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Décision du comité d’agrément concernant la demande 
d’agrément présentée par la Faculty of Education de la York 
University 

Introduction 

Le 15 janvier 2018, la Faculty of Education de la York University a présenté une 
demande de renouvellement de l’agrément des programmes de formation à 
l’enseignement suivants : 

• Programmes concurrents et consécutifs de formation à l’enseignement dont les 
champs d’études s’orientent vers les cycles primaire et moyen, moyen et 
intermédiaire, et intermédiaire et supérieur, les cycles primaire et moyen 
misant sur l’enseignement du français langue seconde et menant à un 
baccalauréat en éducation. 

• Programme consécutif de formation à l’enseignement destiné aux personnes 
issues des communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, et 
dont le champ d’études s’oriente vers les cycles primaire et moyen et mène à un 
baccalauréat en éducation. 

Conformément au Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement, le comité d’agrément a constitué un sous-comité d’agrément pour : 

1. évaluer les programmes de formation à l’enseignement susmentionnés, sous la 
direction du comité d’agrément;  

2. jouer un rôle consultatif auprès du comité d’agrément en lui rendant compte de 
ses conclusions et en lui formulant des recommandations concernant 
l’agrément des programmes évalués. 

La formation du sous-comité s’est conformée aux critères énoncés à l’article 6 du 
Règlement sur l’agrément des programmes de formation en enseignement et la sous-
comité était constitué de quatre personnes, comme suit : 

• deux membres du conseil de l’Ordre, dont deux membres du comité d’agrément 
et au moins un membre nommé du conseil; 

• une personne de la liste des membres potentiels ayant de l’expérience en 
évaluation de programmes de formation à l’enseignement; 

• une personne nommée par la Faculty of Education de la York University 

Pour émettre ses recommandations, le sous-comité a évalué la demande d’agrément et 
les documents supplémentaires fournis par la Faculty of Education de la York 
University, y compris la réponse de la doyenne associée aux questions du sous-comité. 
Compte tenu de perturbations dans les relations de travail vécues pendant la semaine 
prévue de la visite sur le terrain, le sous-comité d’agrément a convenu de repousser la  
visite à Toronto (Ontario) du dimanche 25 mars au jeudi 29 mars 2018. Des 
conférences vidéo synchronisées ont eu lieu entre le sous-comité et différents groupes 
d’entrevue, soit le corps professoral, le personnel spécialiste des technologies de 
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l’information, les étudiants en enseignement, les anciens étudiants, les responsables 
des stages, les professeurs conseillers, la doyenne associée et le doyen. Le sous-comité 
a examiné le travail des étudiants en enseignement et a tenu compte des 
renseignements supplémentaires fournis par la faculté d’éducation à la suite des 
entrevues. De plus, pour obtenir le pouls des étudiants de deuxième année en 
enseignement qui n’étaient pas disponibles pour accorder des entrevues, le sous-
comité a passé en revue 55 réponses à un questionnaire qui avait envoyé par Internet. 

L’Ordre a invité le public à s’exprimer sur la qualité des programmes examinés. Au 
moyen de publicités affichées sur le campus, de courriels envoyés par la Faculté à 
divers intervenants et d’annonces publiées sur le site web de l’Ordre et dans les 
médias sociaux, il a informé le public de la possibilité de soumettre leur opinion au 
sous-comité. Le sous-comité a tenu compte de l’opinion de membres du public, dont 
24 se sont dits enseignants mentors associés aux programmes. 

Son examen terminé, le sous-comité d’agrément a préparé un rapport provisoire sur 
ses constatations et a soumis des recommandations à la Faculty of Education de la 
York University. Le rapport définitif remis au comité d’agrément tient compte des 
commentaires formulés par la doyenne associée en réponse à l’ébauche du rapport. 

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario et le Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de 
formation en enseignement, le comité d’agrément a délibéré en vue de déterminer si 
les programmes de formation à l’enseignement en question répondent aux conditions 
d’agrément. 

Pour parvenir à sa décision, le comité d’agrément a examiné le rapport définitif du 
sous-comité d’agrément, daté du 25 mai 2018, la réponse de la doyenne associée de la 
Faculty of Education relativement au rapport provisoire daté du 24 mai 2018, la 
présentation de la présidente du sous-comité au comité d’agrément et les conditions 
du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation à l’enseignement. 
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Décision du comité d’agrément prise à sa réunion du 
13 juin 2018 

Conditions et constatations 

Les motifs de la décision du comité et les faits sur lesquels elle se fonde figurent ci-
dessous : 

Condition 1 

Le fournisseur des programmes est un établissement autorisé. 

Constatations 

La documentation indique que la York University est un établissement autorisé. 

En vertu du Règlement 347/02, un établissement autorisé comprend notamment une 
faculté d’éducation de l’Ontario qui fait partie d’une université autorisée à conférer 
des grades en vertu d’une loi de l’Assemblée législative ou qui lui est affiliée. La 
Faculty of Education fait partie de la York University par un décret approuvé par Son 
honneur, le lieutenant-gouverneur, le 18 août 1971, de même que par une entente 
signée le 17 août 1971 par le ministre de l’Éducation et le président de la York 
University, établissant ainsi la Faculty of Education de la York University. La York 
University Act, 1965, expose les pouvoirs de l’université, qui comprennent la 
formation de facultés et l’octroi de grades, de diplômes et de certificats universitaires. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que le fournisseur des programmes satisfait entièrement à la condition 1. 
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Condition 1.1 

Les programmes durent quatre semestres universitaires et comprennent les jours 
d’expérience pratique exigés par la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2). 

Constatations 

La documentation indique que les programmes offerts par la Faculty of Education de 
la York University durent quatre sessions et comprennent les 80 jours d’expérience 
pratique exigés.  

La Faculté offre son baccalauréat de formation à l’enseignement en deux formats : un 
programme concurrent ou consécutif à temps plein de quatre sessions et un 
programme consécutif à temps partiel pouvant être réparti sur un maximum de huit 
sessions. Le modèle consécutif est offert de deux façons : automne-hiver-automne-
hiver (AHAH) avec un congé estival entre la deuxième et la troisième session, aux 
campus Keele et Glendon et au Catholic Education Centre (CEC), ou été-automne-
hiver-été (ÉAHÉ) sans congés entre les sessions, aux sites Ryerson et Wabaan.  

Tous les programmes comptent 20 demi-cours (60 crédits), ou l’équivalent, offerts sur 
une période de quatre (temps plein) à huit (temps partiel) sessions. 

Chaque session du format à temps plein AHAH dure douze semaines, de septembre à 
décembre et de janvier à avril. Afin d’adapter le programme de format ÉAHÉ au 
dernier bloc de six semaines dans les écoles (mai et juin), les cours de la dernière 
session sont donnés sur six semaines, et des réunions de classe ont lieu deux fois par 
semaine.   

Quel que soit le format du programme, on y trouve une combinaison de jours de stage 
hebdomadaires (un ou deux jours par semaine) et d’expériences en bloc totalisant 
80 jours de pratique. Pour les étudiants suivant le programme de format AHAH, la 
première expérience en classe est d’une journée par semaine pendant deux sessions, 
ce qui totalise un minimum de 20 jours; la deuxième expérience prévoit deux jours par 
semaine pendant douze semaines et un bloc de deux semaines totalisant un minimum 
de 30 jours. La troisième expérience est d’une journée par semaine pendant six 
semaines, puis d’un bloc de cinq semaines, totalisant un minimum de 30 jours. Dans le 
programme consécutif ÉAHP, la première expérience pratique est d’une journée par 
semaine pendant dix semaines et d’un bloc de deux semaines, le tout totalisant un 
minimum de 20 jours; la deuxième expérience prévoit deux jours par semaine pendant 
douze semaines et un bloc de deux semaines totalisant un minimum de 30 jours. La 
troisième expérience est un bloc de six semaines, totalisant un minimum de 30 jours. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 1.1. 
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Condition 2 

Le programme repose sur un cadre conceptuel clairement défini. 

Constatations 

La documentation indique que les programmes de formation à l’enseignement 
examinés reposent sur un cadre conceptuel clairement défini. 

Le cadre conceptuel de la Faculté priorise l’acquisition d’une expertise dans les cinq 
volets de la déontologie, du programme d’études, de la pédagogie, de l’autonomie et de 
l’ouverture sur le monde, volets guidés par les valeurs fondamentales de justice 
sociale, d’engagement communautaire et d’excellence universitaire. Ces cinq 
principaux volets encadrent la formation des enseignantes et enseignants et préparent 
les étudiants à une vie professionnelle caractérisée par des relations déontologiques, 
une approche des connaissances en tant que programme d’études, un engagement 
envers l’art d’enseigner, le professionnalisme et la citoyenneté mondiale. 

La structure et l’orientation des programmes s’articulent autour du cadre conceptuel. 
Le cadre de la Faculté s’appuie sur les University Undergraduate Degree Level 
Expectations (UUDLE) [ci après : «attentes relatives au niveau du diplôme 
universitaire de premier cycle universitaire»]. 

Il influence l’offre de cours et l’évaluation des stages. Les cours sur les fondements, la 
méthode et les stages font la promotion du développement des cinq principaux volets 
de l’enseignement : la déontologie, le programme d’études, la pédagogie, l’autonomie 
et l’ouverture sur le monde. Ces mêmes volets principaux ressortent également dans 
les exigences en vigueur qui servent à évaluer les étudiants en enseignement durant 
leur stage. 

Ce cadre conceptuel guide l’élaboration de nouveaux programmes et spécialisations 
au sein de la Faculté. Ainsi, tous les programmes agréés de formation à l’enseignement 
offerts par la Faculté sont issus du même cadre conceptuel. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 2.  
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Condition 3  

La conception du programme est compatible avec ce qui suit et en tient compte : 
i) les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la 

profession enseignante de l’Ordre 
ii) les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants 
iii) l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation des enseignants. 

Constatations 

La documentation indique que la conception des programmes respecte et reflète les 
normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario, les recherches les plus à jour dans le 
domaine de la formation des enseignants, et l’intégration de la théorie à la pratique 
dans la formation des enseignants. 

Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante  

Les normes d’exercice et de déontologie de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario influent sur les attentes relatives au niveau du diplôme 
universitaire de premier cycle universitaire, qui forment le cadre conceptuel des 
programmes. Les cinq résultats d’apprentissage du programme, soit la déontologie, le 
programme d’études, la pédagogie, l’autonomie et l’ouverture sur le monde, se 
conforment aux normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante.  

Les normes sont manifestes dans la conception des programmes, autant dans les cours 
que dans les stages. Le cours Ethical and Legal Studies in Education (ELSE) comprend 
un volet sur les normes d’exercice et de déontologie. De plus, les séminaires de stage 
et les travaux de portfolio font référence aux normes. Un résultat d’apprentissage 
pour l’évaluation des stages exige que les étudiants fassent preuve d’une attitude 
professionnelle et respectueuse des normes d’exercice et de déontologie de la 
profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

Recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants 

La conception des programmes met l’accent sur la recherche fondamentale et les 
recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants. Le Report 
of the Academic Framework Committee (1995) [rapport du comité du cadre de travail 
académique], qui s’appuie sur une étude détaillée de la recherche dans le domaine de 
la formation des enseignants, est devenu la ligne directrice fondamentale de la 
planification pédagogique au sein de la Faculté. La recherche fondamentale sur la 
formation des enseignants contribue au cadre universitaire et continue à influer sur le 
cadre conceptuel de la York University. 

La recherche sur la formation des enseignants influe aussi sur la conception des 
programmes, y compris sur la structure et le placement des stages. Les travaux de 
James Gee sur les discours (2008), de même que ceux de Lave et de Wenger sur 
l’apprentissage contextualisé (1991) et les communautés de pratique (1998), 
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permettent également à la Faculté de comprendre que les stages sont des expériences 
collaboratives de coenseignement et non pas de simples tâches de rendement. 

La recherche contribue à la conception de programmes spécialisés offerts à l’extérieur 
du campus Keele. Le site Glendon en particulier attire de nombreux chercheurs qui 
s’intéressent à l’apprentissage d’une langue seconde. Les échanges entre les collègues 
du site Glendon et la contribution aux prochains projets de recherche permettent de 
tisser le lien avec la recherche. Le projet de recherche collaborative Listening Stone 
du ministère de l’Éducation a été essentiel à l’élaboration du programme de formation 
à l’enseignement pour les personnes d’ascendance autochtone. Cette recherche 
contribue aux objectifs de ce programme afin de prévoir le temps qu’il faut pour 
dialoguer, collaborer avec la communauté autochtone et comprendre la pratique de la 
pédagogie autochtone. 

Intégration de la théorie et de la pratique 

La conception du programme reflète l’intégration de la mise en application de la 
théorie dans la pratique et de la pratique dans la théorie, comme on le constate dans 
les cours et les projets de cours liés aux stages et à la réflexion sur les expériences 
d’enseignement. Dans les cours de base, les étudiants en enseignement doivent 
appliquer la théorie à leurs expériences à l’école et dans la collectivité; les cours de 
méthodologie et les expériences acquises en stage sont encadrés et interprétés grâce à 
l’application de la théorie pédagogique. La planification des stages à raison d’une 
journée par semaine pendant la session donne l’occasion de formuler des questions 
sur la théorie et la pratique de l’enseignement lesquelles peuvent être soulevées 
ensuite dans les cours de méthodologie et de base pour lancer la discussion et mener 
une analyse. 

La conception des programmes comprend le développement de résultats 
d’apprentissage pour les stages. Le protocole d’évaluation des stagiaires comprend 
une condition de réussite ou d’échec. Un résultat d’apprentissage précis stipule que 
les étudiants poseront une réflexion critique sur les liens entre la théorie et la pratique 
dans les écoles de l’Ontario. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 3.  
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Condition 3.1 

Le programme permet aux étudiants qui suivent un programme de formation 
professionnelle d’acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines 
figurant à l’annexe 1. 

Constatations 
La documentation indique que les programmes permettent aux étudiants d’acquérir 
connaissances et compétences dans tous les éléments présentés à l’annexe 1, comme 
décrit dans l’Accreditation Resource Guide [guide de ressources pour l’agrément]. Les 
éléments principaux sont intégrés explicitement dans les cours de méthodologie, de 
fondements et de stages. 

Connaissance du curriculum 

Les cours de méthodologie de l’enseignement dans tous les cycles de tous les 
programmes fournissent une source-clé de connaissances curriculum, de même 
qu’une quantité de politiques contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
curriculum. De plus, les occasions offertes dans les cours de base, et particulièrement 
dans les cours Foundations of Education and Theory into Practice et Inquiries into 
Learning, assurent un niveau de connaissances sur le programme d’études en place, 
mais elles incitent aussi les étudiants en enseignement à comprendre comment les 
connaissances sont acquises et utilisées. De plus, elles leur donnent la capacité de 
générer de nouvelles connaissances et du nouveau contenu. Les instructeurs des cours 
consultent le site web du ministère de l’Éducation pour obtenir des monographies, des 
politiques et de la documentation précise (p. ex. Learning for All, Growing Success, 
Framework for French as a Second Language in Ontario Schools et les grilles 
d’évaluation) afin de contribuer au perfectionnement des cours en anglais et en 
français, et de proposer des liens vers des ressources du ministère. 

Les résultats d’apprentissage des stages demandent aux étudiants de première année 
d’observer les répercussions de la politique du ministère de l’Éducation de l’Ontario 
sur les apprenants et sur les lieux d’apprentissage dans les écoles où ils font leurs 
stages, et d’y réfléchir. Par exemple, les étudiants peuvent démontrer leur 
compréhension en réunissant des travaux sur portfolio qui illustrent les politiques en 
vigueur dans l’école. 

Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement 

Plusieurs cours et stages permettent d’acquérir de différentes façons les 
connaissances et les compétences liées aux stratégies pédagogiques et didactiques 
pendant la formation. 

Élément 1 Le cours de base obligatoire Research into Practice est conçu 
autour d’une question de recherche globale, et le travail qui 
couronne le cours demande aux étudiants de formuler une 
question de recherche, d’examiner un article qui stimule la 
réflexion sur cette question, puis d’appliquer les fruits de ce 
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travail à leur enseignement dans tous les programmes. En ce qui 
concerne l’analyse de données, dans le cours Content into 
Practice, les étudiants examinent la façon d’utiliser les données 
pour améliorer le rendement des élèves. 

Élément 2 Certains cours et travaux intègrent des occasions d’acquérir 
connaissances et compétences au moyen de la technologie comme 
outil d’enseignement. Les étudiants en enseignement aux cycles 
intermédiaire et supérieur doivent suivre le cours obligatoire New 
Media Literacies & Culture au cours duquel ils créent un code de 
conduite et une vision de la citoyenneté numérique. L’Education 
Research Centre [centre de recherche en éducation] offre des 
occasions à tous les étudiants de se familiariser avec les 
applications informatiques et les outils numériques pertinents 
pour les écoles ontariennes. L’accent est mis sur la façon de 
maximiser l’efficacité de l’apprentissage numérique en classe. 

Élément 3 Classe et curriculum constitue l’un des quatre grands thèmes de 
tous les programmes. Des cours comme Content Into Practice et 
Teaching for Diverse and Equitable Classrooms in Ontario misent 
sur l’étude de la pratique en classe et des stratégies didactiques. 

Éléments 4 et 5 Les étudiants acquièrent une compréhension de la gestion et de 
l’organisation de classe, des théories de l’apprentissage et de 
l’enseignement, et de la differentiation pédagogique dans certains 
cours de base et de méthodologie, de même que pendant les 
stages. Le cours Content Into Practice comprend des thèmes 
comme les stratégies de gestion de classe adaptées à la culture et 
les pratiques exemplaires de la gestion de classe. Comme tâche 
sommative, les étudiants choisissent d’élaborer des plans de cours 
pour l’apprentissage expérientiel ou de promouvoir l’engagement 
des élèves. De plus, dans un travail à réaliser dans le cadre du 
cours Inclusion and Disabilities in Education, les étudiants 
choisissent une difficulté et présentent des situations pertinentes 
susceptibles de se produire en classe, de même que des ressources 
pour faire de la médiation et aider. Les rapports d’entretien de 
stage documentent la façon dont les étudiants abordent 
l’engagement et la motivation pendant les stages. 

Éléments 6 et 10 L’appui aux élèves ayant des besoins particuliers et les transitions 
des élèves constituent des sujets abordés dans le cours Inclusion 
and Disabilities in Education. On y traite de sujets comme les 
anomalies, les PEI, les appareils technologiques pour les élèves 
qu’ils aient ou non été identifiés, le rôle de la famille et la 
planification de l’enseignement misant sur l’inclusion. On prépare 
aussi les étudiants à enseigner à des élèves ayant différentes 
capacités et anomalies . 
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Le cours Adolescent Development and Health s’adresse surtout aux 
étudiants qui se préparent à enseigner aux cycles intermédiaire et 
supérieur. Il vise à soutenir les adolescents ayant des besoins 
particuliers pendant les transitions vers l’école secondaire et le 
marché du travail. Les processus de transition pour tous les 
élèves, de la maison à l’école, entre les niveaux, les groupes et les 
parcours sont abordés dans ce cours et dans d’autres. 

Vois la condition 11 : Développement et apprentissage humains, 
pour de l’information sur le développement de l’enfant et de 
l’adolescent. 

Élément 7 Divers cours, dont les cours de méthodologie (didactique), 
permettent d’étudier les concepts d’observation et d’évaluation 
des élèves. Dans le cours Content Into Practice, les étudiants sont 
amenés à lire des textes comme Growing Success: Assessment, 
Evaluation and Reporting in Ontario Schools, de même que 
d’autres documents traitant de l’évaluation, dans le cadre de 
l’apprentissage et de la documentation pédagogique. Les étudiants 
appliquent les principes du cours Growing Success et les 
différentes méthodes d’évaluation pour apprendre pendant leurs 
stages. 

Élément 8 Le soutien aux élèves dont la langue d’enseignement n’est pas la 
langue maternelle est abordé dans le cours Teaching for Diverse 
and Equitable Classrooms in Ontario, qui demande la lecture de 
documents traitant des politiques du ministère de l’Éducation, 
comme Many Roots, Many Voices: Supporting English Language 
Learners in Every Classroom. 

Élément 9 Voir la condition 10 pour des renseignements sur la pédagogie et 
l’évaluation dans des domaines précis du programme d’études. 

Connaissance du contexte d’enseignement 

Les étudiants de tous les programmes reçoivent une formation sur le contexte 
ontarien de l’éducation dans lequel les écoles élémentaires et secondaires 
fonctionnent, dans leurs cours et pendant leurs stages. 

Élément 1 Les sujets touchant la santé mentale, les dépendances et le bien-
être sont abordés principalement dans les cours Child and 
Adolescent Development and Health. Les sujets traités dans ces 
cours spécifiques aux cycles englobent les enjeux liés à la santé 
sexuelle, à la consommation de drogues, à la santé mentale et au 
bien-être. Au campus Glendon, les étudiants doivent réfléchir à la 
façon de contribuer à un lieu d’apprentissage favorisant la santé et 
le bien-être globaux de l’enfant dans le cadre d’un travail sur 
l’utilisation de la documentation pédagogique. La lecture de 
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certaines ressources du ministère de l’Éducation relatives à la 
santé mentale et au bien-être sont obligatoires, comme 
Foundations for a Healthy School: Promoting Well-Being and 
Supporting Minds. 

Élément 2  Les normes d’exercice et de déontologie de la profession 
enseignante de l’Ordre sont abordées dans les cours Teaching for 
Diverse and Equitable Classroom in Ontario et Content into 
Practice, de même que dans les séminaires liés aux stages. Un 
module du cours Ethical and Legal Studies in Education (ELSE) 
dans les séminaires de stages comprend un segment sur les 
normes. De plus, les étudiants doivent consigner, dans leur 
portfolio de stage, leurs expériences d’apprentissage 
professionnel et personnel comme, par exemple, la façon dont ils 
ont intégré leurs connaissances. 

Élément 3 Les transitions d’apprentissage sont abordées dans le cours 
Inclusion and Disabilities in Education et dans ses travaux, dont 
une dissertation sur le milieu scolaire traitant en détail des 
facteurs comme les routines, la participation des parents et les 
transitions dans l’espace physique. 

Élément 4 Les objectifs des cours de base comprennent l’étude des contextes 
historique, sociologique et philosophique de l’éducation, 
particulièrement dans les écoles publiques de l’Ontario. L’angle 
choisi vise à comprendre les responsabilités déontologiques, 
juridiques et professionnelles des enseignants dans leurs relations 
avec les élèves et divers intervenants. Le cours Teaching for 
Diverse and Equitable Classrooms in Ontario aborde aussi les 
questions qui touchent le curriculum, l’apprentissage et 
l’enseignement en lien avec les apprenants issus de diverses 
cultures et parlant diverses langues. Il traite aussi des questions 
relatives aux perspectives et aux cultures des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits, de même que des questions d’identité, de 
classes socioéconomiques, de justice sociale et d’immigration dans 
le contexte ontarien. 

Élément 5 Voir la condition 11 pour des renseignements sur la loi et les 
mesures législatives sur l’éducation. 

Élément 6 Outre les cours, des stages dans les écoles et dans la collectivité 
facilitent la compréhension du contexte de l’enseignement en 
Ontario. Les séminaires Studies in Communities and their 
Schools, à l’appui des stages communautaires, soulignent la 
corrélation entre l’école et la collectivité dans l’apprentissage. Le 
thème de la première session du programme, Orientation to the 
Profession in Community, établit le lien entre les cours et les 
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résultats d’apprentissage des stages qui misent sur la 
compréhension de la façon dont les relations professionnelles à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école influent sur l’apprentissage 
des élèves. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 3.1.  
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Condition 4 

Les programmes sont actuels, font référence au programme d’études de l’Ontario, 
tiennent compte des résultats des recherches les plus à jour dans le domaine de la 
formation des enseignants et offrent de vastes connaissances dans leurs différents cycles 
et composantes. 

Constatations 

La documentation indique que le curriculum des programmes est actuel, fait référence 
au programme d’études de l’Ontario, tient compte des résultats des recherches les 
plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants et offre de vastes 
connaissances sur les cycles et les composantes de tous les programmes. 

Les programmes sont actuels 

Le caractère actuel du curriculum des programmes est confirmé par l’harmonisation 
de certains cours aux éléments du programme de formation à l’enseignement 
prolongé, tel que reflété dans le Guide d’agrément à l’intention des fournisseurs et la 
condition 3.1. 

Programme d’études de l’Ontario 

Le paragraphe «Connaissance du curriculum» de la condition 3.1 confirme que le 
curriculum du programme fait référence au programme d’études de l’Ontario. 

Recherches les plus à jour 

La condition 3.1, en particulier la partie «Connaissance des stratégies en matière de 
pédagogie et d’enseignement», confirme que le curriculum du programme comprend 
l’application des recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des 
enseignants. 

Vastes connaissances 

Les conditions 3.1 et 10 confirment que le curriculum du programme offre de vastes 
connaissances dans les différents cycles et composantes du programme. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 4.  
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Condition 5  

Les programmes comprennent des cours théoriques, des cours de méthodologie de 
l’enseignement et des cours de base et laissent suffisamment place à la mise en pratique 
de la théorie. 

Constatations 
La documentation démontre que les programmes comprennent des cours théoriques, 
des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base et laissent 
suffisamment place à la mise en pratique de la théorie. 

Cours théoriques, cours de méthodologie et cours de base  

La théorie est intégrée dans les cours de base et de méthodologie que doivent suivre 
tous les étudiants de la Faculty of Education de la York University. De plus, tous les 
étudiants de tous les programmes doivent suivre le cours obligatoire Theory into 
Practice. 

Les cours de base assurent une compréhension approfondie des questions relatives à 
l’éducation. Les cours de base de tous les programmes sont les suivants : Child 
Development & Health ou Adolescent Development & Health, Foundations of 
Education, Inquiries into Learning, Inclusion and Disabilities in Education, Theory 
into Practice, Teaching for Diverse & Equitable Classrooms in Ontario, Content into 
Practice et Research into Practice. 

Voir la condition 10 pour une description des cours de méthodologie de 
l’enseignement dans le modèle d’enseignement des programmes et des cycles.  

Mise en pratique de la théorie 

Les étudiants apprennent à mettre la théorie en pratique au moyen de leurs travaux et 
de leurs stages. Les programmes contiennent trois cours visant explicitement à 
soutenir les étudiants dans l’établissement de liens entre la théorie et la pratique au fil 
de leur parcours : Theory into Practice, Content into Practice, et Research into 
Practice. Chaque cours puise non seulement dans celui qui le précède, mais aussi 
progressivement dans l’exposition des étudiants aux fondements de l’éducation, aux 
connaissances fondamentales du contenu et à la recherche en éducation au fil des 
quatre sessions. Les étudiants doivent réfléchir sur la façon dont ils ont progressé en 
tant qu’enseignants au cours de leurs deux années de formation et sur le rôle qu’ont 
joué la recherche, la réflexion et l’introspection dans leur évolution. 

En effectuant les travaux de nombreux cours de méthodologie, les étudiants doivent 
analyser la théorie dans l’optique de l’enquête, du constructivisme, de l’équité, de la 
différenciation pédagogique et de l’intégration pluridisciplinaire.  

Les stages en milieu scolaire sont un élément majeur du curriculum, car ils plongent 
les étudiants dans des situations scolaires et pédagogiques concrètes. L’engagement 
actif, la coplanification et le coenseignement, de même que l’enseignement 
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indépendant, leur permettent de donner un sens aux théories fondamentales de 
l’apprentissage dans un contexte de mentorat collaboratif. 

Les objectifs d’apprentissage des stages confirment que les étudiants doivent réfléchir 
à la théorie et à la pratique. Ces derniers doivent démontrer leur apprentissage en 
soulignant les liens qu’ils ont tissé entre la pratique quotidienne et la théorie dans un 
journal de réflexions ou en menant une enquête et en colligeant leurs observations 
dans le portfolio de leur cours de séminaire de stage. Les professeurs associés évaluent 
les portfolios des étudiants dans le cadre du processus de rétroaction des stages.  

Dans le volet Français langue seconde du programme des cycles primaire et moyen, 
les stages relient aussi la théorie à la pratique. Les étudiants formulent des questions 
qui sont ensuite approfondies par l’expérience concrète des stages, les discussions 
avec les professeurs associés du domaine et les recherches universitaires. 

Quant au programme conçu pour les Autochtones, les lectures obligatoires du cours 
Pedagogy of the Land poussent les étudiants à considérer la vision autochtone de la 
terre comme une ressource d’enseignement, puis à concevoir des leçons aux objectifs, 
aux lectures, aux ressources et aux stratégies d’enseignement et d’évaluation 
clairement définis. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 5. 
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Condition 6 

L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours. 

Constatations 

La documentation indique que l’organisation et la structure des programmes 
conviennent au contenu des cours. 

La Faculty of Education de la York University offre son programme de baccalauréat en 
éducation selon un modèle consécutif pour les étudiants qui détiennent déjà un grade 
de premier cycle pertinent ou l’équivalent, ou suivant un modèle concurrent pour 
ceux qui effectuent un autre baccalauréat à la York University. Le modèle consécutif 
est offert de deux façons : automne-hiver-automne-hiver avec un congé estival entre 
la deuxième et la troisième session, aux campus Keele et Glendon et au Catholic 
Education Centre (CEC), ou été-automne-hiver-été aux sites Ryerson et Wabaan. Les 
cours obligatoires de base et de méthodologie sont les mêmes partout et pour les deux 
modèles de programme. 

Campus Keele 

Quatre-vingt-dix pour cent des étudiants inscrits au programme de baccalauréat en 
éducation suivent leurs cours au Campus Keele, où les deux options du programme à 
temps plein, concurrent et consécutif, sont offertes pour tous les cycles dans un 
modèle AHAH. Au campus Keele, il est possible de se spécialiser dans tout sujet lié à 
l’enseignement et choisir des concentrations en formation formation en enseignement 
juif et en éducation internationale en réussissant des cours optionnels ou des cours de 
méthodologie supplémentaires, de même qu’un volet sur l’éducation expérimentale. 
Une option consécutive à temps partiel est aussi offerte au campus Keele pour les 
étudiants qui ne peuvent suivre le programme régulier à temps plein. Il est 
actuellement impossible de s’inscrire à temps partiel d’entrée de jeu, mais la faculté 
souhaite retenir l’option pendant cette période d’agrément.  

Les étudiants inscrits à la Faculty of Education de la York University ont la possibilité 
de choisir parmi un certain nombre de sites, de spécialisations et de modèles de 
prestation. En plus du campus Keele, la Faculty of Education offre deux sites et 
spécialisations, dont Français langue seconde au campus Glendon et Éducation 
catholique dans l’immeuble accueillant les bureaux du Toronto Catholic District 
School Board. Dès l’été 2019, un programme de formation à l’enseignement pour les 
personnes d’ascendance autochtone sera lancé à l’Aboriginal Education Centre 
(Wabaan) du Toronto Catholic District School Board. Il s’agit actuellement d’une 
cohorte concurrente au campus Ryerson, dont le programme se terminera à la fin de la 
session d’hiver 2020. Toutefois, les étudiants de cette cohorte seront les derniers à 
suivre le modèle concurrent à cet endroit. Dès l’été 2019, toutes les cohortes du 
campus Ryerson seront admises selon le modèle consécutif été-automne-hiver-été. 
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Site du Catholic Education Centre (CEC) 

Le CEC offre un programme consécutif à temps plein pour les cycles primaire et 
moyen et pour les cycles moyen et intermédiaire selon le modèle AHAH. En plus du 
programme régulier, qui est identique à celui offert au campus Keele, les étudiants de 
ce site suivent un cours sans crédits nommé Religious Education and Catholic Schools 
(EDUC 3000). Ce cours donne des connaissances et une expertise supplémentaires sur 
l’éducation catholique, mais il ne s’agit pas d’une formation équivalente à la 
qualification additionnelle (QA) enseignement dans le système scolaire catholique.  

Campus Glendon 

Le campus Glendon offre les programmes concurrent et consécutif Français langue 
seconde pour tous les cycles. Les personnes qui demandent l’admission à ce 
programme doivent répondre à des exigences particulières; elles doivent, entre autres, 
démontrer leur maîtrise du français (de niveau intermédiaire ou supérieur) au moyen 
d’un test de classement. Ce programme est offert selon un modèle consécutif à temps 
plein AHAH, et les étudiants à la formation à l’enseignement pour tous les cycles 
doivent suivre deux cours obligatoires de méthodologie plutôt que deux cours 
optionnels, valant trois crédits chacun : Teaching & Learning – French Immersion et 
Teaching & Learning – Core French. Les étudiants des cycles moyen et intermédiaire et 
des cycles intermédiaire et supérieur effectuent leur formation Français langue 
seconde d’entrée de jeu, et ceux des cycles primaire et moyen suivent la QA Français 
langue seconde, 1re partie, en plus du baccalauréat en éducation. 

Site Wabaan 

Le programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance 
autochtone sera offert sur le site Wabaan. Ce programme compte accueillir des 
étudiants des cycles primaire et moyen et des cycles moyen et intermédiaire selon un 
modèle consécutif à temps plein ÉAHÉ. Les administrateurs du programme visent 
accueillir graduellement les étudiants des cycles intermédiaire et supérieur, ce qui 
exigerait des déplacements au campus Keele pour suivre les cours de méthodologie. 
Tout comme le site Glendon, il faut répondre à des exigences particulières pour 
s’inscrire au programme du site Wabaan; en plus des exigences d’admission 
générales, les personnes issues des communautés des Premières Nations, des Métis 
ou des Inuits peuvent déposer une demande pour le niveau de certification des cycles 
primaire et moyen au site Wabaan sans détenir un grade préalable s’ils possèdent un 
diplôme d’études secondaires. La spécialisation s’effectue au moyen d’une approche 
concertée : les cours de base et de méthodologie sont ancrés dans les façons 
autochtones de connaître et d’apprendre, et les étudiants suivent les cours 
supplémentaires suivants plutôt que des cours optionnels : Ancestral Teachings, 
Contemporary Perspectives; Pedagogy of the Land; Issues in Indigenous Education. 
Les étudiants ont la possibilité de remplacer l’un de ces cours supplémentaires par un 
cours de langue approuvé (par exemple, CREE 1000: Introduction to Cree, offert à la 
York University). Le site Wabaan a été créé en partenariat avec le Toronto District 
School Board et, en particulier, avec l’Aboriginal Education Centre, ce qui permet à la 
York University d’offrir le programme de formation à l’enseignement pour les 
personnes d’ascendance autochtone. Ce programme priorise l’admission des 



 19 

Rapport provisoire sur la décision du comité d’agrément 
Faculty of Education, York University - 13 juin 2018 

personnes autochtones, lesquelles peuvent tirer parti des ressources sociales, 
culturelles et épistémologiques d’un plus vaste réseau communautaire et de 
partenaires pédagogiques. 

Site Ryerson 

Le site Ryerson a été mis sur pied en collaboration avec le programme d’études de la 
petite enfance (Early Childhood Studies) de la Ryerson University. Les étudiants de ce 
programme suivent le programme de formation à l’enseignement pour les cycles 
primaire et moyen, qui s’appuie sur leur expertise en éducation de la petite enfance. 
Dès le mois de mai 2019, toutes les cohortes seront admises dans le programme 
consécutif à temps plein pour les cycles primaire et moyen selon le modèle ÉAHÉ, qui 
mettra l’accent sur l’éducation de la petite enfance. Les étudiants du programme de 
baccalauréat en études de la petite enfance de la Ryerson University seront admis de 
sorte que les étudiants ED 1 et ED 2 se chevaucheront durant la session d’été. 

Tous les programmes sont structurés autour de quatre grands thèmes : Orientation à 
la profession dans la collectivité; Apprenants; Classe et curriculum; Scolarité, société 
et recherche. La progression dans ces thèmes constitue un élément de la structure du 
programme, et les cours s’appuient sur les précédents au fil des sessions. Ces grands 
thèmes sont intégrés dans les travaux à réaliser chaque session, en plus de servir 
d’expérience de stage progressivement évaluée. 

Les cours sont ordonnés de façon appropriée pour les cycles respectifs en préparation 
des stages. Par exemple, les cours Language & Literacy et Mathematics sont offerts 
durant la première session pour la cohorte des cycles primaire et moyen, comme c’est 
le cas de la première matière qui peut être enseignée aux cycles intermédiaire et 
supérieur. De plus, les deux matières d’enseignement sont offertes en alternance A/B 
ou cours des quatre sessions (p. ex., la matière A est enseignée à la première et à la 
troisième session, et la matière B, à la deuxième et à la quatrième session) afin que les 
étudiants des cycles intermédiaire et supérieur aient accès aux méthodes 
d’enseignement des deux matières qu’ils pourraient avoir à enseigner pendant leur 
stages. Les cours de stage Studies in Communities and Their Schools et Theory Into 
Practice sont des exemples d’autres cours offerts tôt dans le programme qui préparent 
les étudiants à réussir leurs stages. 

Les stages ont lieu durant les quatre sessions des programmes. Les programmes 
prévoient un stage dans la collectivité au cours de la première année et trois stages en 
milieu scolaire encadrés par le mentorat d’un enseignant agréé de l’Ontario au fil des 
deux années des programmes. 

Le stage dans la collectivité constitue un élément important du format de prestation 
des programmes. Il est harmonisé avec les éléments du cadre conceptuel et le thème 
Orientation à la profession dans la collectivité. Pendant le stage dans la collectivité, 
qui est un ajout au nombre minimal de 80 jours passés en classe, les étudiants doivent 
entreprendre des expériences variées comme travailler individuellement avec des 
élèves, de même qu’en petits groupes dans différents lieux d’apprentissage.  
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Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 6. 
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Condition 7 

Les étudiants sont évalués et informés de leurs progrès de façon continue tout au long du 
programme. 

Constatations 

La documentation indique que les étudiants sont informés de leurs progrès et évalués 
de façon continue tout au long des programmes. 

Les étudiants sont évalués de différentes façons au moyen de plusieurs outils et 
stratégies, dont l’utilisation de grilles d’évaluation adaptées et l’observation des 
résultats d’apprentissage fournissant des commentaires formatifs et une évaluation 
sommative faisant référence aux quatre compétences de la grille d’évaluation du 
rendement : Connaissance et compréhension, habiletés de la pensée, communication 
et mise en application. Les étudiants reçoivent des commentaires formatifs de la part 
des instructeurs sur leurs travaux afin de leur permettre de s’améliorer et de les 
remettre à nouveau en vue de l’évaluation définitive. 

Durant les stages, les enseignants associés formulent des commentaires verbaux 
informels lors de discussions au sujet de la planification et de l’enseignement. Le 
rapport d’entretien est un résumé écrit des stages dans lequel l’enseignant associé 
transmet ses commentaires au stagiaire. Un tableau «à cocher»  des résultats 
d’apprentissage et des commentaires constructifs complètent ces évaluations 
sommatives.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 7. 
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Condition 8 

Les programmes comprennent un stage qui satisfait aux exigences énoncées à la sous-
disposition 2v du paragraphe 1 (2) et au paragraphe (2). 

La sous-disposition 2v du paragraphe 1 (2) stipule qu’un programme de formation 
professionnelle comprend un minimum de 80 jours d’expérience pratique, adaptée au 
format et à la structure du programme, dans des écoles ou d’autres lieux approuvés par 
l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement pratique. 

Le paragraphe 9 (2) énonce les exigences concernant le stage : 
1. Il comprend des périodes d’observation et d’enseignement pratique dans des 

situations d’enseignement, dans des écoles ou d’autres lieux où est enseigné le 
programme d’études de l’Ontario ou dans des lieux approuvés par l’Ordre. 

2. Abrogé [voir la sous-disposition 2v du paragraphe 1 (2)]. 
3. Il permet à chaque étudiant de prendre part à des situations se rapportant à 

chaque cycle et à au moins une des matières du programme qui le concernent. 
4. Un éducateur expérimenté encadre les étudiants et évalue leur stage. 
5. Un membre du corps professoral est affecté à chaque étudiant à titre de conseiller. 

Constatations 

La documentation indique que les programmes comprennent au moins 80 jours de 
stages adaptés au format et à la structure des programmes, dans des écoles ou d’autres 
lieux approuvés par l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement pratique. 

Les étudiants effectuent trois stages combinant observation et enseignement pratique 
dans des écoles de conseils scolaires publics de la région du Grand Toronto. Durant un 
minimum de 80 jours d’expérience pratique, les candidats augmentent graduellement 
leur autonomie dans la planification et l’enseignement, et ce, dans une combinaison de 
jours de stage et de blocs d’enseignement dans les écoles qui les accueillent pendant 
leurs stages.  

La faculté tient une structure de stages constante, quel que soit le modèle de 
prestation ou le site. Le programme de formation à l’enseignement pour les personnes 
d’ascendance autochtone offert au site Wabaan, de même que le programme à 
Ryerson, comprendra également un minimum de 80 jours de stage quand le modèle 
ÉAHÉ sera lancé. Le programme de formation à l’enseignement pour les personnes 
d’ascendance autochtone bénéficiera d’un partenariat solide avec le Toronto District 
School Board pour prédéterminer quelles seront les écoles qui accueilleront les 
étudiants du programme en stage. De plus, l’équipe de la Faculté a établi la capacité de 
mentorat par l’entremise de son programme Urban Indigenous Education Masters et 
de ses partenariats avec les programmes communautaires affiliés au site Wabaan. La 
First Nations School of Toronto (une école du Toronto District School Board) 
comptant des enseignants agréés est aussi hébergée sur le site Wabaan où les 
étudiants pourront effectuer leurs travaux et leurs stages.  
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La base de données du système informatique de gestion des stages de la faculté permet 
de gérer, suivre et enregistrer les exigences de stages pour les étudiants de tous les 
programmes. La disponibilité des stages en milieu scolaire dans des conseils scolaires 
précis est sujette à l’approbation de ces conseils et dépend de la disponibilité 
d’enseignants mentors. Les étudiants effectuent leurs stages dans au moins deux 
écoles, de même qu’aux deux cycles associés à leur programme. Aux cycles moyen et 
intermédiaire, les étudiants effectuent un stage dans une matière d’enseignement, et 
aux cycles intermédiaire et supérieur, dans leurs deux matières d’enseignement. 

Le programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance 
autochtone sera d’abord offert pour les cycles primaire et moyen, puis sera 
graduellement étendu aux cycles moyen, intermédiaire et supérieur. Les stages seront 
attribués aux étudiants selon leur cycle d’enseignement. Au rythme de l’évolution du 
programme, la faculté continuera de travailler en partenariat avec le Toronto District 
School Board et d’autres partenaires autochtones pour s’assurer que les stages 
s’effectuent dans des établissements pertinents, adaptés au cycle de l’étudiant et aux 
matières qu’il peut enseigner. 

Un enseignant agréé de l’Ontario, nommé enseignant mentor, est assigné à chacun des 
étudiants/stagiaires et évalue leur stage. Les rôles et les responsabilités des 
enseignants mentors qui encadrent tous les aspects des stages et qui effectuent des 
évaluations informelles fréquentes sont publiés en ligne dans les ressources 
Mentoring and Teaching. Les enseignants mentors effectuent des évaluations 
formatives et doivent remplir un formulaire d’évaluation sommative pour chaque 
étudiant à la fin de chacun de ses stages. 

Un membre du corps professoral, que l’on appelle facilitateur de stage, est nommé à 
titre de conseiller pour chaque étudiant dans tous les programmes. Le facilitateur de 
stage visite les écoles pour rencontrer les mentors et les stagiaires. De plus, son rôle 
est d’appuyer les mentors et les stagiaires, et de traiter les questions ou les 
préoccupations afin de trouver des solutions. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 8. 
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Condition 9  

La réussite du programme est subordonnée à la réussite du stage. 

Constatations 

La documentation indique que la réussite des programmes est subordonnée à la 
réussite du stage. 

L’expérience pratique est évaluée selon une base de réussite ou d’échec, et les 
étudiants doivent réussir leurs stages en milieu scolaire pour obtenir leur grade. Les 
critères d’évaluation sont présentés dans le protocole d’évaluation des stages de 
l’étudiant et ils comprennent la capacité des étudiants à créer un milieu propice à 
l’apprentissage, leur façon de s’exprimer en classe et leur professionnalisme. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 9. 
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Condition 10 

Les cours de méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles auxquels ils se 
rapportent. 

Constatations 

La documentation indique que les cours de méthodologie de l’enseignement des 
programmes conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent. 

Les étudiants aux cycles primaire et moyen et aux cycles moyen et intermédiaire 
suivent des cours de méthodologie adaptés aux cycles dans lesquels ils enseigneront, 
de même que des cours de langue et littératie, de mathématiques, de sciences et 
technologie, d’études sociales et d’éducation physique et santé. Les cours pour les 
étudiants aux cycles primaire et moyen misent sur ces matières de la maternelle à la 
sixième année, et les cours pour les étudiants aux cycles moyen et intermédiaire 
visent l’enseignement des matières de la 4e à la 6e année. Les deux cohortes suivent le 
cours Integration through the Arts, qui se consacre aux quatre volets du programme-
cadre en arts et qui met l’accent sur le rôle des arts comme ressource pour intégrer et 
enseigner un éventail de matières du curriculum  de la maternelle à la 6e année.  

De plus, les étudiants aux cycles moyen et intermédiaire suivent un cours de 
méthodologie sur une matière à enseigner de la 7e à la 10e année. Les matières 
d’enseignement offertes aux étudiants du cycle intermédiaire sont les suivantes : 
danse, arts dramatiques, anglais, français langue seconde, géographie, éducation 
physique et santé, histoire, mathématiques, musique — volet instrumental, science - 
volet général et arts visuels. 

Les étudiants des cycles intermédiaire et supérieur suivent deux cours de 
méthodologie dans chacune des matières d’enseignement et un cours de méthodologie 
supplémentaire, New Media Literacies & Culture. Les cours de méthodologie 
disponibles sur les matières des cycles intermédiaire et supérieur sont les suivants : 
comptabilité, biologie, affaires et commerce,, chimie, études informatiques, danse, 
arts dramatiques, économie, anglais, entrepreneuriat, sciences environnementales, 
études familiales, français langue seconde, géographie, histoire, italien, droit, 
mathématiques, musique (volet instrumental), éducation physique et santé, 
philosophie, physique, politique, éducation religieuse, sciences (volet général), 
sciences humaines et sociales (volet général), espagnol et arts visuels. 

Français langue seconde — campus Glendon 

En plus des cours de méthodologie exigés dans chacune des divisions, les étudiants 
suivent les cours de méthodologie obligatoires suivants pour compléter la 
concentration Français langue seconde au campus Glendon : Teaching & Learning – 
French Immersion et Teaching & Learning – Core French. Les étudiants de tous les 
cycles suivent ces deux cours de méthodologie plutôt que des cours optionnels. Le 
contenu des cours et les travaux permettent d’adapter la formation à chacun des 
cycles. Les étudiants des cycles moyen et intermédiaire et intermédiaire et supérieur 
effectuent leur formation Français langue seconde d’entrée de jeu, et ceux des cycles 
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primaire et moyen suivent la QA Français langue seconde, 1re partie, en plus du 
baccalauréat en éducation. 

Programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance 
autochtone — site Wabaan 

La spécialisation par le programme de formation à l’enseignement pour les personnes 
d’ascendance autochtone au site Wabaan s’effectue grâce à une approche ancrée dans 
les façons autochtones de connaître et d’apprendre. Les étudiants suivent les cours 
supplémentaires suivants plutôt que des cours optionnels : Ancestral Teachings, 
Contemporary Perspectives, Pedagogy of the Land et Issues in Indigenous Education. 
Les étudiants ont la possibilité de remplacer l’un de ces cours supplémentaires par un 
cours de langue approuvé. Des stratégies pédagogiques culturellement adaptées et 
pertinentes pour enseigner (histoires, causeries) et évaluer (stratégies d’évaluation 
différenciée connaissance et comprehension, habilletés de la pensée, communication 
et mise en application seront utilisées. 

Connaissance des stratégies pédagogiques et didactiques — Élément 9 

Pour tous les programmes, l’élément de la planification 1 — La pédagogie et 
l’évaluation de l’apprentissage dans les domaines d’études pertinents relativement à 
des matières spécifiques est abordé dans tous les cours de méthodologie. Les cours de 
méthodologie de l’enseignement sont précisément conçus pour répondre aux besoins 
des étudiants de chacun des cycles de certification : primaire et moyen, moyen et 
intermédiaire, et intermédiaire et supérieur. Tous les cours de méthodologie 
examinent les théories, les philosophies, les connaissances, les politiques et les 
pratiques spécifiques à l’enseignement et à l’apprentissage aux niveaux appropriés, 
dans le contenu comme dans les travaux. Les cours de méthodologie des cycles 
primaire et moyen intègrent les documents pertinents sur les politiques du ministère 
pour les deux cycles et comprennent les programmes d’études de la 1re à la 8e année, 
de même que celui du jardin d’enfants. Les cours de méthodologie des cycles moyen et 
intermédiaire renvoient aux documents du ministère traitant du programme d’études 
de la 1re à la 8e année, de même que de la 9e et de la 10e année. 

Les cours de méthodologie intègrent le contenu et les travaux liés aux stratégies 
d’enseignement, à la planification des leçons, aux approches didactiques, à 
l’enseignement du programme et à l’évaluation, et ce, pour tous les cycles. Les 
étudiants sont préparés à enseigner des matières précises sur les plans du continuum 
développemental et des pratiques pertinentes d’évaluation provinciales; ils 
comprennent les principes de conception des programmes d’études. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 10. 
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Condition 11  

Les cours théoriques et de base portent, entre autres, sur le développement et 
l’apprentissage humains, ainsi que sur les textes législatifs et les politiques 
gouvernementales qui se rapportent à l’éducation. 

Constatations 
La documentation indique que les cours théoriques et de base des programmes 
portent, entre autres, sur le développement et l’apprentissage humains, ainsi que sur 
les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation. 

Les étudiants doivent réussir les cours théoriques et de base du programme pour 
aborder le sujet du développement et de l’apprentissage humains. De plus, ils sont 
amenés à explorer plus en profondeur les questions liées au développement et à 
l’apprentissage humains dans d’autres cours traitant de diversité, d’équité et 
d’éducation inclusive. 

Les étudiants de la cohorte des cycles primaire et moyen de tous les programmes 
suivent le cours de base obligatoire Child Development and Health. Le cours de base 
Adolescent Development & Health est obligatoire pour les étudiants des cycles moyen, 
intermédiaire et supérieur, dans tous les programmes. Les thèmes abordés dans le 
cours sont les suivants : santé mentale, vie familiale et vie scolaire, théories de l’esprit, 
langage et vie émotionnelle, études des pairs et influence de l’école, conflit, soins et 
sexualité, et sexe et ethnie pour les groupes développementaux respectifs. Dans les 
deux cours, les étudiants doivent observer comment les différentes théories sur le 
développement humain influent sur l’enseignement et l’apprentissage en classe. 

Les cours de stages obligatoires abordent la législation et les politiques 
gouvernementales qui se rapportent au domaine de l’éducation. Ils forment un 
didacticiel de trois modules d’apprentissage en ligne intitulé Ethics and Legal 
Studies in Education (ELSE). Tous les étudiants doivent obtenir une note d’au moins 
80 % dans les trois modules pour accéder au troisième et dernier bloc de stage. 

Les modules d’apprentissage ELSE abordent des sujets comme l’éducation de 
l’enfance en difficulté et l’éducation inclusive, la déontologie et le droit, 
l’encadrement, la négligence et la responsabilité des pédagogues, l’obligation de 
signaler, les écoles sûres, les enjeux professionnels et la discipline.  

Au-delà des modules ELSE, d’autres cours de base abordent les textes législatifs et les 
politiques gouvernementales relatives au domaine de l’éducation. Les cours de base 
traitent de sujets comme l’acquisition d’une compréhension des responsabilités 
morales, juridiques et professionnelles des enseignants dans leurs relations avec les 
élèves et les divers intervenants, de même que les lois ontariennes relatives à 
l’éducation de l’enfance en difficulté et à l’équité. 
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Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que les programmes satisfont entièrement à la condition 11. 
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Condition 12 

La composition du corps professoral est telle qu’il existe un équilibre approprié entre : 
i) les personnes qui possèdent les titres universitaires appropriés 
ii) les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans le domaine de 

l’enseignement 
iii) les personnes qui possèdent les compétences appropriées dans les différents cycles et 

composantes du programme. 

Constatations 

La documentation indique que la composition du corps professoral des programmes 
est telle qu’il existe un bon équilibre entre les personnes qui possèdent les titres 
universitaires nécessaires, les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans 
le domaine de l’enseignement et les personnes qui possèdent les compétences requises 
dans les différents cycles et composantes du programme. 

L’enseignement des programmes est assuré par par un corps professoral dont les 
compétences sont  diversifiées et complémentaires.Le corps professoral est composé 
de membres permanents, de professeurs agrégés, professeurs adjoints, professeurs- 
chercheurs, professeurs auxiliaires et en prêt de service. Parmi les membres de ce 
corps professoral, la majorité d’entre eux détiennent des doctorats et des doctorats en 
éducation, les autres possèdent une maîtrise ou au moins un baccalauréat en 
éducation. Les champs d’expertise du corps professoral à temps plein comprennent, 
entre autres, l’éducation autochtone, l’éducation de l’enfance en difficulté et 
l’inclusion, la littératie numérique et les technologies de l’information et des 
communications, la psychologie, le développement humain, la sociologie, la chimie, la 
physique, la langue et le français langue seconde.  

À la York University, tous les étudiants dans tous les programmes suivent des cours de 
base ensemble avec les mêmes professeurs. Les cours de base communs à tous les 
programmes sont donnés par des membres permanents du corps professoral formés 
dans ces domaines et qui proposent des recherches et des publications approfondies.  

Un groupe diversifié de membres du corps professoral possédant une expertise et des 
champs d’intérêt de recherche variés forme l’équipe d’instructeurs des divers 
programmes. De nombreux membres du corps professoral, et particulièrement ceux 
qui sont détachés des conseils scolaires, ont tenu des rôles d’administrateurs scolaires, 
de leaders pédagogiques, d’instructeurs de cours menant à une qualification 
additionnelle ou ont déjà été détachés au ministère de l’Éducation. De plus, l’équipe 
de facilitateurs de stage est formée de collègues expérimentés grâce à d’anciens rôles 
d’administrateurs scolaires et de leaders professionnels dans les conseils scolaires. 

Les membres du corps professoral détenant l’expertise aux cycles appropriés donnent 
les cours de méthodologie spécifiques au programme d’études. Les qualifications 
requises pour les directeurs de cours nommés pour donner les cours de méthodologie 
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comprennent l’expertise, l’innovation et l’expérience en enseignement au cycle 
approprié. 

Le corps professoral est complété par des membres qui possèdent l’expertise pertinente 
dans les volets du programme, comme une expérience précise en petite enfance, en 
français langue d’apprentissage et en éducation autochtone. Les membres engagés auprès 
de la cohorte à Ryerson démontrent une expertise en enfance et en histoire sociale, en 
éducation à la littératie et en éducation à la petite enfance. Les membres du corps 
professoral au campus Glendon enseignent la majorité des cours en français, et les 
instructeurs le parlent couramment. Ils ont à cœur de livrer   un programme de qualité et 
possèdent les qualifications et l’expertise en enseignement et en apprentissage du français 
langue seconde; contexte d’immersion et de post-immersion au Canada et dans la 
formation à l’enseignement de langue française. On trouve une diversité semblable au sein 
du personnel didactique du programme de formation à l’enseignement pour les personnes 
d’ascendance autochtone. Le corps professoral est formé d’artistes autochtones, d’aînés, 
qui sont les gardiens du savoir traditionnel, d’enseignants agréés qui enseignent à la First 
Nation School of Toronto et de professeurs ayant déjà mené des recherches sur l’éducation 
autochtone.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que l’établissement satisfait entièrement à la condition 12. 
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Condition 13 

L’établissement autorisé s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à 
protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme. 

Constatations 

La documentation indique que la Faculty of Education de la York University s’est 
dotée de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à protéger l’intégrité des 
dossiers des étudiants liés aux programmes. 

L’Office of Student Programs [bureau des programmes étudiants] est responsable de 
maintenir les dossiers des étudiants pour tous les programmes. Les dossiers sont 
conservés selon les politiques du bureau du registraire de l’établissement et 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 
l’Ontario.   

Les dossiers des étudiants sont conservés en lieu sûr à la Faculty of Education. Les 
dossiers électroniques sont protégés par des mots de passe et des copies de secours 
sont sauvegardées dans le système informatique de l’Université. Les systèmes sont 
vérifiés régulièrement, et des tests d’intrusion sont faits pour maintenir les données 
des étudiants sécurisées. Une analyse du flux de travail permet de s’assurer qu’aucune 
fuite de données n’ait lieu pendant la migration des systèmes d’information des 
étudiants vers le système informatique de gestion des stages. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que l’établissement satisfait entièrement à la condition 13.  
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Condition 14 

L’établissement autorisé s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en 
assurer la qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui 
témoignent de cet engagement. 

Constatations 
La documentation indique que la Faculty of Education de la York University s’est 
engagée à améliorer continuellement les programmes examinés et à en assurer la 
qualité, et elle a mis en place des mesures qui témoignent de cet engagement. 

L’Office of the Associate Dean, Academic Programs est responsable de l’amélioration 
continue du programme menant au baccalauréat en éducation. Conformément à la 
politique de l’Université, la Faculté procède à une révision cyclique des programmes 
comprenant une évaluation effectuée par les étudiants en enseignement et par les 
partenaires des stages pour influer sur les améliorations apportées au programme. Les 
plans de cours sont évalués par le Committee on Curriculum Teaching and Learning 
[comité pour l’enseignement des programmes d’études et l’apprentissage]. La doyenne 
associée consulte les résultats des évaluations des cours et des stages, et demande des 
changements au besoin. 

La Faculté a mis en œuvre deux initiatives pour améliorer la qualité des programmes. 
D’abord, la York University a récemment adopté un nouveau système de gestion du 
curriculum qui tracera et fera des liens entre les résultats d’apprentissage du 
programme, les résultats d’apprentissage des cours, les propositions de cours et les 
plans de cours. Ce système aidera les membres du corps professoral à mieux 
comprendre comment les résultats d’apprentissage de leur cours sont liés aux 
résultats de l’ensemble du programme. Ensuite, depuis la mise en œuvre du 
programme de formation à l’enseignement prolongé, des équipes d’enseignement 
collaboratif sont formées avant l’année scolaire afin que les membres du corps 
professoral échangent des ressources et des idées, discutent des façons novatrices 
d’atteindre les résultats d’apprentissage et harmonisent leurs approches individuelles 
avec le curriculum pour chaque cours offert dans le cadre du programme de formation 
à l’enseignement.  

Les instructeurs qui donnent les cours de méthodologie et de base aux campus Keele 
et Glendon travaillent sur la cohérence du programme en se rencontrant 
régulièrement pour améliorer le contenu et l’enseignement de leurs cours respectifs. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que l’établissement satisfait entièrement à la condition 14. 
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Condition 15 

Un comité consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable joue un 
rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme. 

Constatations 

La documentation indique que la Faculty of Education de la York University s’est 
dotée d’un comité consultatif de la formation des enseignants, qui jouera un rôle 
consultatif relativement aux programmes de formation professionnelle examinés. 

Le comité se réunit une fois par an afin de permettre l’échange d’informations entre la 
Faculty of Education et ses intervenants, de même que pour initier la collaboration au 
sujet des initiatives à privilégier. 

Les membres externes du comité sont des représentants de la grande communauté du 
domaine de l’éducation, comme des membres de la haute direction du Toronto 
Catholic District School Board, du Toronto District School Board, du Peel District 
School Board, du York Region District School Board et du York Catholic District 
School Board, des personnes représentant les ministères de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, de même qu’une 
représentation des fédérations grâce au Teacher Education Liaison Committee 
(TELC).  

Le comité collabore avec la Faculté pour discuter de sujets variés comme le 
professionnalisme collaboratif et la formation des enseignants, l’Indigenous Teacher 
Education Initiative, l’éducation technologique et le travail avec les enseignants 
mentors.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé 
que l’établissement satisfait entièrement à la condition 15. 
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Décision du comité d’agrément 

Pour les raisons énoncées précédemment, le comité d’agrément estime que les 
programmes de formation à l’enseignement suivants offerts par la Faculty of Education 
de la York University répondent entièrement aux exigences du Règlement 347/02 sur 
l’agrément des programmes de formation à l’enseignement : 

• Programmes concurrents et consécutifs de formation à l’enseignement dont les 
champs d’études s’orientent vers les cycles primaire et moyen, moyen et 
intermédiaire, et intermédiaire et supérieur, les cycles primaire et moyen 
misant sur l’enseignement du français langue seconde et menant à un 
baccalauréat en éducation. 

• Programme consécutif de formation à l’enseignement destiné aux personnes 
issues des communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, et 
dont le champ d’études s’oriente vers les cycles primaire et moyen et mène à un 
baccalauréat en éducation. 

Le comité d’agrément accorde l’agrément général à ces programmes pour une période 
de sept ans (jusqu’au 13 juin 2025) ou pour une période modifiée en vertu de l’article 
15 du Règlement347/02 sur l’agrément des programmes de formation à 
l’enseignement. 

Comité d’agrément 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
13 juin 2018 
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