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7246 
Baccalauréat en enseignement professionnel 

Contexte de formation 
Le programme de Baccalauréat en enseignement professionnel a été ENTIÈREMENT RÉVISÉ 
en 2003 afin de satisfaire aux EXIGENCES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC. 
Soucieux d’offrir un enseignement basé sur les besoins spécifiques du candidat nouvellement 
inscrit et sachant que son cheminement se modulera tout au long de sa formation, les 
responsables de ce programme ont révisé sa structure de façon souple et personnalisée. Cette 
structure n’est d’ailleurs pas étrangère au fait que la majorité des étudiants poursuivront leurs 
études à temps partiel, puisque déjà en situation d’enseignement. Idéalement, le programme 
devrait être complété en huit ans. 

Le plan de formation se divise en deux grands blocs. Le premier bloc, de quatre-vingt-dix (90) 
crédits, permet à l’étudiant d’obtenir une licence d’enseignement du ministère de l’Éducation du 
Québec; le second bloc, de trente (30) crédits, mène, quant à lui, à l’obtention du brevet 
d’enseignement. 

Le PREMIER BLOC de cours obligatoires se subdivise en TROIS VOLETS : un volet de 
quarante-deux (42) crédits, composé de cours de psychopédagogie, un volet de trente (30) 
crédits dédié à la formation disciplinaire dans laquelle œuvrera le futur diplômé du programme 
et un volet de 24 crédits réservé à la formation pratique. Au début de sa formation, l’étudiant 
sera initié aux différents aspects du programme, par le biais d’un cours d’introduction à 
l’enseignement professionnel. À l’intérieur des 15 premiers crédits de formation, l’étudiant sera 
invité à réaliser un PREMIER STAGE d’observation en collaboration avec un enseignant 
associé et un superviseur. Ce stage lui offre une première occasion de diagnostiquer ses 
compétences et de se construire un plan de formation totalement adapté à ses besoins, et ce, 
tant dans la séquence des cours que dans son déploiement dans le temps. 

Dans ce premier bloc, deux activités de formation lui permettent également de faire le bilan de 
ses acquis, bilan pouvant mener à la reconnaissance d’un maximum de vingt-sept (27) crédits 
en formation disciplinaire, soit presque une année d’études. Comme les vingt-quatre (24) 
crédits de stage en enseignement peuvent être complétés concurremment aux activités de 
classe régulière qu’assurent déjà la plupart des étudiants inscrits au programme, il ne reste plus 
que cinquante-et-un (51) crédits à terminer en dehors de leur horaire de travail régulier, ce qui 
représente une importante économie de temps et d’argent pour l’obtention du diplôme. 

Ce programme offert dans trois constituantes de l’UQ assure également la MOBILITÉ DES 
ÉTUDIANTS partout sur le territoire québécois. Quant à la reconnaissance des acquis en 
formation disciplinaire, non seulement est-elle respectée par ces universités du réseau, mais 
aussi par toute autre université québécoise offrant un programme de formation apparenté. 

Les besoins et les objectifs de chacune des QUINZE ACTIVITÉS DE FORMATION 
SPÉCIALISÉE qui ponctuent l’ensemble du parcours de l’étudiant sont déterminés par le bilan 
effectué au début du programme. Outre l’université ou les cégeps qui peuvent offrir la 
formation dans certaines disciplines, comme la comptabilité ou l’informatique, l’étudiant peut 
compléter ses crédits dans un centre de formation professionnelle ou même dans une 
entreprise privée. La formation à d’autres métiers, comme la coiffure, peut aussi être offerte 
sous forme de clinique. Cette partie du plan de formation peut donc être suivie, elle aussi, 
partout sur le territoire québécois. L’étudiant a également la possibilité de mener une partie de  
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sa formation disciplinaire à l’étranger, particulièrement lorsqu’elle concerne l’apprentissage de 
technologies de fine pointe ou de matériel didactique novateur développé à l’extérieur du pays. 

Tout étudiant admis au programme doit cumuler trois mille heures d’expérience pertinente à 
l’exercice de son métier avant l’inscription au Stage IV : Intégration et bilan des compétences 
afin de satisfaire aux exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour qu’il lui 
délivre un brevet d’enseignement. 

L’utilisation des TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION est fort 
courante. Certains cours sont d’ailleurs presque entièrement informatisés pour favoriser la 
formation des étudiants éloignés de l’UQAC. Ces cours peuvent être suivis de façon 
individuelle et les activités des constituants peuvent être complétées sur le lieu de travail, de 
formation ou de stage de l’étudiant. Ce dernier sera encadré dans sa démarche par un 
professeur ou un chargé de cours. Le courrier électronique est également très utilisé, entre 
autres, pour les échanges entre le responsable et l’étudiant. 

En fin de parcours, l’étudiant devra suivre le cours Bilan et prospective de formation où il 
réalisera une synthèse personnelle de ses apprentissages visant à intégrer à la fois les apports 
théoriques et ses expériences pratiques en enseignement dans une perspective de formation 
continue. 

Les professeurs des trois constituantes de l’Université du Québec se concertent pour offrir à 
l’étudiant des approches et des contenus pédagogiques assurant une cohésion entre les 
institutions. L’équipe professorale réseau possède l’expertise nécessaire en matière de 
formation professionnelle pour assurer une formation initiale de qualité aux candidats. 

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 Sandra Coulombe, docteure en éducation 
- Monsieur Ahmed Zourhlal, docteur en didactique de l’enseignement professionnel 
- Madame Monica Cividini, docteure en psychopédagogie 

 
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 
m_enseignement-secondaire@uqac.ca 
418 545-5011, poste 5311 
programmes.uqac.ca/7246 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


