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7651-7654-7653-7665-7666 
Baccalauréat en enseignement au secondaire 
Français, mathématique, science et technologie, univers social, univers social et développement personnel 

 

Contexte de formation 
Le programme de baccalauréat en enseignement secondaire (BES) de l’UQAC permet de former 
des personnes qui possèdent les compétences et les savoirs propres au secteur d’enseignement 
secondaire général et à la formation générale des adultes. La formation permet de développer : 
 

• les savoirs professionnels actuels de la profession enseignante (savoirs scientifiques et 
expérientiels);  

• les douze compétences professionnelles de l'enseignant prescrites dans le référentiel du 
MEQ (2001);  

• les compétences dites du 21e siècle d'ordres cognitifs, intrapersonnels et interpersonnels;  
• les habiletés et les connaissances pour intervenir dans un des champs disciplinaires 

suivants : français, sciences et technologie, mathématique, univers social ainsi qu'univers 
social et développement personnel. 

 
Le programme se distingue des formations offertes dans les autres programmes de formation à 
l’enseignement secondaire puisqu’il : 
 

• offre une formation technologique tout au long du programme de manière à suivre 
l’évolution de la société et des pratiques dans les écoles ; 

• vise la mobilisation et le développement continu des savoirs scientifiques et expérientiels 
essentiels à l’exercice de la profession enseignante par le biais d’approches pédagogiques 
innovantes ; 

• intègre la recherche en éducation dans le contenu des cours et certaines activités 
proposées dans ces cours. 

 
 
Profil de sortie des finissants 
Le programme de formation vise à habiliter les futurs enseignants à placer les élèves en situation 
significative d'apprentissage du français écrit et oral et à assurer une gestion de classe qui 
permet de respecter les caractéristiques des élèves au secondaire. Il vise aussi à amener les 
étudiants vers la maîtrise disciplinaire (français) qui est nécessaire pour des interventions 
efficaces en offrant des cours de linguistique et des cours de littérature.  
 
Matière dont la maîtrise est considérée comme essentielle, le français occupe la première place 
dans la grille horaire obligatoire du secondaire en ce qui concerne le temps d’enseignement. Le 
profil s’articule autour de trois cours de didactique du français qui ont comme objets d’études 
l’écriture, la lecture et l’oral.  
 
De façon générale, les cours du profil français sont répartis entre le développement des 
compétences disciplinaires pour l’enseignement de la langue et des textes courants et le 
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développement des compétences pour l’enseignement de la littérature et des textes littéraires. 
Une attention particulière est également accordée à l’identité professionnelle. 
 
Profil français 
Matière dont la maîtrise est considérée comme essentielle, le français occupe la première place 
dans la grille horaire obligatoire du secondaire en ce qui concerne le temps d’enseignement. Le 
profil s’articule autour de trois cours de didactique du français qui ont comme objets d’études 
l’écriture, la lecture et l’oral. Ces neuf (9) crédits sont soutenus par dix-huit cours en création 
littéraire, en littérature jeunesse, en narratologie, en phonétique, en syntaxe, en langage et en 
grammaire. L’aspect culturel de la formation y est intégré et incite l’étudiant à tisser des liens 
entre l’histoire du français et les contenus qu’il enseignera. 
 
De façon générale, les cours du profil français sont répartis entre le développement des 
compétences disciplinaires pour l’enseignement de la langue et des textes courants et le 
développement des compétences pour l’enseignement de la littérature et des textes littéraires. 
Une attention particulière est également accordée à l’identité professionnelle. 
Un laboratoire de littérature et de linguistique offre aux étudiants un lieu de recherche et met à 
leur disposition un fonds de livres réservés. 
 
Profil mathématique 
Les mathématiques sont jugées essentielles au fonctionnement quotidien des personnes dans la 
société. À ce titre, cette matière occupe la deuxième place dans la grille horaire obligatoire du 
secondaire en ce qui concerne le temps d’enseignement. Le bloc de formation en mathématique 
s’articule autour de trois cours de didactique qui ont comme objets d’études les mathématiques, 
l’algèbre et les difficultés d’apprentissage liées à cette discipline. L’aspect culturel de la formation 
y est intégré et incite l’étudiant à tisser des liens entre l’histoire des mathématiques et les 
contenus qu’il enseignera. La présence des technologies de l’information et de la communication 
touche une partie des cours par l’emploi de logiciels orientés vers les mathématiques dont 
certains sont très poussés. Ces technologies sont également présentes à l’occasion par la 
diffusion d’une partie des contenus de cours et des travaux. En plus d’être très facilement 
accessibles, les laboratoires d’informatique et de mathématique possèdent des équipements 
modernes et des logiciels récents et régulièrement renouvelés. 
 
Il existe une foule de possibilités d’implication et de réalisation pour l’amoureux des 
mathématiques inscrit à l’UQAC. Les étudiants qui le désirent peuvent devenir membres de 
l’Association des mathématiciens du Québec (AMQ) et participer à son colloque annuel. Ils 
peuvent également participer aux activités du Groupe des didacticiens de la mathématique 
(GDM) et du Groupe de mathématiques appliquées (GMA), tous deux affiliés à l’AMQ. 
 
Profil univers social 
La gamme de savoirs disciplinaires couverte dans la formation en univers social est étendue et, 
au terme du programme, l’étudiant doit être en mesure d’intervenir tant dans l’enseignement de 
l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté que dans l’enseignement de la géographie ou de la 
connaissance du monde contemporain. L’histoire et l’éducation à la citoyenneté sont inscrites aux 
quatre premières années du secondaire, la géographie aux trois premières et la connaissance du 
monde contemporain à la cinquième année. Le programme de Baccalauréat en enseignement 
secondaire offre une alternative au cheminement en univers social en remplaçant les cours de 
géographie et de la connaissance du monde contemporain par une composante en 
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développement personnel qui habilite le futur enseignant dans les disciplines de l’enseignement 
moral et éthique. 
 
Le bloc de formation univers social s’articule autour de trois cours de didactique en sciences 
humaines.  
 
Le profil univers social et développement personnel s’articule autour de deux cours de didactique 
ainsi que des cours du volet histoire et est complété par six cours obligatoires s’intéressant à 
l’éthique, aux courants spirituels et à l’anthropologie et par un cours optionnel qui porte sur 
l’éthique ou la spiritualité autochtone. 
 
Profil science et technologie 
Ce profil de sortie englobe un large éventail de savoirs, dont le futur enseignant profitera afin 
d’encourager ses élèves à chercher des réponses ou des solutions aux problèmes d’ordre 
scientifique et technologique, à mettre à profit ses connaissances dans le domaine et à 
communiquer à l’aide des langages qui y sont utilisés. Le bloc de formation en science et 
technologie s’articule autour de deux cours de didactique qui s’appliquent à l’enseignement de 
cette discipline en première et deuxième années du secondaire. Ces six (6) crédits sont soutenus 
par treize autres cours obligatoires en biologie, en physiologie, en chimie, en génétique, en 
physique, en météorologie et en zoologie. Quatre cours optionnels doivent être complétés dans 
un ensemble de cours réunis sous deux thématiques en biologie et écologie et en chimie. Ces 
cours optionnels se veulent une ouverture sur les intérêts des étudiants et sur les besoins 
particuliers manifestés par le milieu scolaire. 
 
Deux autres cours en sciences, technologie et environnement complètent enfin la formation 
disciplinaire. L’aspect culturel de la formation y est intégré et incite l’étudiant à tisser des liens 
entre l’histoire des sciences et de la technologie et les contenus qu’il enseignera. 

 

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. 
 

- Monsieur Stéphane Allaire, docteur en éducation 
- Madame Anastasie Amboulé-Abath, docteure en administration et politiques scolaires 
- Monsieur Souleymane Barry, docteur en didactique des mathématiques au secondaire 
- Madame Monica Cividini, docteure en sociologie de l'éducation 
- Madame Catherine Dumoulin, docteure en éducation 
- Madame Catherine Duquette, docteure en didactique des sciences humaines 
- Madame Diane Gauthier, docteure en didactique des mathématiques 
- Monsieur Patrick Giroux, docteur en technologie éducative 
- Monsieur Jacques-André Gueyaud, docteur en mesure et évaluation en éducation 
- Madame Catherine Larouche, docteure en administration et évaluation en éducation 
- Madame Monique L'Hostie, docteure en éducation 

 
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_enseignement-secondaire@uqac.ca  
418 545-5011, poste 5311 
 
programmes.uqac.ca/7651 
programmes.uqac.ca/7654 
programmes.uqac.ca/7653 
programmes.uqac.ca/7665 
programmes.uqac.ca/7666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


