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D’importants changements 
s’annoncent en éducation
Des modifications seront apportées au 
programme de formation à l’enseignement 
qu’offrent les facultés d’éducation de  
l’Ontario. À compter du 1er septembre 2015, 
le programme :

• sera échelonné sur quatre semestres 
(au lieu de deux)

• allouera une plus longue période à la 
pratique de l’enseignement  
(80 jours au lieu de 40)

• mettra l’accent notamment sur la 
santé mentale et le bien-être des 
élèves, la participation des parents et 
la communication avec eux, et l’édu-
cation de l’enfance en difficulté

• portera une attention particulière à 
la diversité dans les salles de classe 
de l’Ontario et à la connaissance du 
contexte ontarien

• se penchera plus attentivement sur 
l’inclusion de la technologie dans 
l’enseignement.  

Pourquoi ces changements?
À la suite d’une étude menée auprès  
d’enseignantes et d’enseignants ayant obtenu 
leur diplôme au cours des dix dernières années, 
et d’une analyse approfondie des qualifica-
tions requises pour enseigner, l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
a proposé d’importants changements aux 
programmes de formation à l’enseignement 
en Ontario. En 2006, l’Ordre a procédé à un 

examen exhaustif des qualifications requises 
pour enseigner et recommandé la prolongation 
du programme de formation à l’enseignement.

En juin dernier, le ministère de l’Éducation 
de l’Ontario, en partenariat avec l’Ordre, a 
annoncé son intention de doubler la durée 
du programme afin de faire profiter les futurs 
pédagogues d’une plus longue expérience 
pratique et d’une plus grande exposition aux 
méthodes d’enseignement qui les aideront à 
mieux répondre aux besoins divers des élèves.

Des changements positifs pour tous
Les changements toucheront les personnes 
qui ont l’intention de s’inscrire à un pro-
gramme de formation à l’enseignement à 
l’automne 2015, ainsi que les postulants à 
l’Ordre. Ces changements auront éventuelle-
ment une incidence positive sur les nouveaux 
enseignants et les élèves des écoles financées 
par les fonds publics de la province.  

Modifications notables
Les étudiants passeront plus de temps à 
travailler avec le curriculum de l’Ontario, à 
étudier la gestion de classe et à apprendre 
comment utiliser les résultats de recherches 
et les nouvelles technologies. Ils bénéficieront 
également d’une formation plus approfondie 
sur l’éducation de l’enfance en difficulté et la 
diversité. Consultez le règlement.
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Le programme de formation à l’enseignement prolongé entrera en vigueur en  
septembre 2015. Voici les grandes lignes.

http://oct.ca/public/the-public-interest/newteachered?sc_lang=fr-ca


Contribution au marché du travail
En septembre 2015, les facultés d’éducation 
de l’Ontario accepteront 4 500 inscriptions 
au nouveau programme, soit la moitié du 
nombre actuel de nouveaux diplômés chaque 
année. Le premier groupe de diplômés du 
nouveau programme recevra l’autorisa-
tion d’enseigner en 2017. Aucun nouveau 
diplômé n’est prévu en 2016, ce qui donnera 
l’occasion aux enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario qui sont sans emploi ou 
sous-employés de décrocher un poste. 

Bâtir sur le succès
L’apprentissage continu est une responsabilité 
professionnelle. Les enseignantes et ensei-
gnants de l’Ontario suivent régulièrement des 
cours menant à une qualification additionnelle 
pour approfondir leurs connaissances. 

Le nouveau programme repose sur la longue 
tradition d’excellence en matière de formation 
à l’enseignement en Ontario. Il tient compte 
des discussions, des débats et des aspirations 
qu’expriment les enseignants de l’Ontario 
depuis plusieurs années. Il reflète également 
l’évolution et les nouvelles réalités des salles 
de classe de la province. 

L’Ordre offre leadership et soutien
En sa qualité d’organisme de réglementation de 
la profession enseignante de l’Ontario, l’Ordre 
jouera un rôle déterminant dans le succès du 
nouveau programme. Ses responsabilités : 

• donner des précisions aux facultés 
sur les composantes du programme 

• collaborer avec les facultés dans le 
développement d’approches créa-
tives et individuelles pour enseigner 
le curriculum de l’Ontario 

• s’assurer que les facultés répondent aux 
nouvelles normes par le biais de son 
processus d’agrément des programmes 
 

• définir les critères pour accorder 
l’autorisation d’enseigner en fonction 
du nouveau programme de formation 
à l’enseignement

• informer les membres du public et de 
la profession des changements. 

Un enseignement de qualité prodigué par des 
enseignantes et enseignants hautement qualifiés 
est au cœur de la réussite des élèves.  

Vous voulez en savoir plus? 
Visitez oeeo.ca.

http://oct.ca/public/the-public-interest/newteachered?sc_lang=fr-ca
http://www.youtube.com/user/OCTvideoOEEO
https://twitter.com/oct_oeeo
https://www.facebook.com/OntarioTeachers


Vous vous intéressez à 
l’enseignement? 
Vous n’avez toujours pas 
l’autorisation d’enseigner? 
Vous voulez refaire une demande 
d’inscription?
 
Communiquez avec nous.
En ligne : oeeo.ca 
Par téléphone : 416-961-8800
Sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222

http://oct.ca/public/the-public-interest/newteachered?sc_lang=fr-ca

