
 
 

 

 

7991 
Baccalauréat en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire 
 
Contexte de formation 
 
Ce programme vise, en outre, à former des enseignants conscients des enjeux sociaux et 
culturels de l’école, intégrant les pratiques pluriculturelles et les perspectives autochtones. Le 
futur enseignant sera amené à faire preuve d’une maîtrise de la communication orale et écrite, 
d’éthique professionnelle et d’esprit d’équipe. Son engagement dans une démarche réflexive pour 
mieux comprendre sa pratique pédagogique, en formation initiale et continue, fait aussi partie des 
objectifs du programme qui se distingue par : 

 Une interaction constante entre la théorie et la pratique en partenariat avec le milieu 
scolaire; 

 Une progression thématique des apprentissages sur les 4 années du programme : identité 
professionnelle et fondements de l’apprentissage, planification et inclusion, gestion et 
organisation de la classe et confirmation de sa qualité d’enseignant professionnel; 

 Un accompagnement personnalisé selon les besoins; 

 Des approches pédagogiques innovantes et stimulantes; 

 L’intégration d’une culture de recherche, dès le début de la formation initiale, en lien 
notamment avec le Consortium régional de recherche en éducation (CRRE) et le 
Laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique (LiNumLab); 

 Une intégration du profil Honor dans le cheminement du programme. 
 
L'excellence des étudiants est encouragée par la présence d'un profil Honor permettant aux 
étudiants ayant les meilleurs résultats académiques de participer aux activités de recherche des 
professeurs et de choisir deux cours de la maîtrise en éducation à l’intérieur même de ce 
programme de 1e cycle. 
 
Les quatre années de formation ont été ordonnées pour susciter l’engagement de l’étudiant dans 
ses apprentissages et développer progressivement les compétences professionnelles attendues 
par une interaction constante entre la théorie et la pratique. Dans cette perspective, plusieurs 
moyens sont mis en place, dont l’intégration d’un portfolio numérique de développement 
professionnel dans l’ensemble des quatre années du baccalauréat et des thèmes intégrateurs 
servant à baliser chaque année de la formation ; tous les cours suivis pendant l’année 
universitaire sont directement liés au thème intégrateur et préparent l’étudiant au stage qu’il aura 
à réaliser en milieu scolaire au cours de cette même année. De plus, les cours portent une 
attention particulière à développer aussi les compétences du 21e siècle chez l’étudiant1.  
 
La PREMIÈRE ANNÉE du plan de formation amène l’étudiant à confirmer son identité 
professionnelle et à découvrir les fondements de l’apprentissage. Un cours sur la profession 
enseignante et à la recherche en éducation présente l’ensemble du corpus et permet une 
meilleure compréhension de la démarche, tout en proposant à l’étudiant des outils de préparation 

                                                 
1 Les compétences du 21e siècle sont : la créativité, l’innovation, l’esprit d’initiative, la pensée critique, la 

collaboration, la communication, le caractère, le civisme culturel et éthique et les technologies informatiques et 

numériques.  



 
 

 

 

aux stages et des méthodes de recherche en éducation. Au cours de cette première année de 
formation, l’étude du développement de l’enfant occupe aussi une place importante. En effet, on 
y retrouve des cours sur l’étude du développement intellectuel de l’enfant, du développement 
affectif, social et moral de l’enfant et de l’adolescent et sur l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Ces notions essentielles habilitent les étudiants à ajuster leur enseignement en fonction 
de l’élève et de ses capacités d’apprentissage. Des cours sur l’inclusion en classe ordinaire, sur 
les didactiques du français et des mathématiques et sur l’intégration des technologies offrent aux 
futurs enseignants des outils de base pour réaliser leur premier stage. Finalement, un cours sur 
les fondements de l’apprentissage amène l’étudiant à comprendre ce qu’est le processus 
d’apprentissage et comment en tenir compte dans la planification de son enseignement. 
 
La DEUXIÈME ANNÉE du cursus permet à l’étudiant de s’habiliter à la planification de 
l’enseignement et à tendre vers l’inclusion scolaire. Durant le troisième trimestre, un cours 
d’enseignement aux élèves à risque, un cours sur le partenariat école famille et milieu 
communautaire, un cours sur l’organisation de l’éducation au Québec permettront d’aborder le 
concepts d’inclusion scolaires. Ces cours dotent l’étudiant d’une culture historique de l’inclusion 
et dresse un portrait des différentes pratiques à mettre en place pour assurer un enseignement 
plus équitable et diversifié. À ce propos, le cours d’approches pédagogiques abordera la question 
de la diversité des approches pouvant être mises en place dans une classe. Ce cours, ainsi que 
celui de la didactique de l’oral développeront les aptitudes de l’étudiant à planifier son 
enseignement. Finalement, le cours de communication et expression orale développe les 
aptitudes oratoires et la connaissance du langage parlé des futurs enseignants. Le quatrième 
trimestre intègre deux cours de didactique, sciences et univers social, ainsi qu’un cours sur 
l’évaluation des apprentissages et un cours sur les fondements de l’éducation préscolaire. Ces 
cours aborderont également la question de l’inclusion ainsi que celle de la planification.  
 
La TROISIÈME ANNÉE du plan de formation sensibilise l’étudiant à la gestion et à l’organisation 
de la classe. Au cours de cette année, il sera formé pour intervenir de façon adéquate auprès des 
enfants éprouvant des problèmes émotifs ou de comportement et auprès des élèves du 
préscolaire. Les cours sur l’intervention éducative au préscolaire, l’intervention en classe au 
préscolaire primaire ainsi que la didactique des arts au préscolaire-primaire se vivent en 
alternance avec le troisième stage qui se déroule dans des classes du préscolaires. Durant le 
sixième trimestre, un cours portant sur les élèves ayant des problèmes émotifs et d’ordre 
comportemental et un cours de didactique de l’éducation à la citoyenneté s’ajoutent à un cours 
au choix axé sur la diversité ethnoculturelle et pluriculturelle. L’étudiant doit également choisir 
deux cours optionnels parmi une banque permettant notamment l’intégration de diverses 
connaissances pour exploiter la littérature jeunesse, la philosophie pour enfant, la musique, des 
stratégies à l’éducation préscolaire ou encore, de nouvelles stratégies pour enseigner aux élèves 
ayant un handicap.  
 
La DERNIÈRE ANNÉE du programme conduit l’étudiant à confirmer sa qualité d’enseignant 
professionnel. Ce septième trimestre parfait ses connaissances en didactique des sciences et de 
la technologie et en didactique des sciences humaines, en didactique des mathématiques et en 
didactique du français.  
 
La formation pratique occupe une place très importante dans le programme. QUATRE STAGES 
permettant le développement progressif des compétences professionnelles sont proposés. On y 
retrouve des formules variées et pertinentes au contexte de stage, constamment revues et 
évaluées, conçues de façon à ce que la prise en charge de la classe se fasse de façon graduelle. 



 
 

 

 

Dès la PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION, une expérience en milieu scolaire s’inscrit dans 
l’horaire. Durant les neuf premières semaines, à raison de deux journées par semaine, l’étudiant 
est présent dans son milieu de stage tout en développant des liens entre l’enseignement qu’il 
reçoit à l’université et celui qui est présenté à l’école. L’activité d’intégration offerte durant cette 
période attire son attention sur des points particuliers qu’il rencontre durant son stage et l’initie 
aux outils d’observation et d’expérimentation qu’il a à adopter. Après neuf semaines, et durant 
deux semaines consécutives, l’étudiant est présent tous les jours auprès de l’enseignant dans la 
classe qui l’accueille pour la réalisation de son stage. Cette première expérience d’observation et 
d’expérimentation, dont l’objectif est le développement de l’identité professionnelle et la 
compréhension des fondements de l’apprentissage, permet au stagiaire d’observer et 
d’accompagner cet enseignant dans toutes ses activités, comme la préparation et l’animation 
d’activités d’enseignement/apprentissage, le soutien aux élèves dans leurs travaux, la correction, 
etc. Au retour, les cours suspendus lors de cette période intensive se poursuivent en tirant profit 
des expériences vécues. Le SECOND STAGE se déroule en mars et avril du quatrième trimestre 
et a comme objectif plus particulier la planification et l’inclusion scolaire, et ce, durant une période 
de cinq semaines consécutives, précédée de trois journées perlées. L’activité d’intégration se 
déroulant en parallèle du stage permet de réfléchir à la planification et à l’inclusion et de 
poursuivre l’élaboration du portfolio numérique. Le TROISIÈME STAGE se déploie sur tout le 
trimestre de l’automne selon les modalités suivantes : deux périodes intensives, une de deux 
semaines au début de l’année scolaire et l’autre de cinq semaines en novembre et décembre ; 
ces deux périodes sont reliées par huit journées perlées qui nécessitent une présence 
hebdomadaire en classe. Cette formule vise à permettre à l’étudiant d’atteindre l’objectif général 
de ce stage soit la gestion et l’organisation de la classe. L’immersion du stagiaire dans l’école lui 
offre aussi l’occasion de vivre un début d’année scolaire, de voir comment instaurer un mode 
d’organisation et de fonctionnement du groupe classe et de l’adapter au cours du trimestre. 
L’activité d’intégration permet à l’étudiant de proposer des situations vécues et de les analyser 
en collaboration avec plusieurs pairs et plusieurs professeurs. Il y poursuit son développement 
professionnel en structurant son portfolio numérique. Le huitième trimestre est consacré au 
STAGE INTENSIF DE 12 SEMAINES menant l’étudiant à la confirmation de sa qualité 
d’enseignant professionnel. Ce stage est accompagné par un séminaire d’intégration où l’étudiant 
analyse et réfléchit au vécu en milieu scolaire en compagnie de ses confrères de cohorte et 
produit ses travaux de synthèse. 
 
Le programme est particulièrement fier de la QUALITÉ DE L’ENCADREMENT OFFERT LORS 
DES STAGES. Chaque étudiant est accompagné par son enseignant associé et par un 
superviseur universitaire qui effectue des visites régulières sur le lieu de stage. Les activités de 
préparation, de suivi et de retour organisées chaque année en lien avec chacun des stages, les 
outils et les expériences dont disposent les enseignants des différentes commissions scolaires 
de la région de même que le guichet unique du service des stages assurent à l’étudiant d’être au 
cœur de tout le processus. La plupart des stages se déroulent dans la région (en classe ordinaire, 
en classe multiâge, en milieu à risque, etc.), mais les étudiants ont la possibilité de réaliser le 
deuxième stage à l’extérieur du Québec et le quatrième stage à l’extérieur de la région, si un 
projet pédagogique particulier y est associé.  
 
EN CE QUI CONCERNE LE STAGE 2 À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC. Quatre types de projets 
sont offerts dans le cadre du programme : des échanges interculturels de nature pédagogique 
avec des étudiants européens ; le deuxième stage crédité dans une institution partenaire 
européenne (Bruxelles, Liège, Bastogne, Poitiers et Clermont-Ferrand) ; un stage supplémentaire 
de huit semaines non compensatoires en mai-juin, au Canada anglais ou en Afrique ; une session 



 
 

 

 

de cours complète effectuée en Europe et n’incluant aucun stage, au septième trimestre du 
programme. Un cours d’éducation comparée prépare l’étudiant souhaitant participer 
volontairement aux programmes d’échange ou de stage en France ou en Belgique lors de la 
deuxième ou de la troisième année du programme. En effet, des ententes avec les institutions 
nommées antérieurement permettent le jumelage d’étudiants de l’UQAC avec un groupe français 
ou un groupe belge. Durant cet échange, les Québécois participent à un programme pédagogique 
construit autour d’une thématique préalablement choisie. Ils assistent à des cours, visitent des 
classes et font des interventions pédagogiques. Par la suite, ils accueillent à leur tour les étudiants 
européens qui viennent vivre la même expérience dans la région. L’objectif visé par ces ententes 
est d’élargir la vision des étudiants en ce qui a trait aux systèmes scolaires étrangers et de les 
sensibiliser à leurs spécificités. Ils acquièrent de cette manière une distance critique par rapport 
à leur pratique professionnelle et enrichissent du même coup leur culture personnelle. Comme 
élément de richesse supplémentaire, des étudiants de chacune de ces institutions se joignent à 
nos cohortes. 
 
Depuis plusieurs années, le Module d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire a 
établi un véritable PARTENARIAT AVEC LE MILIEU SCOLAIRE RÉGIONAL, entre autres, par 
la présence d’invités du milieu scolaire qui viennent ponctuer la formation et éclairer les étudiants 
par leur expérience à l’égard de certaines clientèles ou de contenus de cours particuliers. 
Plusieurs recherches participatives sont aussi menées par les professeurs associés au 
programme en collaboration avec le milieu scolaire. Des projets portant sur la classe multiâge, 
les milieux à risque, l’intégration des technologies, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
l’évaluation des apprentissages, les Premières Nations, la persévérance scolaire, etc. ne sont 
que quelques exemples de ces travaux étroitement liés aux priorités de la mission de l’école 
québécoise et auxquels des étudiants peuvent participer à titre d’assistants de recherche.  
 
Un CENTRE DE RESSOURCES, dédié à l’ensemble des programmes en enseignement, met à 
la disposition des étudiants une didacthèque, un laboratoire informatique, souvent utilisé pour 
l’enseignement des technologies de l’information et de la communication, une classe 
expérimentale et quelques petits locaux munis de caméras et de TNI leur permettant de s’exercer 
à enseigner tout en leur offrant la possibilité de visionner et d’améliorer leurs pratiques. Ces petits 
locaux servent également à recevoir des élèves pour enrichir les formules pédagogiques 
universitaires de certains cours et la formation pratique des futurs enseignants. Les étudiants 
bénéficient également d’un laboratoire de sciences. La didacthèque regroupe les différents 
programmes scolaires québécois, des documents d’enseignement et des manuels de référence 
publiés par les maisons d’édition de la province, des collections d’ouvrages didactiques 
numériques et d’applis-livres, de nombreux livres de référence pour enfants, une riche section de 
littérature jeunesse, du matériel de jeu ainsi que du matériel didactique utile, entre autres, pour 
l’enseignement des différentes disciplines. La classe expérimentale, dont le mobilier est 
modulable en fonction des groupes reçus, est équipée d’un système de caméras et d’une fenêtre 
unidirectionnelle donnant lieu à l’observation et à l’analyse du comportement de l’enseignant et 
de sa classe invitée. 
 
Professeurs rattachés au programme 
 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant 
acquis une solide expérience en enseignement et en recherche dans les différents domaines de 
l’éducation. Soucieux d’être, en quelque sorte, à l’affut des pratiques pédagogiques les plus 
innovantes, ces derniers s’impliquent dans de multiples recherches participatives dans le milieu 



 
 

 

 

scolaire. Cette expertise acquise depuis de nombreuses années leur permet d’arrimer solidement 
les savoirs théoriques, didactiques et expérientiels. L’expertise, l’accessibilité et la disponibilité 
de l’équipe enseignante, qualifiée de dynamique et d’engagée, de même que l’encadrement 
personnalisé dont peuvent bénéficier les étudiants, sont autant d’éléments fort appréciés par les 
futurs enseignants du Module d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire de 
l’UQAC.  
 
Madame Anastasie Amboulé-Abath, docteure en éducation 
Monsieur Souleymane Barry, docteur en éducation 
Monsieur Florent Biao, docteur en éducation 
Madame Nadia Cody, docteure en éducation 
Madame Christine Couture, docteure en éducation 
Madame Catherine Dumoulin, docteure en éducation 
Madame Catherine Duquette, docteure en éducation 
Monsieur Roberto Gauthier, docteur en éducation 
Monsieur Patrick Giroux, docteur en éducation 
Madame Élisabeth Jacob, docteure en éducation 
Madame Nicole Monney, docteure en éducation 
Monsieur Loïc Pulido, docteur en psychologie 
Madame Pascale Thériault, 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. 
 
Pour plus de renseignements  
sm_pre-pri@uqac.ca  
418 454-5011, poste 5313 
programmes.uqac.ca/7991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en septembre 2020. Le genre masculin est utilisé à titre épicène. 
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