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Décision du comité d’agrément 

Demande d’examen d’une modification apportée à un programme et 
rapport annuel sur les progrès pour satisfaire aux conditions  

Présentée par la Faculty of Education de l’University of Windsor 

Introduction 

Le 11 septembre 2018, la Faculty of Education (la Faculté d’éducation) de l’University 
of Windsor a présenté une demande d’examen d’une modification au format du 
programme suivant :  

• Programme consécutif en plusieurs parties de formation à l’enseignement, avec 
domaines d’études pour enseigner l’éducation technologique (9e-10e année et 
11e-12e année), menant à un baccalauréat en éducation ou à un diplôme en 
études technologiques. 

Soit, 

• Multi-session consecutive program of professional education with areas of study 
in Technological Education subjects at the Grades 9/10 and Grades 11/12 level, 
leading to a Bachelor of Education degree or a Diploma in Technological Studies 

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement 347/02 sur l’agrément des 
programmes de formation en enseignement (le «Règlement sur l’agrément»), et 
appuyé par un sous-comité d’agrément de deux personnes (un membre nommé et un 
membre élu du comité d’agrément), le comité d’agrément a examiné la modification 
importante afin de déterminer s’il y a des motifs de croire que le fournisseur a changé 
considérablement le caractère, la durée ou les composantes du programme de 
formation professionnelle. Il a également examiné le programme afin de déterminer 
s’il satisfait toujours aux conditions d’agrément. En vertu du Règlement sur 
l’agrément, le comité a exclu les deux membres du sous-comité de ses délibérations. 

Pour rendre sa décision, le comité d’agrément a pris en considération : 

• la demande d’examen d’une modification à un programme, présentée par la 
Faculté d’éducation le 11 septembre 2018; 

• la décision du comité d’agrément relativement au programme susmentionné, 
datée du 31 mai 2017; 

• la décision du comité d’agrément concernant le retrait des conditions imposées 
aux conditions d’agrément 4 et 6, datée du 12 février 2018;  

• le rapport annuel de la Faculté d’éducation afin que les conditions imposées aux 
conditions d’agrément 3.1, 5, 8 et 10 soient retirées, daté du 31 mai 2018;  

• la décision du sous-comité d’agrément concernant une modification 
importante, datée du 9 novembre 2018; 

• les conditions d’agrément du Règlement sur l’agrément.  
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Décision du comité d’agrément prise à sa réunion du 
29 novembre 2018 

Constatations et motifs 

Modification considérable 

En se basant sur l’article 21 du Règlement sur l’agrément (pris en application de la 
Loi), le comité d’agrément confirme que la modification apportée au programme en 
change considérablement le caractère, la durée ou les composantes. La modification 
touche les composantes du programme, puisque le fournisseur ajoutera trois cours et 
changera la structure du cours Internship. De plus, la modification apportée au mode 
de prestation de plusieurs cours (de présentiel à en ligne) est considérée comme étant 
un changement au caractère du programme.  

Processus d’examen 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement sur l’agrément, le comité 
d’agrément a procédé lui-même à un examen modifié du programme pour déterminer 
s’il satisfait toujours aux conditions d’agrément au lieu de confier la tâche à un sous-
comité. Le comité a fondé son examen sur la documentation transmise par la Faculté 
d’éducation, jugée suffisamment exhaustive, pour déterminer si le programme 
modifié continue d’être admissible à l’agrément. 

Constatations et motifs relatifs aux conditions d’agrément 

Les constatations et les motifs de la décision du comité concernant l’admissibilité 
continue à l’agrément du programme, ainsi que les faits sur lesquels repose cette 
décision, figurent ci-dessous. 

Respect des conditions d’agrément relatives aux parties inchangées du programme 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément confirme que 
le programme satisfait entièrement aux conditions 1 à 3, 4, 7, 9,11, 12, 13 et 14.  
Respect des conditions d’agrément relatives aux parties modifiées du programme 
En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément confirme que le 
programme, tel que modifié, satisfait entièrement aux conditions 6 et 15. 

Respect des conditions d’agrément quant aux conditions imposées antérieurement  

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, y compris le rapport annuel daté 
du 31 mai 2018 et la demande d’examen d’une modification, reçue le 11 septembre 
2018, le comité d’agrément confirme que le programme, tel que modifié, satisfait 
entièrement aux conditions imposées dans sa décision du 31 mai 2017, aux conditions 
d’agrément 3.1, 5, 8 et 10. 
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Information sur le respect des conditions d’agrément relatives aux parties modifiées du 
programme 

Condition 6 

La Faculté d’éducation a ajouté trois cours au programme :  

• Foundations of Practice (Part I): Philosophical Orientation to Education; 

• Foundations of Practice (Part II): Classroom Practice; 

• Critical Analysis of Social, Global & Cultural Issues in Education. 

Ces cours totalisent 4,5 crédits.  

La Faculté d’éducation offrira ces trois cours en ligne. De plus, elle a changé le mode 
d’enseignement de huit cours qui étaient offerts en présentiel pour les offrir en ligne. 
Ces huit cours sont :  

• Educational Psychology (3 crédits) – cours de base (fondement); 

• Differentiated Instruction for Students with Special Needs (3 crédits) – cours de 
base (fondement); 

• Assessment and Evaluation (1,5 crédits) – cours de base (fondement); 

• Aboriginal Ways of Knowing (1,5 crédits) – cours de base (fondement); 

• Educational Foundations, Law and Ethics (3 crédits) – cours de base 
(fondement); 

• Digital Technology (3 crédits) – cours de méthodologie (didactique); 

• Career and Guidance Education (1,5 crédits) – cours de méthodologie 
(didactique); 

• Language Across the Curriculum (1,5 crédits) – cours de méthodologie 
(didactique). 

Aucun des objectifs d’apprentissage de ces cours n’a changé. Chacun des chargés de 
cours a participé à une session de formation sur la pédagogie des cours en ligne en 
préparation à ce mode d’enseignement. De plus, on offre de l’appui pour ces cours par 
l’entremise de la plateforme d’apprentissage en ligne, Blackboard Learn, du centre 
d’enseignement et d’apprentissage (Centre for Teaching and Learning) et du bureau 
pour l’apprentissage en ligne (Office of Open Learning). La Faculté d’éducation a son 
propre technicien en informatique.  

La Faculté d’éducation a révisé son cours Internship pour refléter que l’accent sera mis 
sur l’intégration des compétences en technologie, de la théorie, de la recherche et de 
la pratique pédagogique. Les révisions comprennent des occasions offertes aux 
étudiants d’élargir leurs compétences et connaissances dans les domaines d’éducation 
technologique qu’ils ont choisis. La pondération des crédits pour ce cours a été réduite 
pour passer de 12 crédits à 7,5 crédits afin d’accommoder l’ajout des trois cours 
susmentionnés.  
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La composante d’apprentissage par le service du cours Internship est la même que 
pour le programme consécutif et le programme concurrent. La Faculté d’éducation a 
ajouté les composantes suivantes au cours Internship; elles comprennent 4,5 crédits :  

• Renforcement des compétences technologiques –24 heures pour l’obtention de 
certifications reconnues; 

• Stage en éducation coopérative – 15 heures; 

• Stage avec le conseiller pédagogique responsable de l’éducation technologique 
d’un conseil scolaire – 15 heures. 

Condition 10 

Les cours de méthodologie Digital Technology, Career and Guidance Education, et 
Language Across the Curriculum ont été adaptés pour être donnés en ligne. Par 
exemples, en fonction du cours, on peut démontrer la réflexion et la participation par 
des réponses asynchrones ou par vidéo, et quelques présentations synchrones de 
travaux peuvent avoir lieu. 

Condition 15  

La Faculté d’éducation a informé son Comité consultatif sur la formation à 
l’enseignement et son Comité de liaison sur la formation à l’enseignement, des 
modifications rapportées, y compris l’ajout des trois cours au programme et de la 
révision importante du cours Internship. La Faculté a sollicité de la rétroaction auprès 
de chacun d’eux en ce qui a trait à la présentation de la demande d’examen de la 
modification de son programme. 

Information sur le respect des conditions d’agrément quant aux conditions imposées 
antérieurement 

Pour les motifs suivants, le programme satisfait maintenant aux conditions suivantes :  

Condition 3.1 

Une condition avait été imposée à la condition d’agrément 3.1 en raison des éléments 
manquants suivants (décrits dans le Guide de ressources pour l’agrément) : 

• Comment utiliser la recherche et l’analyse de données en matière 
d’enseignement;  

• Comment utiliser la recherche, les données et l’évaluation fondées sur le 
questionnement ainsi que le choix et l’utilisation de stratégies actuelles en 
matière d’enseignement pour répondre aux styles d’apprentissage des élèves 

• La gestion de la salle de classe et les capacités organisationnelles  

• Les écoles sécuritaires et tolérantes, autrement dit, contenu abordant les 
enjeux de justice sociale, d’équité et d’inclusion. 

Ces éléments se trouvent maintenant dans les trois cours ajoutés, comme c’est le cas 
pour le programme consécutif et le programme concurrent : 
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• Foundations of Practice (Part I): Philosophical Orientation to Education; 

• Foundations of Practice (Part II): Classroom Practice; 

• Critical Analysis of Social, Global & Cultural Issues in Education. 

Condition 5 

Une condition avait été imposé sur la condition d’agrément 5 parce que les cours 
suivants, quoique faisant partie des autres programmes de la Faculté, étaient absents 
du cursus du programme pour enseigner en éducation technologique : Philosophical 
Orientation to Education, Classroom Practice, Service Learning, et Critical Analysis of 
Social, Global & Cultural Issues in Education. Maintenant que ces cours seront offerts 
en ligne aux semestres1 d’automne et d’hiver, aux étudiants du programme, le 
programme satisfait entièrement à la condition d’agrément 5. 

Condition 8 

Le comité d’agrément a demandé des preuves qu’un suivi est prévu du nombre de 
jours de stage que complètent les étudiants du programme et que l’Ordre sera avisé 
quand les étudiants auront fait leur stage de dix jours, et ce, aux fins du certificat de 
qualification et d’inscription transitoire. Comme demandé, la Faculté d’éducation a 
présenté un journal de bord des stages (tableaux de stages), y compris les dates 
précises auxquelles l’Ordre a reçu le nom des étudiants admissibles au certificat de 
qualification et d’inscription transitoire. Le programme satisfait donc entièrement à la 
condition d’agrément 8. 

Condition 10 

Le comité d’agrément a demandé des plans de cours pour les cours de méthodologie 
spécialisée appropriés au programme d’études technologiques. La Faculté d’éducation 
a fourni les plans de cours définitifs pour les quatre cours liées à la méthodologie de 
l’enseignement de l’éducation technologique. Le programme satisfait donc 
entièrement à la condition d’agrément 10. 
  

                                                      
1 Dans le présent document, « semestre » désigne une période d’environ trois mois. 
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Décision du comité d’agrément 

Pour les raisons énoncées précédemment, le comité d’agrément confirme que le 
programme suivant, tel que modifié, satisfait entièrement aux conditions d’agrément 
général, et ce, jusqu’au 31 mai 2024, date d’expiration prévue de son agrément, ou 
encore pour une période modifiée selon l’article 15 du Règlement sur l’agrément : 

• Programme consécutif en plusieurs parties de formation à l’enseignement, avec 
domaines d’études pour enseigner l’éducation technologique (9e-10e année et 
11e-12e année), menant à un baccalauréat en éducation ou à un diplôme en 
études technologiques 

Soit, 

• Multi-session consecutive program of professional education with areas of study 
in Technological Education subjects at the Grades 9/10 and Grades 11/12 level, 
leading to a Bachelor of Education degree or a Diploma in Technological Studies 

Comité d’agrément 
Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario 
Le 29 novembre 2018 
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