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I.

1.

Identification des programmes

a)

b)

Nom du programme:

Baccalauréat d’enseignement prof es—
sionnel (électrotechnique et mécanique)

Appellation du grade:

Bachelier en éducation

Abréviation du grade:

B.Ed.

Etablissement:

Université du Québec à Trois—Riviàres

Nom du programme:

Baccalauréat en enseignement profes—
s ionnel

Appellation du grade:

Bachelier en éducation

Abréviation du grade:

B.Ed.

Etablissement

Université de Sherbrooke
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2.

Description

Lors de sa 108e séance tenue les 28 et 29 août 1979, le Conseil
des universités recommandait au ministre de l’Education, dans son
Avis n0 79.2, que soit autorisée l’implantation à l’Université du
Québec à Trois—Rivières, à titre expérimental et pour une période
de cinq années, d’un programme de baccalauréat visant à la f orma—
tion initiale des enseignants du secteur professionnel au niveau
secondaire.

Cette recommandation du Conseil était assortie d’un certain nombre
de réserves auxquelles devait satisfaire l’Université du Québec à
Trois—Rivières avant d’admettre une deuxième cohorte d’étudiants
dans son programme de baccalauréat de formation initiale en ensei
gnement professionnel.

Lors de sa 115e séance tenue les 6 et 7 mars 1980, le Conseil des
universités recommandait au ministre de 1’Education, dans son Avis
n0 79.10, que soit autorisée l’implantation à l’Université de
Sherbrooke, à titre expérimental et pour une période de quatre an
nées, d’un prograne de baccalauréat visant à la formation initiale
des enseignants du secteur professionnel au secondaire.

Cette re

commandation comportait les mêmes réserves que celles du programme
de l’Université du Québec à Trois—Rivières.

En février 1981, l’Université du Québec à Trois—Rivières et l’Uni
versité de Sherbrooke demandaient l’autorisation d’admettre une
troisième cohorte d’étudiants dans leur programme de baccalauréat
de formation initiale en enseignement professionnel, et faisaient
état au Comité conjoint des programmes des travaux entrepris en
vue de vérifier les hypothèses qui ont présidé à l’élaboration
du devis pédagogique du ministère de 1’Education du Québec et de
répondre aux questions soulevées par le Conseil des universités.
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C’est à sa 125e séance régulière tenue les 19 et 20 mars 1981 que
le Conseil des universités examinait les demandes de l’Université
du Québec à Trois—Rivières et de l’Université de Sherbrooke et f or—
ioulait la recommandation suivante.
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3.

Recommandation

ATTENDU la demande de l’Université du Québec à Trois—Rivières
concernant l’admission d’une troisième cohorte d’étudiants dans
son programme de baccalauréat d’enseignement professionnel (élec
trotechnique et mécanique);

ATTENDU la demande de l’Université de Sherbrooke concernant
l’admission d’une troisième cohorte d’étudiants dans son prograin—
me de baccalauréat en enseignement professionnel;

NONOBSTANT le fait que le Conseil des universités, dans ses
Avis nos 79.2 et 79.0, recommandait au ministre de 1’Education de
ne pas autoriser les universités du Québec à Trois—Rivières et de
Sherbrooke à admettre une nouvelle cohorte d’étudiants dans leur
programme avant que ces dernières fassent rapport au Comité con
joint des programmes sur les mesures qu’elles entendaient prendre
pour répondre aux questions soulevées par le Conseil des universités;

ATTENDU l’évaluation des programmes de baccalauréat de perfec
tionnement en enseignement professionnel actuellement en cours;
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Le Conseil des universités recommande
au ministre de l’Education d’autoriser
l’Université du Québec à Trois—Rivières
et l’Université de Sherbrooke à admettre
une troisième cohorte d’étudiants n’ex—
cédant pas 30 candidats.
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