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L’UQAM : Une expertise en 
formation à l’enseignement 
 
La Faculté des arts : 
• 3 600 étudiants 
• 25 000 diplômes décernés  
• 7 écoles et départements 
• 56 programmes offerts 
 
Programmes de formations  
dans 4 disciplines artistiques 
• Art dramatique 
• Arts visuels et médiatiques 
• Danse 
• Musique 
• 425 étudiants 



 

Les arts à l’école 
• Obligatoire 
• Du primaire au secondaire 
• Une profession mieux valorisée 

 
Pénurie d’enseignants  
• Le champ des arts est frappé 
• Partout au Québec 
• Contrats durant les études 
 
Soutien financier du Gouvernement 
• Bourses d’excellence durant les études 
• Allocation pour le dernier stage 



 

Baccalauréat en enseignement 
• Spécialisé dans une discipline 
• Base d’études collégiales 
• 4 années à temps plein 
• Cours de jour et de soir 
• 120 crédits 
• 700 heures de stages 
• Possibilité de stage IV en emploi 
• Mène au brevet d’enseignement 

 
Formation d’artistes-pédagogues 
• Formation disciplinaire (+ de 50%) 
• Spécialisation en enseignement ou en 

pratique artistique 
• Nous suggérons aux candidats de 

postuler les deux concentrations 



 

Maîtrise en enseignement des arts 
• Spécialisé dans une discipline 

Base d’études universitaires 
• 4 années à temps partiel 
• 60 crédits 
• 700 heures de stages 
• Conciliation travail-études 
• Mène au brevet d’enseignement 

 
Formation d’artistes-pédagogues 
• Spécialisation en enseignement 
• Interdisciplinarité 
• Formation à la recherche dans l’action 

 
 



Baccalauréats en arts 



 

Baccalauréat en art dramatique 

• Concentration  jeu, 90 cr. (7601) 

• Concentration scénographie, 90 cr. (7603) 

• Concentration études théâtrales, 90 cr. (6507) 

• Concentration enseignement, 120 cr. (7605) 

 

École supérieure de  

Théâtre 



Grille de cheminement type : art dramatique (7605) 



 

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques 

• Profil pratique artistique, 90 cr. (7324) 

• Profil enseignement des arts visuels 
et médiatiques, 120 cr. (7325) 

École des arts visuels 

et médiatiques 



Grille de cheminement type : arts visuels (7325) 



 

Baccalauréat en art dramatique 

• Concentration   
pratique artistique, 90 cr. (7107) 

• Concentration enseignement, 120 cr. (7606) 

 

Département de danse 



Grille de cheminement type : danse (7606) 



 

Baccalauréat en art dramatique 

• Concentration  
pratique artistique, 90 cr. (7099) 

• Concentration enseignement, 120 cr. (7602) 

• Majeure en musique (6377) 

 

 

Département de musique 



Grille de cheminement type : musique (7602) 



Maîtrise qualifiante 
en enseignement des arts 

 



Grille de cheminement type (1901, 1902, 1903, 1904) 

Bloc 1 : Cours du tronc commun interdisciplinaires     Bloc 2 : Cours de didactique disciplinaire    Bloc 3 : Stages ou pratiques supervisées   Bloc 4 : Cours au choix 



https://www.youtube.com/watch?v=Piw9i1kGJ3o#action=share


 
Suivez-nous 
Artsuqam 

 

 

 

 


