
FORMATION EN 
ENSEIGNEMENT

COMPÉTENCES

13: S’approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise 
et de l’école montréalaise; se sentir réellement concerné dans 
ses actions pédagogiques; développer les compétences de l’
éducation interculturelle.

12: Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses 
fonctions.

10: Travailler de concert avec les membres de l’équipe 
pédagogique à la réalisation des tâches permettant le 
développement et l’évaluation des compétences visées dans le 
programme de formation, et ce, en fonction des élèves 
concernés.

11: S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel.

9: Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents 
partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des 
objectifs éducatifs de l’école.

8: Intégrer les technologies de l’information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage d’
activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’
enseignement et de développement professionnel.

6: Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement 
du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la 
socialisation des élèves.

7: Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’
apprentissage, d’adaptation ou un handicap.

4: Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les 
contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans 
le programme.

5: Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’
acquisition des compétences des élèves pour les contenus à 
faire apprendre.

3: Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour 
des contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans 
le programme de formation.

2: Communiquer clairement et correctement dans la langue d’
enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés 
à la profession enseignante.

1: Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, 
critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’
exercice de ses fonctions.

MATÉRIEL ET RESSOURCES 
(situations d'apprentissage, 
stratégies d'enseignement, 
méthodes et ou outils d'animation)

Banque d'activités personnelles

Sites web

Manuels

CURSUS

H-2022 : DDM7990 Essai d'analyse des pratiques 
professionnelles

A-2021 : DLS7882 Stage 3 (automne ou hiver)

E-2021 : DDL8273 Interventions spécifiques à la classe de 
langue seconde

H-2021 : FPE7221 Cognition, développement et éducation // 
DDL8263 Didactique de l'oral en français langue seconde

A-2020 : ASC7805 École et société: réussite scolaire et devenir 
social // DDL8233 Didactique de la grammaire en français 
langue seconde // EFA7875 Stage 2 (automne ou hiver)

E-2020 : EFA7801 Adultes en formation ayant des besoins 
particuliers

H-2020 : DDL8253 Appréciation et mesure des apprentissages 
et des compétences spécifiques à la langue seconde // Cours 
de didactique  DDL8213 Didactique de l'écriture en français 
langue seconde

A-2019 : EFA7910 Formation et développement personnel de 
l'adulte à tous les âges de la vie // DDL8223 Didactique de la 
lecture en français langue seconde // EFA7865 Stage 1 
(automne ou hiver)

E-2019 : EFA7800 Environnement social, scolaire et éducatif 
de la formation des adultes au Québec

H-2019 : FPE7155 La démarche de recherche en éducation en 
appui aux pratiques pédagogiques // DDL8243 L'approche 
interculturelle en didactique de la langue seconde

A-2019 : DDM7966 Intégration des apprentissages // EFA7967 
Andragogie et apprentissage à l'âge adulte // LIN8113 
Grammaire avancée pour l'enseignement du français

PROGRAMMES

Francisation

Rubriques des cours

Critères d'évaluation

Attentes de fin de cours

Stratégies

Repères culturels

Savoirs

Compétences langagières et intentions de communication

Domaines généraux de formation

Consommation et environnement

Vie personnelle et citoyenneté

Habitation et développement

Culture et médias

Éducation et monde du travail

Santé et bien-être

Présentaion du cours

Compétences

Production écrite (PE)

Production orale (PO)

Compréhension écrite (CE)

Compréhension orale (CO)

Présentation des cours

Niveau 8 : Des communications complexes

Niveau 7 : Des communications sur des thèmes concrets

Niveau 6 : Des discours détaillés et structurés

Niveau 5 : Des discours simples et organisés

Niveau 4 : Des propos sur des thèmes familiers

Niveau 3 : Des propos au quotidien

Niveau 2 : Des mots de tous les jours

Niveau 1 : Des mots pour se présenter

FBD : FLS

Rubriques des cours

Critères d'évaluation des compétences visées par le cours

Attentes de fin de cours

Exemples de situations d'apprentissages

Domaines généraux de formation

Vivre ensemble et citoyenneté

Médias

Orientation et entrepreneuriat

Environnement et consommation

Santé et bien-être

Familles de situations d'apprentissage

Contenu disciplinaire

Compétences transversales

Processus et stratégies

Compétences disciplinaires

Présentation du cours

Compétences disciplinaires

Produire des textes variés en français

Comprendre des textes variés en français

Interagir en français

Présentation des cours

Cours optionnel FRE-5106-2 Explorer la littérature québécoise 
francophone

Cours optionnel FRE-5105-2 Se familiariser avec les 
expressions du français québécois

FRE-5104-2 Communiquer en milieu de travail

FRE-5103-2 Communiquer pour trouver un emploi

FRE-5102-1 Produire des textes narratifs

FRE-5101-1 Comprendre et émettre des opinions

FRE-4104-1 Explorer l'histoire et la culture

FRE-4103-1 Lire et produire des lettres

FRE-4102-1 Présenter un projet et en discuter

FRE-4101-1 Consommer des biens et des services

FRE-3106-1 Raconter un événement

FRE-3105-1 S'informer sur la santé et en

FRE-3104-1 Comprendre et transmettre des directives

FRE-3103-1 Présenter un passe-temps et en discuter

FRE-3102-1 Découvrir l'univers médiatique

FRE-3101-1 Participer à une conversation

FBC : FLS

Domaines généraux de formation

Citoyenneté

Monde du travail

Environnement et consommation

Santé et mieux-être

Rubriques des cours

Ressources complémentaires

Attitudes

Apports des autres domaines

Savoirs essentiels

Compétences polyvalentes

Attentes de fin de cours

Éléments prescrits

Catégories d'actions

Classe(s) de situations

Présentation du cours

Compétences polyvalentes

Exercer son sens critique et éthique

Exercer sa créativité

Raisonner avec logique

Agir avec méthode

Coopérer

Communiquer

Présentation des cours

1er cycle du secondaire

Propos liés au monde du travail

Propos liés à l’environnement physique et social

Propos liés à la consommation

Pré-secondaire

Des mots pour se divertir

Des mots pour une vie saine

Des mots pour se dire et se situer


