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ENSEIGNER EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 
- Travail avec des élèves ayant besoin de soutien: 

- difficultés d’apprentissage ou de comportement
- troubles du langage
- troubles du spectre de l’autisme
- déficiences (intellectuelle, motrice, sensorielle)
- etc.

- Orthopédagogue, titulaire d’une classe spéciale, enseignant-ressource…

- Collaborations avec d’autres experts: techniciens, psychologues, orthophonistes, 
psychoéducateurs, travailleurs sociaux, parents, etc.



PROGRAMME QUALIFIANT

4 années à temps plein

Profil intervention
au préscolaire-primaire

Profil intervention 
au secondaire



UNE FORMATION QUI MISE SUR LA PRATIQUE : 
850 HEURES DE PRATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 

Stage I

Insertion à la 
réalité scolaire 

et en classe 
ordinaire  

24 jours  

Stage II 

Initiation à 
l’adaptation 

scolaire 

28 jours  

Stage III

Différenciation 
pédagogique et 

collaboration 

32 jours  

Stage IV

Intégration à la vie 
professionnelle

56 jours  



DES EXPÉRIENCES DANS LA COMMUNAUTÉ
Camp de jour UQAM en milieu urbain et multiculturel

• Collaboration avec le camp de jour Go Jeunesse des Habitations Jeanne-Mance

• Ateliers d’orthopédagogie + projet développé pendant l’été
Ex. Thématique du journalisme

• Objectif: prévention de la perte cognitive estivale



DES EXPÉRIENCES DANS LA COMMUNAUTÉ

Centre de services orthopédagogiques Tutorat en ligne avec des élèves 
ayant des difficultés scolaires

• Services d’évaluation et d’intervention 
orthopédagogiques en lecture, en écriture, en 
mathématiques et en stratégies d’apprentissage

• Les étudiant.es du BEASS collaborent aux services 
du Centre dans le cadre d’un cours

Nouveauté depuis l’automne 2020

• Collaboration avec l’organisme La Relance 
Jeunes et Familles

• 1 à 2 séances individuelles en français et en 
mathématiques, à chaque semaine

• Opportunité d’appliquer les notions vues en 
classe et tester des stratégies



UN EMPLOI EN RECHERCHE PENDANT LES ÉTUDES
• Possibilité d’occuper un emploi étudiant dans les regroupements de recherche de l’UQAM

• Opportunité d’approfondir ses connaissances sur une thématique et de valider son intérêt pour 
le milieu de la recherche et les études de cycles supérieurs

• Collaboration avec des professeur.es reconnu.es dans le milieu de la recherche (plusieurs 
projets de recherche-action dans le milieu scolaire) 



LES DIPLÔMÉ.ES DE L’ADAPTATION SCOLAIRE ET 
SOCIALE SERONT LEURS FUTUR.ES ENSEIGNANT.ES ! 

MERCI !
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