDC). 

Un PROGRAMME D’ÉCHANGE propose le jumelage d’un groupe d’étudiants du 
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale de l’UQAC avec leurs 
confrères de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Clermont- Ferrand, 
en France ou de la Haute École de Bruxelles. Nos étudiants reçoivent leurs collègues 
français ou belges deux semaines, en mars, alors que les Québécois sont accueillis 
pendant deux semaines, en Europe, en mai. Durant cet échange et après avoir reçu une 
formation en ce sens, les Québécois participent à un programme pédagogique, assistent 
à des cours, visitent des classes et font des interventions pédagogiques. Ce programme 
d’échange est complété par une présentation publique. 

 

Professeurs rattachés au programme 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière 
ayant acquis une solide expérience pratique dans les différents domaines de l’expertise 
de l’administration. 

 
- Madame Anastasie Amboulé-Abath, docteure en administration et politiques 

scolaires 
- Madame Marie-Pierre Baron, docteure en éducation 
- Monsieur Souleyman Barry, docteur en éducation 
- Madame Carole Côté docteure en éducation 
- Madame Manon Doucet, docteure en education 
- Madame Catherine Dumou, docteure en éducation 
- Madame Diane Gauthier, docteure en didactique des mathématiques 
- Madame Andrée Lessard, docteure en éducation 
- Monsieur Loïc Pulido, docteur en psychologie 
- Madame Pascale Thériault, docteure en éducation 
- Madame Karine-N. Tremblay, docteure en psychologie 

 
Note : outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise 
d’autres professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement. 
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Pour plus de renseignements 
m_adaptation-scolaire@uqac.ca 
418 545-5011, poste 5311 
programmes.uqac.ca/7080 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des 
renseignements disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène. 


