
Enseigner les langues secondes : 
des passions à partager
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SECONDES
______________________________________________
Valérie Amireault, directrice des programmes de 1er cycle en enseignement des langues 
secondes
Natalie Doyon, étudiante au baccalauréat en enseignement du français langue seconde
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Baccalauréat en 
enseignement du 
français langue 
seconde

Baccalauréat en 
enseignement de 
l’anglais langue 
seconde

Deux programmes :

Les deux programmes visent l’enseignement à différentes populations 
d’apprenants : enfants, adolescents et adultes



Conditions d’admission

• Pour le programme en FLS
o Démonstration d’un niveau suffisant en français
o Démonstration d’un niveau suffisant en anglais

• Pour les programmes en ALS
o Démonstration d’un niveau suffisant en français
o Convocation à un test d’anglais (oral + écrit)



Formation
• Programmes de 4 ans à temps complet (cours obligatoires, 2 cours à option, 1 

cours libre)

• Un stage par année
o Stage I: observation
o Stage II: enseignement au primaire
o Stage III: enseignement au secondaire
o Stage IV: enseignement : primaire, secondaire, aux adultes ou hors 

Québec!

• Cours de tronc commun donnés en français aux deux programmes

• Cours de spécialisation en anglais pour ALS



Possibilité de 
stage 4 hors 
Québec

Fadila Mrabet, stagiaire en ALS
Malaga (Espagne)



Pour quelles raisons as-tu choisi 
l’UQAM? 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus 
dans ce programme?

Comment se passent les cours? Les 
stages?

Regard de 
Natalie Doyon, 
étudiante au 
baccalauréat en 
enseignement 
du français 
langue seconde



Perspectives professionnelles - Baccalauréat en 
enseignement du français langue seconde

• Enseignement au primaire
o Titulaire de classe d’accueil (CSS francophones)
o Immersion (CS anglophones)

• Enseignement au secondaire
o Titulaire de classe d’accueil (CSS francophones)
o Spécialiste en français de base ou français enrichi 

(CS anglophones)

• Enseignement aux adultes
o Francisation (CSS ou centres du MIFI)

• Et ailleurs!

Liens entre l’expertise 
acquise dans ce 

programme et les 
perspectives 

professionnelles?



Perspectives professionnelles – Baccalauréat 
en enseignement de l’anglais langue seconde

• Enseignement au primaire
o Spécialiste en anglais
o Anglais enrichi

• Enseignement au secondaire
o Spécialiste en anglais de base ou anglais enrichi

• Enseignement aux adultes
o Formation générale aux adultes

• Et ailleurs!



• Ouverture aux langues et cultures
• Passions à partager
• Possibilités d’emploi variées

Ce qu’offrent nos programmes : 

Les deux programmes visent l’enseignement à différentes 
populations : enfants, adolescents et adultes.
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Bourses Perspectives Québec : 
2,500$ par session pour un 
programme de 3 ou 4 ans.
Pour plus d’information : 
https://etudier.uqam.ca/bourses-
perspective-quebec

Plus de 12 millions de dollars 
en bourses seront offerts aux 
étudiantes et étudiants de 
l’UQAM.
Pour tous les détails : 
https://bourses.uqam.ca/

LES BOURSES

https://etudier.uqam.ca/bourses-perspective-quebec


etudier.uqam.ca/enseignement


