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7208 
Baccalauréat en enseignement de l’éducation 
physique et à la santé 

Contexte de formation 
Afin de respecter les EXIGENCES DE LA RÉFORME proposée par le ministère de l’Éducation du 
Québec, le programme de formation d’enseignants en éducation physique et à la santé a été 
entièrement réorganisé.  
 
Ce BACCALAURÉAT DYNAMIQUE est dirigé par des professeurs et des chargés de cours très 
impliqués dans la communauté et qui privilégient les interventions en milieu scolaire. Le 
contingentement, fixé à quarante-cinq étudiants, favorise un encadrement exceptionnel qui 
permet l’exercice de méthodes d’apprentissage uniques au Québec. 
 
Ce programme spécialisé, partageant un TRONC COMMUN avec les programmes de 
baccalauréats en enseignement de l’UQAC, est d’une durée de quatre ans. En fin de parcours, 
l’étudiant aura donc développé une KYRIELLE DE COMPÉTENCES en enseignement de 
l’éducation physique et à la santé pour le préscolaire/primaire et le secondaire.  
 
Au cours de son apprentissage, il approfondira ses CONNAISSANCES DES DISCIPLINES 
SPORTIVES ainsi que des gestes sportifs qu’il sera appelé à enseigner, en sports individuels et 
d’équipe, incluant les sports aquatiques. Dès le premier trimestre, il profitera également d’une 
EXPÉRIENCE PRATIQUE EN ENSEIGNEMENT LORS DE SITUATION DE JEU le menant à la 
maîtrise des règles et des signaux d’arbitrage des principaux sports collectifs enseignés au 
secondaire. En plus des cours de fondements l’amenant à construire à construire une base solide 
de connaissances sur l’enseignement, des laboratoires obligatoires assurent à l’étudiant de 
développer simultanément les compétences professionnelles associés au métier d’enseignant 
 
Des COURS DE MICRO-ENSEIGNEMENT sont également offerts afin de lier les approches 
pédagogiques du tronc commun, davantage vouées au développement cognitif et pédagogique, 
à celles en gymnase, qui doivent mener au développement moteur des élèves. Captée par vidéo, 
cette méthode d’enseignement permet de se rapprocher de la réalité de l’enseignement par des 
interventions auprès d’un groupe d’étudiants du primaire ou du secondaire simulé par ses pairs. 
En plus d’y développer son leadership, l’étudiant prend conscience de ses faiblesses et 
détermine les moyens pour les corriger; il arrive ensuite rapidement à capter l’attention et à 
garder la maîtrise de son groupe, qualités essentielles pour les stages de fin de trimestre.  
 
Chacune des années universitaires est ponctuée par un STAGE EN MILIEU SCOLAIRE se 
déroulant aux trimestres d’automne ou d’hiver. Afin de permettre chacune de ces immersions 
d’une durée de quatre semaines, puis six et, enfin, neuf semaines lors de la dernière année du 
plan de formation, les cours sont offerts intensivement en début de trimestre pour les stage 3 et 
4. Ces trois aspects de la discipline que sont les cours de fondements, ceux de micro-
enseignement ainsi que les stages forment une symbiose. 
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Dès la première année, l’étudiant a donc la chance d’appliquer immédiatement par la pratique 
l’ensemble des connaissances qu’il a acquises. Contrairement à d’autres universités 
québécoises, ce PREMIER STAGE n’est pas uniquement constitué d’observation, mais s’articule 
aussi autour de la réalisation de tâches concrètes d’enseignement, entre autres, par la prise en 
charge des cours lors de la dernière semaine. D’année en année, l’étudiant stagiaire verra la 
prise en charge complète des groupes augmenter, allant même jusqu’à être permuté avec un de 
ses confrères dans une autre institution d’enseignement afin de vivre l’expérience de la 
suppléance avant de sortir sur le marché de l’emploi.  
 
Afin d’appliquer la polyvalence qu’il acquière au programme, une partie de l’avant dernier stage 
de l’étudiant est consacrée à l’expérimentation de son PROJET EN ÉDUCATION À LA SANTÉ. 
Durant ces stages, la forte complicité nourrie par l’étudiant, le superviseur et l’enseignant associé 
du niveau primaire ou secondaire permet de placer des objectifs de stage réalistes et adaptés à 
chaque étudiant. 
 
Puisque l’enseignant de demain doit être prêt à toutes les situations, le programme contribue à 
développer une part d’AUTO-APPRENTISSAGE dans la perspective d’une formation continue et, 
par la pratique réflexive, à prioriser une autoréflexion qui permet au futur diplômé d’évaluer 
constamment son enseignement et ses approches pédagogiques. Il voit également à développer 
une expertise afin d’intervenir efficacement auprès d’enfants et d’adolescents présentant des 
troubles du comportement 
 
L’étudiant a accès aux LABORATOIRES DE PHYSIOLOGIE ET DE PSYCHOPÉDAGOGIE. De 
nombreuses formations parallèles et non créditées viennent ponctuer les trimestres, entre autres, 
par des conférences, séminaires et cliniques sur les disciplines sportives ou la jurisprudence. 
Durant sa formation, l’étudiant doit également développer des habiletés sportives dans plus de 10 
sports différents afin de produire de bonnes démonstrations lors de ses enseignements en stage. 
 

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’enseignement. 
 

- Madame Linda Morency, docteur en psychopédagogie et psychologue  
- Monsieur Claude Bordeleau, docteur en sciences de l’activité physique 
- Monsieur Nicholas Bussières, maître en physiologie 

 
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. 
 

Pour plus de renseignements  
p_activite-physique-sante@uqac.ca  
418 545-5011, poste 2246 
programmes.uqac.ca/7208 
 
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.  


