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7209 
Baccalauréat en enseignement des arts 

Contexte de formation 
Le programme de Baccalauréat en enseignement des arts assure à l’étudiant une formation 
polyvalente concernant les disciplines artistiques et son enseignement dans une perspective 
interdisciplinaire. La formation est soutenue par un solide apprentissage en psychopédagogie et 
complétée par quatre stages pratiques. La formule pédagogique interdisciplinaire associant les 
arts visuels aux autres domaines (arts vivants, sonores et numériques) est une particularité 
partagée avec peu d’universités québécoises. Par sa polyvalence, elle offre à l’étudiant de plus 
grandes possibilités de carrière comme spécialiste dans le monde de l’enseignement des arts au 
primaire et au secondaire, tout en s’inscrivant dans les visées du programme de formation de 
l’école québécoise.  
 
La formation de trente-et-un (31) crédits en PSYCHOPÉDAGOGIE comporte des cours 
spécifiques à la didactique des arts au primaire et au secondaire. Ces cours sont offerts par un 
artiste pédagogue, spécialiste en théorie de la formation artistique qui joue également le rôle de 
tuteur et responsable du programme. Les autres cours généraux de psychopédagogie sont 
offerts par les spécialistes en psychoéducation du Département des sciences de l’éducation et de 
psychologie de l’UQAC.  
 
Le PREMIER STAGE d’exploration des réalités de la profession enseignante se déroule durant le 
premier trimestre, ce qui lui permet de prendre conscience du milieu où il souhaite faire carrière 
et d’en découvrir toutes les facettes. Le SECOND STAGE, inscrit au sixième trimestre du plan de 
formation, concerne l’enseignement des arts visuels. Le TROISIÈME STAGE, appliqué à 
l’enseignement des arts interdisciplinaires, suite au quatrième semestre. Le QUATRIEME 
STAGE de onze (11) crédits s’inscrit au huitième trimestre pour l’enseignement des arts visuels 
et multimédia. Les stages se déroulent au primaire ou au secondaire selon le choix de l’étudiant. 
Parallèlement aux stages, des activités au programme d’enseignement des arts (le 
développement et le suivi du dossier professionnel I &II) et l’Activité de synthèse), viennent 
consolider les acquis des stagiaires pour s’assurer d’avoir satisfait aux douze compétences 
exigées pour enseigner. Aussi, il importe de mentionner que le concept de pratique réflexive joue 
un rôle central dans la section relative à la formation pratique à l’enseignement, également au 
sein des activités didactiques du programme de l’enseignement des arts. De ce fait, le futur 
spécialiste en enseignement des arts est amené à réfléchir sur la relation pédagogique, l’action 
éducative et l’acte créateur. 
 
Quant à la FORMATION DISCIPLINAIRE, elle est partagée avec la formation du programme de 
Baccalauréat interdisciplinaire en arts (BIA). Arrimée avec le tronc commun du BIA, elle offre une 
formation en technologies numériques qui sont à la base du dialogue interdisciplinaire. La 
formation sur l’interdisciplinarité, son histoire et ses principes offre des espaces de dialogue et de 
collaboration. L’étudiant est plongé dans les différents processus de création dont il fait 
l’apprentissage et son travail d’atelier est le même que celui exigé pour la formation d’un artiste 
professionnel. La qualité de sa formation disciplinaire lui permet de bien comprendre l’importance 
du processus de création.  
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La formation disciplinaire est partagée entre les ARTS VISUELS auxquels sont consacrés 
quarante-trois (43) crédits, et les autres domaines artistiques (art vivants, arts sonores, arts 
numériques) qui se voient attribués dix-huit (18) crédits.  
 
Un cours optionnel vient compléter la démarche de formation en assurant l’approfondissement 
des connaissances et des aptitudes en psychopédagogie, ou dans l’une des disciplines 
artistiques.  
 
Le programme en enseignement des arts attache la plus haute importance à l’usage du français 
et à la QUALITÉ DE LA LANGUE ÉCRITE ET PARLÉE. Le programme comprend un cours 
obligatoire de Communication et expression orale qui assure le développement des compétences 
langagières en lien direct avec l’exercice de la profession enseignante. 
 
Afin que les futurs maîtres sachent intégrer les TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION dans leurs tâches professionnelles, le programme a également prévu un 
cours d’Initiation aux technologies éducatives. L’enseignement offert permet à l’étudiant de 
développer ses habiletés, de prendre connaissance des différents didacticiels et ressources 
informatisés et, même, de développer ses propres outils.  
 
L’importance de la NOTION DE PASSEUR CULTUREL est considérable pour le corps 
enseignant et c’est pour cette raison que les formules d’apprentissage sont variées et que la 
pratique artistique et la fréquentation d’événements culturels sont fortement encouragées. 
L’étudiant est régulièrement invité à commenter le travail de ses collègues et celui des artistes 
professionnels dont il a fréquenté la production. De ce fait, les finissants en enseignement en arts 
possèdent d’excellentes aptitudes d’orateurs cultivés et critiques. 
 

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

- Madame Constanza Camelo Suarez, docteure en études et pratique des arts 
- Monsieur Jean Châteauvert, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles  
- Monsieur Michaël La Chance, docteur en philosophie 
- Monsieur Marcel Marois, licencié en enseignement des arts plastiques 
- Mme Sylvie Morais, docteure en sciences de l’éducation 
- Monsieur James Partaik, maître en arts visuels 
- Monsieur Jean-Paul Quéinnec, docteur en arts et lettres 
- Monsieur Mathieu Valade, maître en arts visuels 

 

Pour plus de renseignements 

dm_arts@uqac.ca 
 418 545-5011, poste 5309  
programmes.uqac.ca/7209 
 
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.  


