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OBJECTIFS
Le programme proposé vise à former des enseignants spécialistes de
l'enseignement du français langue seconde aux niveaux primaire et
secondaire et, dans certains cas, chez les adultes (conformément aux
orientations suggérées dans les «Orientations et compétences
attendues» du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (ci-après
Ministère) tout en ouvrant la voie à des études de cycles supérieurs en
didactique des langues.
Le programme vise à former des étudiants ayant: une excellente
maîtrise du français; une compréhension du fonctionnement des
langues et une perspective de comparaison du français et de l'anglais
en vue d'en tirer des implications pédagogiques; une connaissance
approfondie des mécanismes psychologiques d'acquisition et de
développement d'une langue seconde; une connaissance de la
littérature d'expression française; une connaissance de l'évolution de
l'enseignement des langues secondes à travers les âges; une capacité
d'adapter, en lien avec les grands courants didactiques, les approches
pédagogiques du français langue seconde aux situations
d'enseignement en classe régulière, en classe d'accueil, en classe
d'immersion et également en milieu adulte; une capacité d'évaluer les
apprentissages en français langue seconde; une capacité d'utiliser, de
manière critique, les ressources technologiques disponibles pour
favoriser l'apprentissage d'une langue seconde; une capacité de
réflexion critique sur leur agir professionnel dans une perspective de
formation continue; une conscience des enjeux sociaux de l'éducation
par le développement d'attitudes d'accueil, de tolérance et d'ouverture à
l'égard de tous les élèves. Dans l'ensemble, les objectifs du programme
se situent dans une approche de formation intégrale, visant à la fois
l'acquisition de connaissances et le développement d'habiletés,
d'attitudes et de comportements émanant des champs d'intérêt et des
besoins des élèves.

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme est contingenté
Automne : 90; Hiver : 0
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission au trimestre d'automne seulement.
Test de français
Aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu'il ne
fasse la preuve qu'il possède les compétences en langue écrite,
compétences attestées par l'une ou l'autre des épreuves suivantes :

l'Épreuve uniforme de français exigée pour l'obtention du DEC, le Test
de français écrit du Ministère ou le Test de français écrit de l'UQAM.
Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d'une
université francophone et celles ayant réussi le test de français d'une
autre université québécoise.
Test d'anglais
Aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu'il ne
fasse la preuve qu'il possède les compétences de niveau intermédiaire
en anglais, compétences attestées par l'une ou l'autre des conditions
suivantes : succès aux exigences en anglais requises pour l'obtention
du DEC dans un cégep francophone depuis 1995 ou succès au test
d'anglais du Département de didactique des langues de l'UQAM. Ce
dernier est un test à 2 volets, lecture et écriture, et une note de 70% est
exigée à chaque volet.
Sont considérés avoir satisfait à l'exigence de l'anglais les personnes
détenant un DEC dans un cégep anglophone ou un grade d'une
université anglophone.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent (1).
(1) Un diplôme équivalent au DEC est un baccalauréat préuniversitaire
obtenu au Québec.
Méthode et critères de sélection - Base DEC
Sélection : 100%
Cote de rendement
Base expérience
Être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées
et une expérience jugée pertinente (exemples : monitorat en français,
travail auprès des jeunes, tutorat ou aide aux devoirs) d'au moins 150
heures au sein d'un organisme privé ou public (exemples : centre
jeunesse, centre de service d'aide aux devoirs, organismes d'aide aux
jeunes).
Méthode et critères de sélection - Base expérience
Sélection : 100%
Base études universitaires
Avoir réussi un minimum de 5 cours (15 crédits) de niveau universitaire
avec une moyenne supérieure à 2,8 sur 4,3 au moment du dépôt de la
demande d'admission
ou
Avoir réussi un minimum de 30 crédits (10 cours) de niveau
universitaire au moment du dépôt de la demande d'admission.
Méthode et critères de sélection - Base universitaire

www.etudier.uqam.ca

Baccalauréat en enseignement du français langue seconde

Sélection : 100%
Dossier académique
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (2) de scolarité ou l'équivalent.
(2) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Méthode et critères de sélection - Base études hors Québec
Sélection : 100%
Dossier académique
Régime et durée des études
Tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les programmes de formation en enseignement sont assujettis à des
normes particulières en matière de compétences linguistiques.
Consultez les Remarques et règlements pour tous les détails.
Tronc commun en psychopédagogie (21 crédits) :
Les six cours suivants (18 crédits) :
ASC1500 Gestion de la classe
ASC2047 Éducation et pluriethnicité au Québec
ASS2051 Enfants en difficulté d'adaptation
FPE3050 Organisation de l'éducation au Québec
PSY2634 Psychologie du développement: période de latence et
adolescence
PSY3501 Psychologie de l'apprentissage en milieu scolaire
Un cours complémentaire parmi les suivants (3 crédits) :
ASS2835 Pédagogies différenciées
EFA4626 Stratégies pédagogiques à l'éducation des adultes en milieu
scolaire
FPE2240 Apprentissage, épistémologie et éducation
FPE4250 Éducation, épistémologie et métacognition
FPE4510 Évaluation des apprentissages au primaire
Formation disciplinaire en langue (18 crédits) :
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
LIN1400 À la découverte du langage
LIN1613 Grammaire pour l'enseignement du français langue seconde
DDL3450 Description du français et enseignement
LIT1608 Corpus québécois
LIT2120 Littérature pour la jeunesse et didactique
Un cours complémentaire parmi les suivants (3 crédits) :
COM3030 La communication interculturelle : une introduction
LIN2442 Traduction et stylistique comparée du français et de l'anglais
LIN2662 La pragmatique du langage
ou
LIN3001 Le langage et ses usages
LIN3465 Le bilinguisme
LIN4330 Démolinguistique du français et groupes allophones
LIN6420 Histoire du français, français du Québec et enseignement
Contextes et apprenants de langues secondes (3 crédits) :
LIN3441 Acquisition d'une langue seconde
Formation en didactique de la discipline (45 crédits) :
Le cours suivant (3 crédits) :
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
Première discipline: français langue seconde (24 crédits) :
DDL1140 Didactique du français langue seconde: compréhension et
production orales
DDL2242 Didactique de la lecture en français langue seconde
DDL2243 Didactique de l'écriture en français langue seconde
DDL2244 Évaluation des compétences en français langue seconde
DDL3145 Didactique du français langue seconde: grammaire

DDL3146 Étude et élaboration de matériels didactiques en français
langue seconde
DDL4147 Didactique du français langue seconde : textes
DDL6410 Didactique du français langue seconde et technologies de la
communication
Deuxième discipline: immersion et accueil (15 crédits) :
DDD3510 Didactique de la science et de la technologie au préscolaire et
au primaire
DDD5410 Didactique de l'univers social au primaire
DDL1251 Didactique du français langue seconde: immersion
DDL3410 Didactique du français en classe d'accueil
MAT2300 L'activité mathématique en classe d'accueil et d'immersion
Enseignement des langues secondes aux adultes (3 crédits) :
DDL5400 Didactique du français langue seconde aux adultes
Formation pratique (30 crédits) :
DLS1201 Introduction à la profession d'enseignant du français langue
seconde
DLS1302 Introduction au milieu de l'enseignement du français langue
seconde (2 cr.)
DLS2203 Préparation au stage 2 en enseignement du français langue
seconde au primaire (2 cr.)
DLS2303 Stage 2 en enseignement du français langue seconde au
primaire (5 cr.)
DLS3205 Préparation au stage 3 en enseignement du français langue
seconde au secondaire (2 cr.)
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire (5 cr.)
DLS4518 Présentation du portfolio : mi-parcours (1 cr.)
DLS4528 Présentation du portfolio : synthèse (1 cr.)
DLS4808 Stage 4c en enseignement du français langue seconde au
primaire ou au secondaire (9 cr.)
Note : Le stage 4c DLS4808 peut être remplacé par une combinaison
de deux stages courts selon la formule suivante:
DLS4608 Stage 4a en enseignement du français langue seconde au
primaire ou au secondaire (5 cr.)
plus le cours
DLS4918 Stage 4d en enseignement du français langue seconde à
l'extérieur du Québec (4 cr.)
ou
DLS4708 Stage 4b en enseignement du français langue seconde aux
adultes (4 cr.)
Un cours libre (3 crédits).

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en
français
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l'UQAM,
les programmes conduisant à l'obtention d'une autorisation d'enseigner
sont assujettis à des normes particulières en matière de compétences
linguistiques. Ces normes concernent la qualité de la langue écrite et
celle de la communication orale. Aucune étudiante, aucun étudiant ne
peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.
Les facultés de l'UQAM ayant sous leur responsabilité les programmes
de formation à l'enseignement souscrivent entièrement à la vision du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en ce qui a trait à
l'exigence de qualité des compétences en français écrit et en français
oral. Elles ont l'obligation de suivre les directives du MELS quant à la
reconnaissance des tests de certification en français.
Le règlement de l'UQAM concernant les exigences linguistiques en
français écrit et oral pour les programmes de formation à
l'enseignement
se
trouve
à
l'adresse
suivante
:
http://cpfe.uqam.ca/exigences-linguistiques.html
Tests de français obligatoires pour l'enseignement
EPREVFR : Test de certification en français écrit pour l'enseignement
Le Test de certification en français écrit pour l'enseignement, le
TECFÉE a pour but d'attester de la compétence langagière attendue
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d'une personne qui poursuit une formation universitaire en
enseignement et qui s'apprête à assumer, entre autres, un rôle de «
modèle linguistique » auprès des élèves. Ce test répond à la Politique
de la langue commune aux programmes de formation à l'enseignement
adoptée par l'Association des doyens, des doyennes et directeurs,
directrices pour l'étude et la recherche en éducation au Québec
(ADEREQ) en 2005, l'obtention d'un diplôme conduisant à une
autorisation légale d'enseigner.
DIA0400 : Test diagnostique en français écrit pour l'enseignement
Le test diagnostique en français écrit évalue les connaissances de base
en français des étudiants nouvelles inscrits dans les programmes de
formation en enseignement. Le test peut conduire l'étudiant vers
l'obligation de suivre un cours d'appoint en français. Il s'agit d'un test de
50 questions, à choix multiples, en ligne, que l'étudiant fait à l'entrée de
sa formation.
XORAL03 : Test de communication orale pour l'enseignement
Le test de communication orale évalue la compétence à s'exprimer
oralement auprès des étudiants des programmes de formation en
enseignement. Il couvre quatre volets d'évaluation : la voix et la
dictions; la langue (morphosyntaxe et lexique); la compétence
communicative; la compétence discursive. L'étudiant s'inscrit à ce test à
la fin de sa première année d'études.
Stages
Pour s'inscrire aux stages 2, 3 et 4, un étudiant doit avoir conservé une
moyenne cumulative d'au moins 2,0 sur 4,3 et avoir un dossier scolaire
qui ne comporte pas plus de cinq notes de D ou de E. Pour s'inscrire à
un stage à l'étranger ou auprès des adultes, l'étudiant doit avoir une
moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3. Aucun étudiant ne peut
faire deux stages dans la même école ou deux stages dans le secteur
privé. Dans la mesure du possible, tous les étudiants feront au moins
un stage en classe régulière et un stage en classe d'immersion ou
d'accueil. (Cf. le Manuel de formation pratique pour plus de détails sur
les stages).

AUTORISATION D'ENSEIGNER
Ce programme conduit au brevet d'enseignement du français langue
seconde au primaire et au secondaire. Le Ministère délivrera, sur
recommandation de l'Université, les autorisations d'enseigner, permis
d'enseigner et brevets d'enseignement, à ceux et à celles qui y ont
droit. Pour qu'une personne ait le droit d'obtenir une autorisation
d'enseigner, elle doit compléter le formulaire de demande de Permis
d'enseigner au Québec.
De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux
antécédents judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005,
toute personne qui désire obtenir ou renouveler une autorisation
d'enseigner dans le secteur de la formation générale des jeunes, de la
formation générale des adultes et de la formation professionnelle, doit
obligatoirement joindre à sa demande de Permis d'enseigner au
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.
Pour plus amples renseignements sur le Permis d'enseigner au
Québec,
consultez
le
site
web
suivant
:
www.education.gouv.qc.ca/enseignants , sous l'onglet « Enseigner au
Québec ».

DESCRIPTION DES COURS
ASC1500 Gestion de la classe
La classe en tant que microsociété et en tant que lieu d'accueil des
différences: ethniques, socioéconomiques, familiales, physiques,
intellectuelles, comportementales. Déterminants intérieurs et extérieurs
du climat, de l'organisation et du fonctionnement de la classe: la relation
enseignant-élèves, la relation direction-enseignants, le rapport des
parents à l'école. Principes d'organisation de l'environnement et de la
gestion de classe. Les modèles pédagogiques et leur incidence sur la
détermination des systèmes de gestion de la classe. Règles de

fonctionnement. Routines. Stratégies pour créer et maintenir un
environnement propice à l'apprentissage. Stratégies de prévention et
d'intervention dans les situations de crise. Styles de gestion. Revue des
moyens favorisant la mise à jour des connaissances et des pratiques
dans le domaine.
ASC2047 Éducation et pluriethnicité au Québec
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la réalité d'une
société pluriethnique et les préparer à mieux répondre aux attentes et
aux besoins des enfants de groupes ethniques différents. Phénomène
de la pluriethnicité au Québec. Étude des caractéristiques
socioculturelles des groupes ethniques. Conflits de valeurs liés aux
différences. Attitudes et stratégies favorisant l'intégration des groupes
ethniques en classe, à l'école et dans la société québécoise. Stratégies
pour développer, chez les élèves, l'ouverture à des cultures différentes.
L'approche est théorique et pratique: les étudiants auront à observer et
à rendre compte de situations, à l'école et dans les familles, impliquant
des groupes d'appartenances ethniques différentes. Revue des moyens
permettant la mise à jour des connaissances, la recherche et
l'innovation dans le domaine.
ASS2051 Enfants en difficulté d'adaptation
L'analyse du phénomène de la marginalité en milieu scolaire et
communautaire. Principes sous-jacents à l'évolution de l'enfant dans le
secteur scolaire régulier (normalisation, intégration, adaptation).
Description des différentes difficultés d'adaptation au niveau intellectuel,
physique, social et affectif. Introduction au dépistage et diagnostic des
principales difficultés des élèves. Apprentissage de l'écoute active et
stratégies pédagogiques au niveau de l'école, de la famille et de la
communauté.
ASS2835 Pédagogies différenciées
Ce cours vise les objectifs suivants: développer chez l'étudiant les
capacités relatives à une intervention adaptée aux caractéristiques
particulières des élèves en difficulté tant sur le plan individuel que
collectif; l'initier aux principes et pratiques de la pédagogie différenciée
dans le contexte de l'adaptation scolaire et sociale. Situation de ce type
de pédagogie en relation avec les approches courantes dans le
domaine concerné: rappel des principes d'individualisation et de
socialisation en pédagogie. Respect des styles et modes
d'apprentissage. Techniques d'enseignement individualisé, coopératif et
stratégique. Le développement de l'autonomie chez l'élève.
L'enseignement de précision. Élaboration et mise en place de stratégies
spécifiques tenant compte du rythme et des styles d'apprentissage de
l'élève et des ressources disponibles. Initiation à l'intégration des
matières.
COM3030 La communication interculturelle : une introduction
Comprendre la complexité et les dynamiques de la communication
dans des situations d'interaction et d'échange interculturels. Contexte
d'échanges
internationaux
et
situations
de
communication
interculturelle. Différences de fonctionnalité : la communication finalisée
(tâches, transactions, etc.) versus la communication ouverture. Les
composantes culturelles de la communication : contexte socio-spatial,
cadre de référence, savoirs tacites, implicites et explicites. Espaces de
communication et identités des acteurs. Groupe d'appartenance et
groupe de référence. Espace de vie et frontières sociales, culturelles et
géographiques. Potentiel et limites des technologies de la
communication. Quelques écueils fréquents : la langue, les normes
sociales, les rôles, les codes non verbaux, les rythmes, les rationalités,
les codes de politesse, les traditions, les perceptions des genres, les
préjugés, les stéréotypes. Dynamique d'ouverture versus dynamique
d'assimilation. Problématique du sens et sa pérennité sociale et
historique.
Communication,
territoire,
identité.
L'interculturel,
l'international et les modèles de développement. La communication
diplomatique.
DDD3516 Didactique de la science et de la technologie au
préscolaire et au primaire
Objectifs
Ce cours vise à amener l'étudiant à comprendre la nature du savoir
scientifique et technologique et à découvrir les procédés de la science
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et de la technologie, le tout à travers la mise en &#156;uvre de
méthodes et l'utilisation d'instruments scientifiques. Le cours a
également pour objectif d'amener l'étudiant à comprendre les
caractéristiques propres à l'enseignement de la science et de la
technologie au préscolaire et au primaire dans une perspective
constructiviste et socioconstructiviste, en lien avec les visées du
programme scolaire québécois. Par le biais de ce cours, l'étudiant
comprendra comment amener les élèves à exprimer, partager et
confronter leurs conceptions à propos de phénomènes d'ordre
scientifique et technologique qui se manifestent dans leur
environnement quotidien, notamment. L'étudiant apprendra également
à concevoir ou adapter et piloter des situations d'apprentissage et
d'évaluation (SAÉ) qui visent l'évolution des conceptions des élèves, le
développement de leurs compétences en science et technologie et
l'apprentissage de concepts de base dans ces matières. Enfin,
l'étudiant développera une connaissance et une appréciation des
apports des milieux informels (musées de science et de technologie,
organismes de loisir scientifique, etc.) pour l'enseignement de la
science et de la technologie au préscolaire et au primaire, tout en
développant une culture de base en science et technologie nécessaire
à la pratique de l'enseignement de ces matières à l'école.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement des compétences professionnelles
en enseignement nos 1, 2, 3, 4, 5 et 11, en lien avec l'enseignement de
la science et de la technologie au préscolaire et au primaire.
Modalité d'enseignement
Ce cours se donne dans une classe-laboratoire (DidactiLAB)
permettant des présentations magistrales, le travail en laboratoire
(travaux pratiques), le travail en équipe ainsi que des présentations
orales par les étudiants et l'enseignement par les pairs.
DDD5410 Didactique de l'univers social au primaire
Ce cours vise à permettre aux étudiants d'accroître leurs compétences
dans le domaine de l'univers social. Il a pour objectifs d'amener les
étudiants à porter un regard critique sur les savoirs, les concepts et les
méthodes privilégiés par les disciplines de l'univers social, à encourager
la réflexion sur les enjeux et les axes de développement spécifiques à
l'éducation à la citoyenneté ainsi que l'évaluation de différentes
ressources et matériels didactiques reliés au domaine de l'univers
social. Il vise également à permettre aux étudiants de développer des
projets et d'élaborer des moyens et des outils pédagogiques en fonction
des élèves concernés et des compétences visées dans le programme
de formation.
DDL1140 Didactique du français langue seconde: compréhension
et production orales
Ce cours vise à initier les étudiants aux principes et aux techniques
d'enseignement de l'oral en classe de français langue seconde. Les
thèmes abordés incluent: - les étapes de l'écoute; - les stratégies et les
opérations intellectuelles nécessaires à la compréhension orale; - les
techniques d'enseignement de l'écoute à partir de la chanson, de
l'image et autres documents appropriés; - les diverses activités pour
développer l'expression orale; - le travail de groupe et la pédagogie
coopérative; - les stratégies de production orale; - l'évaluation de la
compréhension et de la production orales; - les objectifs en
compréhension orale et production orale du programme du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, l'utilisation de la
technologie dans l'enseignement de l'oral en français langue seconde.

Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux principes directeurs
autour desquels s'articulent les objectifs et les contenus des classes
d'immersion au primaire. Les thèmes abordés incluent: le but de la
classe de français; les habiletés à développer chez les élèves;
l'approche privilégiée dans ce type de classe; le rôle de l'enseignant;
les contenus d'apprentissage; la démarche pédagogique; les problèmes
particuliers vécus par les élèves ayant des difficultés d'apprentissage;
l'évaluation des élèves; les divers programmes d'immersion au Canada,
l'utilisation de la technologie dans l'enseignement de l'immersion en
français
langue
seconde.
L'évaluation
des
compétences
professionnelles dans le domaine de l'enseignement de la lecture des
étudiants sera effectuée au moyen d'un portfolio.
Préalables académiques
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
Ce cours vise à donner un aperçu des fondements théoriques des
grandes tendances en didactique des langues secondes qui ont jalonné
l'histoire. Étude des grandes périodes qui ont marqué le développement
de l'enseignement des langues, à partir des premières attestations de
l'enseignement scolaire d'une langue étrangère chez les Sumériens, il y
a 5 000 ans, en passant par l'enseignement des langues en Égypte et
en Grèce, de l'Antiquité romaine à la Renaissance. On montrera
comment, à partir du XVIe siècle, en changeant de statut social, le latin
va provoquer une réorientation dans les objectifs de son enseignement
et comment le modèle d'enseignement d'une langue vivante a alors été
calqué sur la façon dont s'enseignait le latin, devenu langue morte (la
méthode grammaire-traduction). Pour le XXe siècle, on s'attardera à
l'étude des principales méthodes ou approches qui ont marqué et qui
marquent encore la didactique des langues, notamment l'approche
communicative. On verra que, pour juger de l'efficacité relative des
diverses méthodes ou approches utilisées dans l'enseignement des
langues secondes, il est indispensable de tenir compte des théories sur
lesquelles elles reposent: conception de la langue, conception de
l'apprentissage, conception de l'enseignement et conception de la
relation pédagogique.
DDL2242 Didactique de la lecture en français langue seconde
Ce cours vise à initier les étudiants aux principes et aux techniques
d'enseignement de la lecture en classe de français langue seconde.
Les thèmes abordés incluent: - les modèles et les caractéristiques de la
lecture en langue seconde; - les étapes et les stratégies en lecture; - le
rôle des connaissances antérieures en lecture; - les types
d'enseignement de la lecture; - les types de textes: l'évaluation de la
lecture; - les compétences en lecture du programme du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, l'utilisation de la
technologie dans l'enseignement de la lecture en français langue
seconde.
Compétences professionnelles en enseignement
L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'enseignement de la lecture des étudiants sera effectuée au moyen
d'un portfolio.
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage ou DDL1140 Didactique du
français langue seconde: compréhension et production orales

Activités concomitantes
Pour les programmes en enseignement du français langue seconde :
LIN1400 À la découverte du langage. Pour les programmes en
linguistique : LIN1631 Phonologie.

DDL2243 Didactique de l'écriture en français langue seconde
Ce cours vise à initier les étudiants aux principes et aux techniques
d'enseignement de l'écriture en classe de français langue seconde. Les
thèmes abordés incluent: - les modèles et les caractéristiques du
processus d'écriture; - les stratégies des scripteurs; - les types
d'enseignement de l'écriture; - les types de textes; - la cohérence, la
cohésion et la progression en écriture; - les supports à l'écriture; images, dictionnaires, etc.; - l'évaluation de l'écriture; - les objectifs en
écriture du programme du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec; - l'utilisation de la technologie dans l'enseignement de
l'écriture en français langue seconde.

DDL1251 Didactique du français langue seconde: immersion

Compétences professionnelles en enseignement

Compétences professionnelles en enseignement
L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'enseignement de l'oral des étudiants sera effectuée au moyen d'un
portfolio.
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L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'enseignement de l'écriture des étudiants sera effectuée au moyen d'un
portfolio.
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage ou LIN1612 Analyse grammaticale
du français écrit 2 ou LIN1613 Grammaire pour l'enseignement du
français langue seconde ou LIN2009 Apprentissage de la grammaire du
français écrit II
DDL2244 Évaluation des compétences en français langue seconde
Ce cours vise à initier les étudiants à l'évaluation des apprentissages du
français langue seconde. Considérations sur l'évaluation des habiletés
en français langue seconde selon les concepts de base en évaluation
des apprentissages: fiabilité, validité, la démarche évaluative, les
évaluations formative, sommative, par portfolio et les interprétations
critérielle et normative. Le cours préparera à l'élaboration des
instruments d'évaluation propres aux objectifs des programmes
d'études et à l'utilisation de la technologie pour l'évaluation ainsi que
pour l'analyse, la gestion et la communication des résultats.
L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'évaluation des étudiants sera effectuée au moyen d'un portfolio.
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage ou DDL1140 Didactique du
français langue seconde: compréhension et production orales
DDL3145 Didactique du français langue seconde: grammaire
Ce cours vise à initier les étudiants aux notions importantes en français
langue seconde et aux techniques d'enseignement de la grammaire.
Les thèmes abordés sont: - les types de grammaire (pédagogique,
d'apprentissage, de référence); - la notion de progression; - le
métalangage et son rôle; - la grammaire implicite/explicite; l'enseignement inductif, etc.; - les types d'exercices utilisés
(lacunaires...); - le débat forme-sens; - le système verbal et son
enseignement; - les pronoms et leur enseignement; - le genre et son
enseignement; - les prépositions et leur enseignement; - le subjonctif et
son enseignement; - comparaison de l'oral et de l'écrit; - l'évaluation de
la grammaire; - comparaisons pertinentes avec l'anglais; - norme et
enseignement de la grammaire, - l'utilisation de la technologie (logiciels
et Internet) dans l'enseignement de la grammaire.
Compétences professionnelles en enseignement
L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'enseignement de la grammaire des étudiants sera effectuée au moyen
d'un portfolio.
Préalables académiques
LIN1612 Analyse grammaticale du français écrit 2 ou LIN1613
Grammaire pour l'enseignement du français langue seconde ou
LIN2009 Apprentissage de la grammaire du français écrit II
DDL3146 Étude et élaboration de matériels didactiques en français
langue seconde
Ce cours vise à donner une vision critique du matériel didactique utilisé
dans l'enseignement du français langue seconde (français de base,
accueil et immersion), pour permettre aux futurs enseignants de
sélectionner, adapter et créer le matériel nécessaire à leur
enseignement. Élaboration d'une grille d'analyse et d'évaluation.
Analyse et évaluation des principaux ensembles pédagogiques et
logiciels utilisés dans l'enseignement du français langue seconde.
Objectifs pédagogiques et contenu, sélection et acceptabilité selon les
programme ministériels en vigueur. Applications du matériel didactique
dans différentes conditions d'utilisation. Étapes dans la création de
matériel, analyse de besoin, choix des objectifs pédagogiques,
élaboration et évaluation. Création de matériel didactique avec support
informatique.
Compétences professionnelles en enseignement
L'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine de
l'évaluation et de la création de matériel didactique des étudiants sera
effectuée au moyen d'un portfolio.

Préalables académiques
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
DDL3410 Didactique du français en classe d'accueil
Ce cours vise à initier les étudiants aux principes et aux techniques
d'enseignement spécifiques aux classes d'accueil. Les thèmes abordés
incluent: - les caractéristiques de la classe d'accueil et de sa
pédagogie; - difficultés linguistiques v. difficultés d'apprentissage; l'impact des difficultés d'apprentissage sur l'acquisition du français
langue seconde; - les techniques d'enseignement de l'oral en classe
d'accueil; - la place de l'écrit en classe d'accueil; - les techniques
d'enseignement de la lecture; - les techniques d'enseignement de
l'écriture; - la progression d'une démarche d'écriture en accueil,
l'évaluation des élèves; - les manuels destinés à l'accueil et les autres
documents appropriés; - le programme et les objectifs du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
Préalables académiques
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
DDL3450 Description du français et enseignement
Dans une perspective didactique, ce cours vise à initier les étudiants à
l'enseignement de la langue en faisant les liens avec le programme de
formation de l'école québécoise, volet français au secondaire. Les
thèmes suivants sont abordés dans une perspective didactique: phonologie et phonétique: techniques d'enseignement de la
prononciation,
correction
phonétique;
vocabulaire:
sélection,
communication du sens, techniques d'enseignement; pragmatique:
apport dans l'enseignement; la question de la norme et l'enseignement
du français - ceci afin que l'étudiant puissent faire les liens entre les
caractéristiques de la langue et son enseignement.
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage
DDL4147 Didactique du français langue seconde : textes
Ce cours vise à initier les étudiants à l'utilisation de divers types de
textes oral ou écrit pour l'enseignement du français langue seconde.
Les étudiants apprendront à choisir un texte approprié pour l'âge, le
niveau et l'intérêt des apprenants, à évaluer le niveau de lisibilité d'un
texte, à modifier ou élaborer un texte pour l'adapter à un groupe
spécifique d'apprenants, à enseigner et utiliser un texte de plusieurs
façons et à utiliser les différentes ressources technologiques dans
l'exploitation, l'évaluation, l'adaptation et la recherche d'un texte. Les
étudiants apprendront également à se servir des textes pour présenter
les différentes cultures de la francophonie (nord-américaine, africaine,
antillaise, etc.) à leurs apprenants. L'évolution des compétences
professionnelles dans le domaine de l'utilisation de textes des étudiants
sera effectuée au moyen d'un portfolio.
Préalables académiques
DDL2243 Didactique de l'écriture en français langue seconde
DDL5400 Didactique du français langue seconde aux adultes
Caractéristiques de l'apprenant adulte. Analyse critique des fondements
théoriques pour l'enseignement du français langue seconde aux
adultes. L'impact des difficultés d'apprentissage sur l'acquisition du FLS
par des adultes. Principes régissant les méthodes d'enseignement
adaptées aux adultes. Critique des principales méthodes et des
ouvrages de référence. Élaboration de programmes. Préparation de
matériel didactique, notamment à l'aide des technologies de
l'information. Détermination des besoins. Analyse des objectifs
d'apprentissage. Structuration des contenus. Évaluation des acquis.
Préalables académiques
DDL1480 Les grandes tendances en didactique des langues
DDL6410 Didactique du français langue seconde et technologies
de la communication
Analyse critique et exploration pratique de ressources technologiques
disponibles pour l'enseignement/apprentissage des langues. Évaluation
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de la pertinence des technologies éducatives en fonction de théories
d'apprentissage, de programmes scolaires et de matériels
pédagogiques utilisés dans l'enseignement/apprentissage des langues.
Exploration et utilisation d'outils technologiques. Acquisition d'habiletés
permettant l'utilisation des ressources technologiques. Application des
connaissances et des habiletés technologiques à un projet
pédagogique.
DLS1201 Introduction à la profession d'enseignant du français
langue seconde
Ce cours atelier vise l'objectif suivant: amener l'étudiant à prendre en
charge son développement professionnel en didactique des langues
secondes; initiation au champ de la didactique des langues secondes;
information sur le programme, ses objectifs, ses caractéristiques, ses
activités et ses exigences (compétences à développer, portfolio, stages,
et activité de synthèse); étude du programme du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec en lien avec les besoins
auxquels il veut répondre, ses composantes et les débouchés
professionnels auxquels il mène; introduction à la profession et à la
qualification légale requise; ressources internes et externes à
l'université susceptibles d'être utiles à l'étudiant dans son cheminement;
outils et démarches favorisant le développement professionnel
(utilisation des technologies de communication aux fins de
développement professionnel, analyse réflexive, autorégulation des
apprentissages); mise en place de communautés électroniques de
stagiaires centrées sur les problèmes de l'insertion professionnelle;
mise en place de portfolio de développement professionnel.
DLS1302 Introduction au milieu de l'enseignement du français
langue seconde
L'objectif général de ce cours-stage est de favoriser l'insertion de
l'étudiant dans le milieu scolaire en le sensibilisant à ses diverses
composantes. Ce cours-stage vise également à initier l'étudiant à
l'analyse réflexive, aux règles de l'éthique professionnelle ainsi qu'au
développement du sens des responsabilités à l'égard de sa propre
formation. Plus spécifiquement, les activités préparatoires et
d'accompagnement au stage visent à aider l'étudiant à utiliser, dans le
contexte du stage, les connaissances théoriques acquises notamment
au sujet des aspects suivants; programmes d'études, planification et
démarche pédagogique, besoins des élèves en ce qui a trait à
l'enrichissement ou la médiation. Le stage pratique en milieu scolaire
est d'une durée minimale de 8 jours dans une classe au primaire ou au
secondaire, en plus des rencontres prévues à l'université. Outre le
contact initial avec le milieu scolaire et l'enseignant associé, la
réalisation du stage implique de l'observation participante et de
l'animation et le suivi de petits groupes d'élèves.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 1,
2, 8, 11 et 12, telles qu'énoncées par le Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport. La description de ces compétences peut être
consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca.
Modalité d'enseignement
Mise en place de communautés électroniques de stagiaires centrées
sur les problèmes vécus lors du stage I. Suivi du portfolio élaboré lors
du cours d'introduction à la formation en enseignement du français
langue seconde.
Conditions d'accès
Avoir réussi un minimum de 3 cours du programme précédant ce stage,
en plus des cours de formation pratique (siglés DLS).
Préalables académiques
DLS1201 Introduction à la profession d'enseignant du français langue
seconde
DLS2203 Préparation au stage 2 en enseignement du français
langue seconde au primaire
Ce cours intensif vise à préparer les étudiants à leur stage

d'enseignement en français langue seconde au primaire et à leur
donner une formation pratique. Ce cours prépare à la prise de
responsabilité d'une classe du primaire et à la planification de leçons,
d'activités et à la gestion de classe. Il comporte quatre composantes
essentielles: la synthèse personnelle des trimestres antérieurs (en
particulier des cours de didactique); l'appropriation des contenus de
programmes d'étude du ministère de l'Éducation du Québec au primaire
(français langue seconde, accueil et immersion) l'exploration et
l'appropriation du matériel didactique et technologique disponible;
expérience de micro-enseignement.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 1,
2, 8, 11 et 12, telles qu'énoncées par le Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport. La description de ces compétences peut être
consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca.
Modalité d'enseignement
Mise en place de communautés électroniques de stagiaires centrées
sur les problèmes vécus lors du stage 2: DLS2303 Stage 2 en
enseignement du français langue seconde au primaire. Suivi du
portfolio élaboré lors du cours d'initiation.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi un
minimum de 6 cours du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS).
Préalables académiques
DDL1140 Didactique du français langue seconde: compréhension et
production orales; DDL3410 Didactique du français en classe d'accueil;
MAT2300 L'activité mathématique en classe d'accueil et d'immersion
DLS2303 Stage 2 en enseignement du français langue seconde au
primaire
Ce cours permet aux étudiants de réaliser leur deuxième stage en
enseignement du français langue seconde au primaire. Au cours de ce
stage de six semaines, les étudiants se familiarisent avec le milieu
scolaire et les moyens pédagogiques utilisés au primaire. Les stagiaires
participent progressivement aux activités d'enseignement, à
l'organisation et à la prise en charge de la classe en responsabilité
limitée. Des rencontres collectives à l'université permettent aux
stagiaires d'analyser et de faire un retour critique sur leur expérience
pratique à partir des observations faites dans le milieu de stage et des
activités pédagogiques qu'ils ont réalisées en classe. Cette analyse
critique et les activités élaborées seront intégrées au portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 2,
3, 4, 6, 9, 11 et 12, telles qu'énoncées par le Ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport. La description de ces compétences peut être
consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca.
Activités concomitantes
DLS2203 Préparation au stage 2 en enseignement du français langue
seconde au primaire.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi un
minimum de 6 cours du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS).
Préalables académiques
DLS1302 Introduction au milieu de l'enseignement du français langue
seconde
DLS3205 Préparation au stage 3 en enseignement du français
langue seconde au secondaire
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Ce cours intensif vise à préparer les étudiants à leur stage
d'enseignement en français langue seconde au secondaire et à leur
donner une formation pratique. Il prépare à la prise de responsabilité
d'une classe du secondaire et à la planification de leçons, d'activités et
à la gestion de classe. Il comporte quatre composantes essentielles: la
synthèse personnelle des trimestres antérieurs (en particulier des cours
de didactique); l'appropriation des contenus de programmes d'étude du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec au secondaire
(français langue seconde, accueil et immersion); l'exploration et
l'appropriation du matériel didactique et technologique disponible.

programme. Pendant ce cours, les étudiants devront faire montre de
l'état du développement de leurs compétences professionnelles. Ils
devront pour ce faire soumettre leur portfolio à une évaluation.

Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 2,
3, 4, 6, 9, 11 et 12, telles qu'énoncées par le Ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport. La description de ces compétences peut être
consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca.

Préalables académiques
DLS2303 Stage 2 en enseignement du français langue seconde au
primaire

Modalité d'enseignement
Expérience de micro-enseignement. Mise en place de communautés
électroniques de stagiaires centrées sur les problèmes vécus lors du
stage 2. Suivi du portfolio, élaboré lors du cours d'initiation.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi un
minimum de 14 cours du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS).
Préalables académiques
DDL2242 Didactique de la lecture en français langue seconde;
DDL2243 Didactique de l'écriture en français langue seconde;
DDL3145 Didactique du français langue seconde: grammaire; LIN1613
Grammaire pour l'enseignement du français langue seconde
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire
Ce cours permet aux étudiants de réaliser leur deuxième stage en
enseignement du français langue seconde au secondaire. Au cours de
ce stage de six semaines, les étudiants analysent le milieu scolaire et
les moyens pédagogiques utilisés au secondaire. Les stagiaires
participent progressivement aux activités d'enseignement, à
l'organisation et à la prise en charge de la classe en responsabilité
limitée. Des rencontres collectives à l'université permettent aux
stagiaires d'analyser et de faire un retour critique sur leur expérience
pratique à partir des observations faites dans le milieu de stage et des
activités pédagogiques qu'ils ont réalisées en classe. Cette analyse
critique et les activités élaborées seront intégrées au portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 2,
3, 4, 6, 7, 9, 11 et 12, telles qu'énoncées par le Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport. La description de ces compétences
peut être consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca.
Activités concomitantes
DLS3205 Préparation au stage 3 en enseignement du français langue
seconde au secondaire
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi un
minimum de 14 cours du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS).
Préalables académiques
DLS2303 Stage 2 en enseignement du français langue seconde au
primaire
DLS4518 Présentation du portfolio : mi-parcours
Ce cours vise à faire le suivi des apprentissages des étudiants dans le

Modalité d'enseignement
Ce cours s'étalera sur une durée de deux semaines au début du
trimestre d'été qui suivra leur quatrième trimestre dans le programme.
Chaque étudiant aura la responsabilité de prendre un rendez-vous
pendant ces deux semaines avec le ou la responsable du cours pour
faire la présentation se son portfolio.

DLS4528 Présentation du portfolio : synthèse
Ce cours vise à ce que l'étudiant fasse le point sur sa progression au
terme de son cheminement dans le baccalauréat et identifie certaines
pistes de développement pour la formation continue. L'activité
principale de ce cours consiste en une présentation orale devant jury du
portfolio électronique démontrant la progression de l'étudiant dans la
maîtrise des compétences professionnelles au terme des quatre
années dans le programme. Cette présentation se fera devant un
comité d'au moins deux personnes (professeurs, chargés de cours ou
intervenants du milieu scolaire).
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences 1,
2 et 11, telles qu'énoncées par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport. La description de ces compétences peut être consultée dans
la section Liens utiles sur le site Web suivant : www.cpfe.uqam.ca.
Modalité d'enseignement
Des rencontres sont à prévoir au début du trimestre ainsi que pour les
présentations à la fin du trimestre. La présentation orale ainsi que le
portfolio seront évalués.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus, avoir réussi un minimum
de 26 cours du programme précédant ce stage, en plus des cours de
formation pratique (siglés DLS) et avoir terminé ou être en train de
terminer le(s) stage(s) 4 avec succès.
Préalables académiques
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire; DLS4518 Présentation du portfolio : mi-parcours
DLS4608 Stage 4a en enseignement du français langue seconde
au primaire ou au secondaire
Ce cours vise à faire réaliser un stage de cinq semaines en immersion,
en accueil ou en classe régulière de français langue seconde. Au cours
de ce stage de cinq semaines, le stagiaire participe progressivement à
l'élaboration d'activités d'enseignement, à l'organisation et à la prise en
charge de la classe en responsabilité partagée jusqu'à la prise en
charge complète des cours. Des rencontres collectives à l'université
permettent aux stagiaires de procéder à l'analyse critique de leur
expérience pratique à partir de leurs observations du milieu et des
activités pédagogiques qu'ils ont réalisées en classe en tenant compte
des acquis de leurs stages antérieurs. Cette analyse critique et les
activités élaborées seront intégrées au portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement des 12 compétences
professionnelles en enseignement telles qu'énoncées par le Ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La description de ces
compétences peut être consultée dans la section Liens utiles sur le site
Web suivant : www.cpfe.uqam.ca.
Activités concomitantes
DLS4528 et DLS4708 pour les étudiants qui n'ont pas fait DLS4918.
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Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi 26 cours
du programme précédant ce stage, en plus des cours de formation
pratique (siglés DLS), et répondre aux conditions générales d'accès aux
stages.
Préalables académiques
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire
DLS4708 Stage 4b en enseignement du français langue seconde
aux adultes
Ce cours vise à faire réaliser un stage de quatre semaines en
enseignement du français langue seconde aux adultes. Le stagiaire
participe progressivement à l'élaboration d'activités d'enseignement, à
l'organisation et à la prise en charge de la classe en responsabilité
partagée jusqu'à la prise en charge complète des cours. Des rencontres
collectives à l'université permettent aux stagiaires de procéder à
l'analyse critique de leur expérience pratique à partir de leurs
observations du milieu et des activités pédagogiques qu'ils ont réalisées
en classe en tenant compte des acquis de leurs stages antérieurs.
Cette analyse critique et les activités élaborées seront intégrées au
portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement des 12 compétences
professionnelles en enseignement telles qu'énoncées par le Ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La description de ces
compétences peut être consultée dans la section Liens utiles sur le site
Web suivant : www.cpfe.uqam.ca.
Activités concomitantes
DLS4528 et DLS4608 pour les étudiants qui n'ont pas fait DLS4918.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 3,2 ou plus, avoir réussi tous les
cours au cheminement du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS), et répondre aux conditions
générales d'accès aux stages.
Préalables académiques
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire; DDL5400 Didactique du français langue seconde aux
adultes
DLS4808 Stage 4c en enseignement du français langue seconde
au primaire ou au secondaire
Ce cours vise à mettre l'étudiant en situation complète d'enseignement.
Le stagiaire prend en charge les groupes de l'enseignant associé
durant neuf semaines. Il participe à toutes les activités du milieu
scolaire (tâche de supervision des récréations et des retenues,
journées pédagogiques, rencontres du personnel, rencontres avec les
parents). Il planifie et élabore des activités d'enseignement en fonction
des programmes d'études du ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec et participe avec l'enseignant associé à l'évaluation
des groupes dont il a la responsabilité durant l'étape. À la fin de ce
stage, le stagiaire aura démontré qu'il peut assumer l'ensemble des
tâches d'une enseignant et qu'il peut obtenir le brevet d'enseignement.
La planification et les activités élaborées seront intégrées au portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement des 12 compétences
professionnelles en enseignement telles qu'énoncées par le Ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La description de ces
compétences peut être consultée dans la section Liens utiles sur le site
Web suivant : www.cpfe.uqam.ca.
Activités concomitantes
DLS4528
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 2,0 ou plus et avoir réussi un

minimum de 26 cours du programme précédant ce stage, en plus des
cours de formation pratique (siglés DLS), et répondre aux conditions
générales d'accès aux stages.
Préalables académiques
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire
DLS4918 Stage 4d en enseignement du français langue seconde à
l'extérieur du Québec
Ce cours vise à faire réaliser un stage en classe de français langue
seconde, à l'extérieur du Québec. Ce stage d'au moins 60 heures,
incluant la période d'observation, peut s'étaler sur 4 à 6 semaines,
dépendant du contexte particulier d'enseignement dans l'institution qui
reçoit le ou la stagiaire. Au cours de cette période, le stagiaire participe
progressivement à l'élaboration d'activités d'enseignement, à
l'organisation et à la prise en charge de la classe en responsabilité
partagée jusqu'à la prise en charge complète des cours. Un rapport de
stage ou des rencontres avec le superviseur de l'université sur place
permet aux stagiaires de procéder à l'analyse critique de leur
expérience pratique à partir de leurs observations du milieu et des
activités pédagogiques qu'ils ont réalisées en classe en tenant compte
des acquis de leurs stages antérieurs. Cette analyse critique et les
activités élaborées seront intégrées au portfolio.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement des 12 compétences
professionnelles en enseignement telles qu'énoncées par le Ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La description de ces
compétences peut être consultée dans la section Liens utiles sur le site
Web suivant : www.cpfe.uqam.ca.
Conditions d'accès
Avoir une moyenne cumulative de 3,2 ou plus, avoir réussi tous les
cours précédents du cheminement et répondre aux conditions
générales d'accès aux stages.
Préalables académiques
DLS3305 Stage 3 en enseignement du français langue seconde au
secondaire
EFA4626 Stratégies pédagogiques à l'éducation des adultes en
milieu scolaire
Familiariser l'étudiant-e- aux courants pédagogiques dominants dans
les centres d'éducation des adultes (socioconstructivisme, approche
communicative, etc.) et à leurs applications pratiques en milieu scolaire;
identifier les facteurs, conditions et contraintes qui influencent les
pratiques pédagogiques de l'enseignant-e qui œuvre auprès des
adultes ainsi que les besoins spécifiques des adultes; explorer et
critiquer diverses stratégies dans la perspective de l'andragogie et
expérimenter des situations d'enseignement/apprentissage adaptées à
des programme d'études spécifiques et au milieu scolaire. Ce cours
permet à l'étudiant-e de comprendre comment les courants
pédagogiques dominants dans le milieu scolaire québécois
(socioconstructivisme, approche communicative, etc.) s'appliquent en
formation générale des adultes en milieu scolaire selon la perspective
de l'andragogie. L'étudiant-e identifie les conditions et les éléments qui
influencent les pratiques pédagogiques de l'enseignant-e qui oeuvre
auprès des adultes : le régime pédagogique, l'organisation scolaire, les
programmes d'études, les services à l'étudiant-e, etc. Ce cours permet
de décrire et d'analyser les caractéristiques de la population adulte, de
situer ses besoins spécifiques et ses contraintes. En plus d'explorer et
de procéder à l'analyse critique d'une variété de stratégies
andragogiques, l'étudiant-e conçoit et expérimente des situations
d'enseignement/apprentissage qui s'articulent bien au programme
d'études spécifiques qu'il doit enseigner en milieu scolaire.
Modalité d'enseignement
Analyse de cas et de mises en situation. Expérimentation de situations.
Travail et équipe. Discussion en grand groupe. Auto-évaluation, journal
de bord et réflexion personnelle. Lecture de textes.
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FPE2240 Apprentissage, épistémologie et éducation
Ce cours vise à maîtriser les principales théories d'apprentissage et du
développement tout en analysant leurs antécédents épistémologiques,
idéologiques, psychologiques et leurs conséquences éducationnelles.
De plus, il établit les liens fondamentaux qui existent entre ces théories
tels que, empirisme-béhaviorisme, naturalisme-humanisme et
rationalisme-cognitivisme.
FPE3050 Organisation de l'éducation au Québec
Ce cours vise à comprendre l'évolution du système d'éducation
québécois et de la profession enseignante, à situer le milieu scolaire
dans la société québécoise et à aider l'enseignant ou le futur
enseignant à se situer dans son milieu professionnel. Étude de lois et
règlements actuels régissant le système scolaire, tels la Loi sur
l'instruction publique et les régimes pédagogiques du préscolaireprimaire et du secondaire. Étude et analyse des structures: ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, Commission scolaire, Conseil
supérieur de l'éducation, Conseil d'établissement et autres comités de
l'école. École primaire, école secondaire, vie d'établissement:
fonctionnement administratif; organisation du travail; collaboration entre
enseignants; relations entre l'enseignant et les parents, les autres
personnels scolaires et les professionnels non-enseignants. Dynamique
des relations de travail et rôle du syndicalisme enseignant. Convention
collective, statut d'emploi, conditions de travail et rémunération.
Processus d'embauche et insertion des enseignants débutants. Réseau
collégial et universitaire. Débats et enjeux sociaux, organisationnels et
administratifs, dans le contexte de la réforme de l'éducation au Québec.
Modalité d'enseignement
Ce cours peut se donner en salle multimédia (avec micro-ordinateur) et
exige quinze heures de travaux pratiques encadrés (avec des
auxiliaires appropriés) en laboratoire de micro-informatique.
FPE4250 Éducation, épistémologie et métacognition
L'objectif de ce cours est d'introduire à la connaissance des théories
d'apprentissage et de développement: leurs aspects cognitifs et
métacognitifs, leurs fondements épistémologiques, leurs enjeux
idéologiques ainsi que leurs conséquences éducationnelles liées aux
pratiques pédagogiques contemporaines. Y sont notamment analysés
et discutés: les réseaux conceptuels où s'insèrent former, enseigner,
instruire, éduquer; les modes de raisonnements logiques, scientifiques
et moraux; les processus métacognitifs et les stratégies métacognitives;
les perspectives d'interdisciplinarité et d'intégration des savoirs; les
stratégies éducatives pluralistes ou adaptées aux spécificités
culturelles. Au fil de cette introduction aux concepts et aux théories
justifiant les pratiques éducatives, l'étudiant est amené à développer
une capacité d'analyse critique concernant l'articulation entre
l'apprentissage, les méthodes pédagogiques et les programmes
scolaires.
FPE4510 Évaluation des apprentissages au primaire
Valeurs, orientations et principes qui doivent guider l'évaluation des
apprentissages. Fondements scientifiques de l'évaluation des
apprentissages. Objectivité, fidélité, validité. Instruments d'évaluation et
servant à l'évaluation. Structuration d'une unité d'apprentissage de
compétences disciplinaires: contenu, objectifs ou habiletés. Rédaction
de tâches d'évaluation et banque d'items. Mise au point d'un instrument
de mesure (examen, grille d'observation, de correction, d'appréciation,
de notation, etc.) dans le champ disciplinaire de l'étudiant.
Expérimentation en milieu scolaire; analyses et interprétation critériée
et/ou normative dans un contexte d'évaluation formative ou sommative.
Évaluation et portfolio. Résultats d'évaluation et limites. Actions ou
décisions devant résulter de l'évaluation des apprentissages; intégration
à l'enseignement. Notation, communication des résultats et bulletins
scolaires. Utilisation de micro-ordinateur et de logiciels dédiés pour
supporter la démarche d'évaluation.
Modalité d'enseignement
Ce cours se donne en laboratoire de micro-informatique pour 9 des 45
heures de cours et nécessite en plus 10 autres heures de travaux
pratiques en laboratoire. Toutes les heures de laboratoire sont
encadrées.

LIN1400 À la découverte du langage
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux concepts fondamentaux
relatifs au langage, particulièrement dans un contexte scolaire. Les
thèmes abordés incluent: - la nature du langage humain; - le langage
comme outil de communication; - le langage comme phénomène social;
- les sons et les systèmes sonores; - l'écriture et les systèmes
orthographiques; - la structure des mots, des phrases et des textes; aspects sémantiques et pragmatiques du langage; - langage et
paralangage. Examen de la diversité des langues afin de permettre une
meilleure compréhension de leurs ressemblances et de leurs
différences par rapport au français.
LIN1613 Grammaire pour l'enseignement du français langue
seconde
Ce cours, basé sur le concepts et les principes de la grammaire
nouvelle, est destiné aux futurs enseignants de français langue
seconde. Il vise l'approfondissement des notions et concepts
grammaticaux de la grammaire de la phrase couverts par les
programmes québécois de français langue seconde au primaire, au
secondaire et aux adultes. Les contenus incluent la phrase de base; les phrases transformées; - les phrases à construction particulière (à
présentatif, non verbale, infinitive, impersonnelle); - les groupes
syntaxiques et les classes de mots; - les systèmes d'accord; les
fonctions grammaticales; - la structure et le fonctionnement des
complétives, des relatives et des subordonnées complément de phrase;
- les valeurs et l'emploi des temps verbaux et des modes (incluant la
concordance des temps). Le cours se penchera tout particulièrement
sur les points de grammaire qu'il est important de connaître non
seulement pour écrire et parler sans faute, mais aussi pour aider les
apprenants de français langue seconde à comprendre le
fonctionnement de la langue (ex. rôle des déterminants dans le
discours, choix des prépositions, utilisation et placement des pronoms
objets, valeur apectuelle du passé composé et de l'imparfait, etc.)
Recherches de descriptions applicables en EFLS à travers une variété
d'ouvrages de référence.
Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement, spécifiquement les compétences
#1, 2 et 11, telles qu'énoncées par le ministères de l'Éducation, du
Loisirs et du Sport. La description de ces compétences peut être
consultée dans la section Liens utiles sur le site Web suivant :
www.cpfe.uqam.ca
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage
LIN2442 Traduction et stylistique comparée du français et de
l'anglais
Ce cours vise: - à développer des connaissances théoriques et
pratiques spécifiques au domaine de la traduction; - à initier aux
techniques de la traduction; - à familiariser l'étudiant avec les
instruments de traduction et à permettre une réflexion sur les notions
stylistiques comparées des textes français et anglais. Les dictionnaires
comme outils de traduction. Les pièges de la traduction: anglicismes,
faux amis, etc. Les différences entre l'anglais et le français et les
procédés de traduction: - les différences lexicales entre les deux
langues; - les différences syntaxiques (du point de vue du temps et de
l'aspect, entre autres); - les différences socioculturelles.
Modalité d'enseignement
Ce cours se donne en français.
LIN2662 La pragmatique du langage
Ce cours vise à analyser les aspects linguistiques du fonctionnement et
de l'interprétation des énoncés en contexte. Le cours porte sur : - les
déictiques; - les présuppositions pragmatiques et les implications; - la
structure et l'expression des actes de langage; - la compétence de
communication; - l'analyse des conversations; - le rôle de la
pragmatique dans la théorie linguistique.
LIN3001 Le langage et ses usages
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- Faire connaître les principaux thèmes et méthodes de la pragmatique;
- Faire connaître des textes clés de la pragmatique; - Fournir des outils
méthodologiques applicables d'une part pour l'analyse des faits de
communication, et d'autre part pour la production stratégique des
discours et la gestion ou la participation efficiente à des échanges de
groupe. Quels points de vue sur la communication suggère l'approche
pragmatique? Bref historique des développements en pragmatiques
philosophique, linguistique et communicationnelle. Exploration de
concepts et de méthodes d'analyse pragmatique correspondant à trois
grandes tendances: jeux de langage, actes de parole et interaction
sociale. Applications pratiques.
LIN3441 Acquisition d'une langue seconde
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants - futurs enseignants de langue
seconde - aux multiples facteurs qui influencent les processus
d'acquisition d'une langue seconde, particulièrement en milieu scolaire.
Les thèmes abordés incluent: - notion de compétence et de
«proficience»; - apprentissage en milieu naturel et en milieu scolaire; aspects linguistiques de l'apprentissage (rôle et caractéristiques de
l'entrée, étapes développementales, caractéristiques du langage de
l'apprenant, rôle de la langue première, etc.); - caractéristiques
individuelles de l'apprenant; aspects cognitifs de l'apprentissage; aspects sociologiques, psychologiques et socio-affectifs de
l'apprentissage; - liens entre la recherche en acquisition et
l'enseignement.
Préalables académiques
LIN1400 À la découverte du langage
LIN3465 Le bilinguisme
Ce cours vise à initier les étudiants aux aspects linguistiques, sociaux,
psychologiques et éducatifs du bilinguisme. Une attention particulière
sera portée à la situation du Canada. Les thèmes abordés incluent: - le
bilinguisme et l'individu; - le bilinguisme et la société; - les aspects
linguistiques du développement bilingue; - les aspects cognitifs et
psychologiques du bilinguisme; - l'apprentissage d'une langue seconde
et l'éducation bilingue au Canada et ailleurs; - le bilinguisme et la
politique d'état.
LIN4330 Démolinguistique du français et groupes allophones
Démographie et langue au Québec. Apport démographique des
immigrants aux rapports entre l'anglais et le français au Québec.
Attitudes linguistiques des immigrants et attitudes face aux immigrants.
Choix linguistiques; conservation d'une langue et changement de
langue. Comportements linguistiques des immigrants. L'enseignement
de la langue seconde aux immigrants. Applications au Québec et plus
particulièrement à Montréal.

MAT2300 L'activité mathématique en classe d'accueil et
d'immersion
Ce cours s'adresse à des futurs enseignants de l'ordre primaire et a
comme objectifs de permettre: - l'étude du programme de
mathématiques québécois, celui d'autres pays, ainsi que des manuels
scolaires utilisés au Québec; - l'exploration des principales notions
arithmétiques, géométriques et probabilistes dans des cadres
pédagogiques diversifiés : apprentissage coopératif, atelier de
résolution de problèmes, projets d'apprentissage, fiches de travail
individualisées; - la pratique d'habiletés d'enseignement des
mathématiques dans des mises en situation simulées; - l'élaboration
d'activités contextualisées pour l'apprentissage de concepts
mathématiques,
favorisant
l'application
de
principes
ethnomathématiques; - l'étude du phénomène d'acculturation
mathématique et de situations didactiques favorisant un passage
graduel vers une inculturation mathématique, sur les plans cognitif,
métacognitif et affectif.
PSY2634 Psychologie du développement: période de latence et
adolescence
Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à: connaître les différentes étapes
de développement de l'enfant entre six et dix-huit ans tout en ayant en
perspective les variations individuelles et culturelles de même que les
facteurs environnementaux, biologiques et génétiques qui influencent le
développement de l'individu; exprimer un point de vue personnel sur
l'ensemble des questions qui touchent la psychologie du
développement de l'enfance et de l'adolescence; appliquer les notions
acquises dans ce cours à son domaine d'étude ou de travail et dans
leurs relations éducatives avec des enfants et des adolescents. Aperçu
historique et socioculturel des conceptions de l'enfance et de
l'adolescence. Étapes du développement de l'enfant de la naissance à
l'âge scolaire. Grandes étapes du développement physique,
psychomoteur, cognitif, socioaffectif et psychosexuel de 6 à 18 ans.
PSY3501 Psychologie de l'apprentissage en milieu scolaire
L'écolier et la situation d'apprentissage. Diverses conceptions de
l'apprentissage scolaire. Les facteurs impliqués: du côté de l'élève, du
côté du maître, du côté de l'environnement scolaire. Approches
centrées sur le maître, centrées sur l'élève. Discipline et apprentissage.
L'apprentissage par les méthodes de groupe et l'utilisation des pairs.
Efforts d'avant-garde et projets-pilotes en éducation. Apports de la
psychologie fondamentale de l'apprentissage à l'apprentissage en
milieu scolaire. Évaluation et contrôle de l'apprentissage.

LIN6420 Histoire du français, français du Québec et enseignement
Ce cours vise à initier les étudiants aux grandes périodes du
développement de la langue française du latin à nos jours. Les thèmes
abordés incluent: - évolution du système sonore; - évolution du système
nominal et verbal; - évolution du lexique; - évolution de l'orthographe; évolution et état actuel du français au Québec; - la question de la
norme et de la variété du français à enseigner.
LIT1608 Corpus québécois
S'initier à l'étude de la littérature québécoise par la lecture et l'analyse
d'un choix d'oeuvres marquantes de divers genres, époques et
tendances. Principaux jalons du développement de la littérature
québécoise, depuis les écrits de la Nouvelle-France jusqu'aux
productions contemporaines. Histoire de la littérature par les oeuvres
marquantes de ce corpus.
LIT2120 Littérature pour la jeunesse et didactique
Analyse de la littérature de langue française pour la jeunesse (de dix à
seize ans) sous ses différentes formes (roman-feuilleton, bandes
dessinées, roman policier, science-fiction, séries, etc.). Rôles
socioculturels véhiculés par ces textes. Évaluation de cette littérature
quant au contenu, au vocabulaire et au style en fonction du public visé.
Applications et implications de cette littérature dans l'enseignement de
la langue en milieu scolaire.
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CHEMINEMENT TYPE DE L'ÉTUDIANT

Trimestre d'automne
(15 cr.)

DLS1201 rang 1

DDL1480 rang 2

LIN1400 rang 3

DDL1140 rang 4

PSY2634 rang 5

Trimestre d'hiver (14
cr.)

LIN3441 rang 6

MAT2300 rang 7

DDL1251 rang 8

DDL3410 rang 9

DLS1302 rang 10

Trimestre d'automne
(16 cr.)

ASS2051 rang 11

DDD3510 rang 12

DDD5410 rang 13

DLS2203 rang 14

DLS2303 rang 15

Trimestre d'hiver (15
cr.)

DDL2242 rang 16

DDL2243 rang 17

DDL2244 rang 18

LIN1613 rang 19

LIT2120 rang 20

Trimestre d'été (1 cr.)

DLS4518 rang 21

Trimestre d'automne
(16 cr.)

DDL3145 rang 22

ASC1500 rang 23

DDL3450 rang 24

DLS3205 rang 25

DLS3305 rang 26

Trimestre d'hiver (15
cr.)

PSY3501 rang 27

FPE3050 rang 28

ASC2047 rang 29

DDL6410 rang 30

Cours complémentaire
ASC ou ASS ou FPE
ou EFA rang 31

Trimestre d'automne
(15 cr.)

DDL5400 rang 32

DDL3146 rang 33

LIT1608 rang 34

DDL4147 rang 35

Cours complémentaire
LIN rang 36

Trimestre d'hiver (13
cr.)

Cours libre rang 37

DLS4608 et DLS4918
rang 38

ou DLS4708 rang 39

ou DLS4808 rang 40

et DLS4528 rang 41

Tous ces cours valent 3 crédits, sauf si indiqué autrement.

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 09/01/14, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Hiver 2013
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