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LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION 

Créé en 1964, le Conseil supérieur de l’éducation du Québec est un organisme gouvernemental 

autonome, composé de vingt-deux membres issus du monde de l’éducation et d’autres secteurs 

d’activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du 

développement d’une vision globale de l’éducation, il a pour mandat de conseiller le ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur toute question relative à l’éducation. 

Le Conseil compte cinq commissions correspondant à un ordre ou à un secteur d’enseignement : 

éducation préscolaire et enseignement primaire; enseignement secondaire; enseignement et 

recherche au collégial; enseignement et recherche universitaires; éducation des adultes et formation 

continue. À cela s’ajoute un comité dont le mandat est d’élaborer un rapport systémique sur l’état et 

les besoins de l’éducation, rapport adopté par le Conseil et déposé tous les deux ans à l’Assemblée 

nationale. 

La réflexion du Conseil supérieur de l’éducation est le fruit de délibérations entre les membres de ses 

instances, lesquelles sont alimentées par des études documentaires, des résultats de recherche et 

des consultations menées auprès d’experts et d’acteurs de l’éducation. 

Ce sont près de cent personnes qui, par leur engagement citoyen et à titre bénévole, contribuent aux 

travaux du Conseil. 
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INTRODUCTION 

Le 25 juin 2019, conformément aux dispositions de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation et à 

l’article 458 de la Loi sur l’instruction publique, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur a demandé au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) un avis concernant des modifications 

au Règlement sur les autorisations d’enseigner (voir l’annexe 1). L’autorisation d’enseigner délivrée 

en vertu de ce règlement ‒ qu’il s’agisse du permis, de l’autorisation provisoire ou du brevet ‒ définit 

un droit d’exercice dont la portée est d’autoriser l’accès à la profession enseignante au Québec. 

Le Conseil a choisi d’examiner certains aspects particuliers du projet de règlement1. Il présente donc 

au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur un avis portant sur les éléments qu’il juge 

essentiels de prendre en compte dans le Règlement sur les autorisations d’enseigner afin de guider 

le choix et la nature des modifications qui y seront apportées. 

Dans cet avis, le Conseil s’est donné un cadre d’analyse qui repose sur le droit des élèves des secteurs 

public et privé de recevoir un enseignement de qualité. 

Malgré le délai restreint accordé pour la production de cet avis, le Conseil a tenu à consulter les 

membres de la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, de la 

Commission de l’enseignement secondaire, de la Commission de l’enseignement et de la recherche 

au collégial, de la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires ainsi que les 

membres de la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue. Le Conseil tient à 

remercier toutes les personnes qui ont collaboré aux travaux. 

Cet avis comporte deux chapitres. Le premier présente les orientations québécoises en matière de 

formation à l’enseignement, celles d’autres juridictions en la matière ainsi que la conception du 

Conseil quant à la nature de la profession enseignante. Des données sur l’état de la recherche sur la 

formation initiale du personnel enseignant y sont également présentées. Ces éléments permettent 

de mieux comprendre le cadre de référence à partir duquel le Conseil a analysé le projet de 

règlement. Le second chapitre contient quant à lui onze sections, qui présentent d’abord les 

modifications proposées dans le projet de règlement, puis les commentaires et les recommandations 

du Conseil. 

                                                        

1. On peut consulter le projet de règlement à l’adresse suivante :   

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2019F%2F7074

9.PDF. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2019F%2F70749.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2019F%2F70749.PDF
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1 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

1.1 Les orientations québécoises en matière de formation à l’enseignement 

1.1.1 L’organisation de la formation du personnel enseignant au Québec 

Au Québec, au cours des dernières décennies, le rôle confié au personnel enseignant a connu une 

évolution rapide, laquelle s’est accompagnée d’une importante réflexion entourant la formation 

initiale des maîtres. Comme le suggère notamment Lessard (2006), de cette trajectoire, il est possible 

de distinguer au moins trois grandes périodes : la période traditionnelle d’avant les années 1960, la 

période de l’universitarisation des années 1960 aux années 1990 et la période de professionnalisation 

des années 1990 à aujourd’hui. 

Avant le rapport Parent (1963-1964) et l’application par le gouvernement du Québec de plusieurs de 

ses recommandations, le clergé continuait d’occuper une place de premier plan en matière 

d’éducation et de formation des maîtres. En effet, à partir de 1939, les enseignantes et les 

enseignants du Québec devaient posséder un diplôme attestant une formation spécialisée en 

enseignement, lequel était délivré par des écoles normales religieuses catholiques ou protestantes2. 

Dans le contexte des réformes des années 1960, la conception religieuse de la profession 

enseignante – perçue d’abord et avant tout comme l’« autorité morale » – donne place à une 

nouvelle conception, celle de l’« enseignant expert ». La formation du personnel enseignant est 

dorénavant confiée aux universités et leurs toutes nouvelles facultés d’éducation, lesquelles sont 

désormais chargées de former des professionnels basant leurs interventions sur un savoir rationnel 

et scientifique. Ce processus d’universitarisation de la formation initiale du personnel enseignant 

s’accompagne d’une prise en charge de plus en plus importante de la part de l’État en vue d’une 

standardisation de la formation et, par le fait même, des autorisations d’enseigner. 

À l’époque, la formation du personnel enseignant est alors conçue surtout comme un moment de 

transmission des connaissances scientifiques, principalement produites par la recherche en 

pédagogie, en psychologie, en docimologie et en sociologie, aux futures praticiennes et aux futurs 

praticiens, lesquels seront ensuite appelés à les appliquer dans leur pratique. C’est donc ce modèle 

qui a dominé au Québec jusqu’à la fin des années 1980 (Gauthier et Mellouki, 2006). 

La conception de l’enseignant expert étant critiquée d’avoir produit des enseignantes et des 

enseignants qui ont de la difficulté à s’adapter à de nouveaux contextes et à améliorer 

substantiellement la performance ou la réussite de leurs élèves, les spécialistes de la formation en 

viennent à proposer une nouvelle conception, celle du praticien réflexif, qui vise à former un 

professionnel de l’enseignement capable de délibérer sur ses propres pratiques, de les objectiver et 

de les partager, de les améliorer et d’introduire des innovations susceptibles d’accroître son 

efficacité. Pour ce faire, la formation initiale – que l’on veut « professionnalisante » – est 

complètement revue, en vue de favoriser davantage le développement de compétences pratiques. 

                                                        

2. Les universités offraient aussi des formations, mais la reconnaissance des diplômes était quasi absente. 



 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER 

4 

Ce faisant, l’enseignante ou l’enseignant n’est plus appelé à simplement appliquer les savoirs 

scientifiques acquis, mais à participer à leur élaboration, pour contribuer à son tour – par une sorte 

de va-et-vient avec les formateurs – à la formation initiale de ses futurs pairs. 

Le nouveau modèle de formation qui est mis en place à l’époque – et qui en principe est toujours en 

vigueur à l’heure actuelle – repose alors sur l’idée que la formation renvoie à un continuum qui 

connaît au moins trois phases chronologiquement distinctes et qui font référence à l’acquisition de 

compétences et de savoirs différenciés : la formation initiale, l’insertion professionnelle et la 

formation continue (Gauthier et Mellouki, 2006). 

Tableau 1 
La formation professionnelle des enseignantes et des enseignants en tant que continuum 

Moments forts 

de la formation 

Formation initiale Insertion professionnelle Formation continue 

Nature de la 

formation 

Formation universitaire 

(ou l’équivalent) et 

formation pratique 

(stages, etc.) 

Prise de contact avec le 

métier et acquisition des 

savoirs d’expérience 

Perfectionnement, 

ressourcement, projets de 

formation sur le terrain, 

pratiques collaboratives, 

mentorat et 

accompagnement par des 

conseillères et des 

conseillers pédagogiques, 

etc. 

Lieux de la 

formation 

Universités et milieux 

de formation pratique 

Commissions scolaires, 

écoles, classes, pairs : la 

pratique du métier 

Universités, associations, 

ateliers, commissions 

scolaires, etc. 

Source : Gauthier et Mellouki, 2006, p. 16, adapté par le Conseil supérieur de l’éducation. 

Ainsi, la formation initiale sert d’abord à donner les acquis de base pour exercer la profession, puis à 

engager le personnel enseignant dans la voie du développement continu. La formation initiale ne 

constitue donc pas la fin de la formation, mais bien la première étape dans l’apprentissage de la 

profession, étape au cours de laquelle sont jetées les bases d’un développement professionnel 

continu. 

1.1.2 Deux grands mouvements de réforme pour la professionnalisation de l’enseignement 

Au Québec, depuis son intégration à l’université, la formation initiale des futures enseignantes et des 

futurs enseignants a connu deux grands mouvements de réforme. Le premier a eu lieu en 1994, au 

moment de l’établissement par le MEQ3 d’orientations en formation des maîtres devant guider 

                                                        

3. Le 18 février 2005, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) devenait le ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport (MELS). Maintenant, il s’agit du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
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l’élaboration, par les universités, de nouveaux programmes de formation à l’enseignement. Ainsi, au 

secondaire par exemple, on abandonne le modèle de formation en deux temps (études spécialisées 

dans les disciplines suivies d’une année de formation psychopédagogique) au profit d’un modèle plus 

intégré, qui donne davantage de place à la formation pratique. 

Plus concrètement, la formation universitaire passe de trois à quatre années, les nouveaux 

baccalauréats allient dorénavant formation disciplinaire, didactique, psychopédagogique et pratique 

(avec 700 heures de stage dans les établissements scolaires). On reconnaît ainsi l’importance de la 

composante pratique dans la formation du personnel enseignant, étant entendu que cette formation 

doit pouvoir bénéficier des connaissances à la fois du milieu scolaire et du milieu universitaire. À 

l’issue de ces quatre années d’études, les finissantes et les finissants obtiennent un brevet permanent 

et ne sont plus soumis au stage probatoire de deux ans exigé lors de l’insertion professionnelle de 

finissantes et de finissants de la génération précédente. 

En 2001, le second mouvement s’instaure dans la foulée de la réforme de l’éducation qui fait suite 

aux travaux de la Commission des États généraux sur l’éducation (1995-1996) et, à cette fin, un 

nouveau référentiel de compétences est élaboré par le MEQ, référentiel qui va amener les universités 

à revoir le contenu des programmes de formation à l’enseignement mis en œuvre en 1994. Le 

référentiel de compétences professionnelles pour la formation du personnel enseignant (voir la liste 

des compétences en annexe 2) propose deux orientations fondamentales qui transcendent 

l’ensemble des compétences nécessaires pour l’enseignement : la formation d’un professionnel 

enseignant et la formation d’un pédagogue cultivé. Le référentiel de compétences professionnelles 

pour la formation du personnel enseignant véhicule ainsi une conception de la formation 

d’enseignants comme véritables professionnels. Dans l’esprit de ce référentiel, une profession 

implique : 

• l’existence de savoirs pratiques formalisés; 

• la mobilisation de ces savoirs professionnels spécifiques en contexte de pratique; 

• l’efficacité et l’efficience des acteurs; 

• l’apprentissage continu; 

• le partage de l’expertise professionnelle avec les collègues (MEQ, 2001, p. 17-18, cité dans CSE, 

2004, p. 12). 

Ce référentiel préconise une formation professionnelle axée sur des compétences, dont le 

développement se poursuit au cours de la formation en enseignement dans ses composantes 

disciplinaires, didactiques et psychopédagogiques ainsi que dans le cadre des stages de formation 

pratique. 

Pour assurer l’application des orientations en formation du personnel enseignant, mais également 

celles relatives au nouveau Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), en 2000, le 

ministère de l’Éducation adoptait le nouveau Règlement sur l’autorisation d’enseigner, en 

remplacement du Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement, en vigueur depuis 1981. Ce 

règlement a été modifié en 2004, 2006, 2008, 2010 et en 2016 pour le rendre cohérent avec 

l’évolution des orientations en formation initiale du personnel enseignant. 
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1.2 À propos des orientations d’autres juridictions en matière de formation à l’enseignement 

Depuis les années 1980, on observe un vaste mouvement de professionnalisation de l’enseignement 

un peu partout en Occident. Selon Morales-Perlaza (2016a), malgré cet important mouvement, le 

personnel enseignant des pays concernés n’a toujours pas acquis un statut professionnel comparable 

aux professions établies comme la médecine ou l’ingénierie. Plus encore, certains de ces pays 

connaîtraient des débats entourant la nécessité d’une formation initiale universitaire pour le 

personnel enseignant. Ces débats, qui mettent en cause les « professionnalistes » et les personnes 

favorables à la déréglementation, font particulièrement rage aux États-Unis, bien qu’ils soient 

présents dans toutes les sociétés confrontées à une pénurie de personnel enseignant. D’une part, les 

« professionnalistes » épousent l’idée que l’élévation des exigences de formation, qui passerait par 

un rehaussement des exigences d’entrée et des seuils de réussite de même qu’un allongement de la 

durée des études souvent jusqu’à la maîtrise, mènerait forcément à une amélioration de la qualité 

des enseignantes et des enseignants. D’autre part, les personnes favorables à la déréglementation 

luttent pour ouvrir le plus possible les portes au métier d’enseignant, en vue de répondre à la pénurie 

d’enseignants. Certains préfèrent également le profil disciplinaire au profil généraliste, jugeant que 

la formation initiale offerte par les facultés des sciences de l’éducation n’aurait pas de bases très 

solides (Lessard, 2006). 

Sachant que depuis les années 1990 le Québec se dirige davantage vers une posture 

professionnalisante de la profession enseignante, il apparaît intéressant de situer son modèle de 

formation au regard de celui d’autres sociétés qui réussissent aussi bien que le Québec aux enquêtes 

du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). De ceux-là, l’Ontario a privilégié jusqu’ici un 

modèle qui opte plus pour la déréglementation, et la Finlande, quant à elle, un modèle 

professionnaliste qui apparaît plus exigeant que celui du Québec sur le plan du développement des 

compétences scientifiques (Morales-Perlaza, 2012). 

1.2.1 Le modèle de l’Ontario 

L’Ontario apparaît sans doute comme l’une des sociétés les moins régulatrices en matière de 

formation initiale du personnel enseignant. Contrairement au Québec, les futures enseignantes et les 

futurs enseignants de l’Ontario doivent préalablement détenir un diplôme d’études postsecondaires 

(B.A. ou B. Sc. de 90 crédits ou l’équivalent) représentant trois années d’études, puis achever un 

programme de formation à l’enseignement d’au moins quatre sessions d’études postsecondaires. La 

formation à l’enseignement porte pour 10 % sur les fondements de l’éducation (histoire, philosophie 

et psychologie de l’éducation), 20 % sur la didactique, 20 % sur la formation pratique (stage) et 50 % 

sur d’autres domaines comme la gestion de classe, l’utilisation des nouvelles technologies ou l’appui 

aux élèves en difficulté d’apprentissage (Morales-Perlaza, 2016b). Pour assurer que le personnel 

enseignant se trouvant dans les classes ontariennes possède – malgré cette formation moins 

standardisée – les qualifications nécessaires pour remplir ses fonctions, le gouvernement ontarien 

exige – pour enseigner dans des écoles financées par des fonds publics – la possession d’un certificat 

décerné par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (MEES, 2018a). Le système 
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ontarien impose également un programme d’insertion professionnelle contenant des activités 

d’orientation, de mentorat et de perfectionnement. 

Promulguée le 5 juillet 1996, la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

(projet de loi no 31) confère à l’Ordre « le mandat d’accorder l’autorisation d’enseigner en Ontario, 

d’établir et de faire respecter des normes professionnelles, de mettre en œuvre un processus 

disciplinaire et d’agréer les programmes de formation en enseignement » (Ordre des enseignantes 

et des enseignants de l'Ontario, 2015). Il est aussi responsable d’encadrer la formation continue et 

d’accompagner le personnel enseignant dans la planification du développement professionnel. Pour 

ce faire, les enseignantes et les enseignants sont chargés de préparer et de réviser annuellement leur 

plan annuel de perfectionnement, lequel comprend leurs objectifs de développement professionnel 

ainsi qu’un plan et un échéancier pour les atteindre. Les enseignantes et les enseignants sont 

encouragés à recueillir les observations des parents et des élèves pour l’élaboration, la révision et la 

mise à jour de leur plan annuel de perfectionnement. Ainsi, comme le suggère Morales-Perlaza 

(2016b), alors que le Québec a adopté une logique de formation professionnalisante standardisée, 

l’Ontario a pour sa part conservé une logique « disciplinaire » encadrée par un ordre professionnel. 

1.2.2 Le modèle de la Finlande 

De l’autre côté du spectre, avec son modèle de formation scientifique, la Finlande apparaît 

probablement comme l’une des sociétés les plus « professionnalistes ». Comme nous pouvons le 

constater dans le tableau 2, la formation universitaire exigée au personnel enseignant varie selon 

l’ordre d’enseignement. 

Tableau 2   
La formation professionnelle du personnel enseignant en Finlande 

Ordre d’enseignement Diplôme Durée totale 

Préscolaire Baccalauréat 3 ans 

Primaire Maîtrise en enseignement 5 ans 

Secondaire Maîtrise dans la discipline enseignée 

+ Diplôme d’études pédagogiques 

5-6 ans 

+ 1-2 ans 
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L’ampleur de cette formation, qui est justifiée par le très haut degré d’autonomie qui est donné au 

personnel enseignant sur le plan des méthodes pédagogiques, du matériel didactique, des contenus 

théoriques et des évaluations, contribuerait à la valorisation de la profession enseignante en 

Finlande, et ce, malgré le fait que la profession ne soit pas régie par un ordre professionnel et que le 

salaire moyen soit en deçà de la moyenne des pays de l’OCDE. 

Si le modèle finlandais s’apparente à celui du Québec du point de vue de la durée de la formation 

initiale pour le préscolaire et le primaire, il s’en distingue par son principe de développement du 

pouvoir d’agir qui s’ancre sur une autonomie et un professionnalisme fondés sur une culture de 

confiance entre les enseignantes et les enseignants, les parents et les institutions (Sahlberg, 2007). 

Comme le souligne Morales-Perlaza (2012), la Finlande en est arrivée à implanter cette culture 

scolaire et scientifique grâce à une très longue et coûteuse réforme débutée dans les années 1970. 

À l’issue de cette réforme est toutefois née une nouvelle conception de l’enseignant, encore absente 

au Québec et dans plusieurs autres pays de l’OCDE, celle de l’« enseignant chercheur ». Cette 

conception exige une formation initiale moins axée sur la pratique et davantage sur la recherche, 

garantissant un meilleur maillage entre ces deux dimensions, ainsi qu’une formation continue 

scientifique et expérientielle. Pour ce faire, les futures enseignantes et les futurs enseignants 

effectuent leurs stages au sein des Teacher Training Schools, des établissements d’éducation 

préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire affiliés et gérés par les universités où les 

enseignantes et les enseignants sont habilités à superviser les stagiaires, à mener des activités de 

recherche et d’expérimentation en collaboration avec les chercheuses et les chercheurs 

universitaires et à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des curriculums (MEES, 2018b). 

1.3 La conception du Conseil quant à la profession enseignante 

Pour le Conseil, l’enseignement est une profession, qui toutefois varie des autres parce qu’elle 

s’exerce dans le cadre d’un service public qui relève de l’État4. De plus, la conjoncture sociale exerce 

de nombreuses influences sur le travail du personnel enseignant. Par exemple, la prise en compte de 

la diversité des élèves dans le cadre d’une éducation inclusive pour toutes et tous fait partie de ces 

éléments externes qui nécessitent des compétences particulières pour le personnel enseignant. 

L’école est un lieu où les changements sociaux s’observent à la fois dans les caractéristiques des 

élèves et des familles, mais où les attentes sont également immenses. 

                                                        

4. « […] le concept d’État se réfère à l’ensemble des institutions publiques engagées dans le système 

d’éducation québécois qui sont assujetties d’une manière ou d’une autre au processus politique et au 

contrôle démocratique. Dans cette perspective large, le concept d’État recouvre une réalité aussi vaste que 

celle du gouvernement, du ministère de l’Éducation, ou des instances publiques que sont les commissions 

scolaires, les écoles, les collèges d’enseignement général et professionnel et à certains égards, les universités; 

chacune de ces instances assumant des responsabilités précises dans des secteurs spécifiques de l’éducation » 

(CSE, 2001, p. 60). 
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Le Conseil situe l’acte d’enseigner dans une perspective de professionnalisation. Dès 1991, il qualifie 

l’enseignement d’acte professionnel (CSE, 1991). En 2004, puis en 2014, le Conseil trace les contours 

d’un idéal professionnel (voir l’annexe 3) à partir de ce qu’il estime être les « paramètres 

incontournables ou fondamentaux de la profession enseignante » et il propose trois orientations 

pour en favoriser l’avancement : 

• Assurer une relève de qualité qui est fondée sur des normes professionnelles élevées pour la 

profession enseignante. 

• Soutenir le développement continu des compétences professionnelles du personnel enseignant. 

• Poursuivre le mouvement de professionnalisation de l’enseignement dans le cadre de l’exercice 

de la profession et de sa gestion. 

La professionnalisation de l’enseignement est souvent présentée comme une réponse à de nouvelles 

exigences envers l’école. Elle constitue un courant de fond en éducation. Depuis plusieurs décennies, 

le Québec s’inscrit dans ce mouvement de professionnalisation de l’enseignement qui exprime à la 

fois l’existence de compétences propres à l’exercice de l’enseignement, un besoin de reconnaissance 

sociale de ces compétences par les enseignants eux-mêmes et une volonté de la faire évoluer de 

manière individuelle et collective. 

Pour le Conseil, la professionnalisation exprime l’idée de la construction d’un ensemble de 

compétences qui permettent d’exercer la profession. Il s’agit donc d’un processus interne par lequel 

un groupe construit, mobilise, développe et partage des compétences spécialisées liées à l’exercice 

de la profession. Ce processus est forcément attaché au développement d’une autonomie 

professionnelle et à la promotion d’un certain idéal professionnel. 

La publication par le ministère du référentiel de compétences professionnelles pour la formation du 

personnel enseignant (MEQ, 2001) constitue une mesure majeure en ce qui a trait au développement 

de la profession enseignante au Québec. Le référentiel de compétences appuie une vision 

« professionnalisante » de l’enseignement en insistant sur sa nature professionnelle et sur 

l’importance de sa dimension culturelle. C’est autour de cet « idéal professionnel » que se tissent les 

mesures structurantes de la profession, par exemple le dispositif et le contenu de la formation initiale, 

la certification, la formation continue et le Règlement sur les autorisations d’enseigner. Le nouveau 

référentiel de compétences professionnelles pour la formation du personnel enseignant (en cours 

d’élaboration) devrait traduire cet « idéal professionnel ». 

Pour assurer l’application de ces orientations, il importe que le Règlement sur les autorisations 

d’enseigner soit en cohérence avec cette vision de l’enseignement. Ce règlement précise les 

conditions d’obtention du brevet, mais également les conditions de délivrance des autorisations 

provisoires et des permis d’enseigner. 

Le Conseil souhaite d’abord rappeler que le dispositif actuel de formation à l’enseignement est le 

résultat d’une volonté d’appuyer la formation sur une meilleure intégration des savoirs théoriques et 

des savoirs pratiques de même que sur une plus grande articulation entre les savoirs disciplinaires et 

les savoirs pédagogiques et didactiques. Cette volonté se traduit notamment par la mise en place de 

programmes élaborés selon une approche par compétences. Le Conseil est d’avis que la mise en 
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œuvre d’un modèle de formation en concomitance, comme celui du dispositif actuel, est propice au 

développement de la profession enseignante. 

Aujourd’hui, même si le baccalauréat en enseignement de quatre ans demeure la voie principale pour 

accéder à la profession enseignante, on assiste depuis plus de dix ans à une multiplication des voies 

d’accès. Cette diversité des profils de formation se traduit dans les milieux scolaires par une 

augmentation de l’hétérogénéité des besoins de développement professionnel, notamment lors de 

la période d’insertion professionnelle, chaque voie d’accès répondant à un profil de candidature 

particulier (immigration récente, diplômée d’une spécialité, avec ou sans lien d’emploi, etc.). 

1.3.1 Un soutien en emploi pour accompagner les nouveaux enseignants 

Bien qu’il existe une enveloppe budgétaire dédiée aux mesures liées à l’insertion professionnelle, à 

ce jour, au Québec, il n’existe pas d’orientation ministérielle ou de programme généralisé d’insertion 

professionnelle. Toutefois, au cours de la dernière décennie, des efforts ont été fournis en ce sens 

par le Carrefour national de l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE), qui offre du soutien 

et de l’accompagnement aux enseignantes et aux enseignants en début de carrière, mais également 

par les organismes scolaires qui sont de plus en plus nombreux à s’être dotés de mesures d’insertion 

professionnelle. 

Le Conseil est d’avis qu’une insertion professionnelle mieux soutenue dans l’enseignement 

permettrait de rendre la profession plus attrayante et valorisante (CSE, 2014). Lorsqu’on reconnaît 

l’importance de soutenir les enseignants qui débutent, on reconnaît également la complexité et la 

difficulté de l’exercice de cette profession et on montre davantage l’importance que l’on accorde à 

la qualité des services d’enseignement offerts aux élèves. Par ailleurs, si on ne tient pas compte de 

l’inexpérience des enseignants qui débutent, c’est donc que l’on ne reconnaît pas non plus la valeur 

de l’expérience des enseignants en poste pour ce qui est d’assumer la complexité de leur fonction. 

1.3.2 Le développement professionnel 

Si l’enseignement est une profession, c’est notamment en raison de sa complexité et de ses exigences 

en constante mouvance. Ce sont cette complexité et cette mouvance qui justifient la nécessité d’un 

développement continu des compétences professionnelles chez le personnel enseignant. Il importe 

donc de miser sur une évolution continue des pratiques enseignantes si l’on veut soutenir 

l’amélioration du système scolaire et favoriser l’augmentation de la réussite des élèves. 

En 1999, le ministère de l’Éducation publiait ses orientations en matière de formation continue, dans 

la foulée des premières orientations de la réforme publiée en 1996 (Prendre le virage du succès). Dans 

ce document, on remarque que les orientations vont largement dans le sens d’une plus grande 

professionnalisation de l’enseignement (MEQ, 1999). En 2004, dans son avis sur la profession 

enseignante, et dans des avis ultérieurs (CSE, 2014, 2017), le Conseil affirmait la nécessité de mettre 

en place les conditions nécessaires au développement continu des compétences professionnelles des 

enseignants, et ce, en fonction des besoins qu’ils éprouvent au cours de leur cheminement de 

carrière. Le Conseil considère également qu’il est nécessaire de reconnaître officiellement l’expertise 
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du personnel enseignant, dans la perspective d’une professionnalisation et d’une valorisation de la 

profession (CSE, 2004). 

Professionnaliser l’enseignement, c’est progresser collectivement vers un certain idéal professionnel. 

C’est à partir de cette conception que les membres d’une profession se construisent une identité 

professionnelle collective, mais aussi une identité professionnelle individuelle propre (CSE, 2014). 

1.4 La recherche sur la formation initiale du personnel enseignant : quelques éléments de 

réflexion 

Selon Castonguay et Gauthier (2012, p. 8), « [i]l faut remonter à la fin du XIXe siècle pour trouver les 

premiers travaux de recherche conduits dans le domaine de l’enseignement. » Ces travaux avaient 

alors pour objectif de définir les caractéristiques, voire les qualités du bon enseignant. Puis, les 

années 1960 ont été marquées par les recherches dites « processus-produits », lesquelles 

cherchaient à préciser l’effet-enseignant (processus) sur les apprentissages des élèves (produits). Plus 

récemment, Poulin et autres (2015), soutiennent qu’un lien positif entre l’élève et l’enseignante ou 

l’enseignant mènerait à une vision positive de l’école, améliorerait l’estime de soi et augmenterait la 

motivation à réussir. Inversement, selon Levasseur et Hamel (2017), plusieurs recherches 

démontreraient qu’une discipline appliquée de façon incohérente influence négativement le 

sentiment de justice, la perception générale du climat scolaire et, par le fait même, la réussite 

scolaire, particulièrement chez les garçons. Ainsi, même si la démonstration d’un lien de causalité 

entre certaines caractéristiques ou interventions du personnel enseignant et la réussite scolaire des 

élèves est difficile à établir, il reste que le personnel enseignant peut intervenir sur des aspects, tel le 

climat de la classe, qui sont de nature à favoriser la réussite. 

Par ailleurs, certaines chercheuses et certains chercheurs ont tenté d’observer de quelle façon la 

formation initiale tout particulièrement pouvait favoriser un enseignement de qualité. Leurs études 

visent à évaluer la qualité et l’efficacité des programmes de formation offerts par les écoles 

professionnelles ou les universités, et s’appuient par exemple sur la perception des élèves ou sur une 

comparaison de la structure des programmes selon différents paramètres, ou encore elles 

s’intéressent à l’effet que peut entraîner leur accréditation. Pour Castonguay et Gauthier (2012), ces 

études semblent peu porteuses, la perception des élèves, l’étude des programmes et leur 

accréditation n’étant pas une garantie d’efficacité. 

Alors que les autorités ont traditionnellement tenté de rehausser la qualification des enseignantes et 

des enseignants par l’augmentation du nombre de crédits nécessaires pour terminer leur formation 

initiale, des recherches démontreraient que cette augmentation aurait une faible valeur prédictive 

pour l’identification des enseignantes et des enseignants efficaces (Castonguay et Gauthier, 2012). 

Selon eux, le contenu de cette formation initiale aurait davantage d’incidence, et ils proposent 

l’utilisation de pédagogies systématiques et structurées qui présenteraient une meilleure preuve 

d’efficacité. 

Si les études permettant d’observer que les effets de la formation initiale sur la réussite éducative 

des élèves sont rares, voire inexistantes, des études portant sur les interactions négatives entre les 

élèves et le personnel enseignant montrent l’effet néfaste que provoquerait « l’incompétence 
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enseignante » (Levasseur et Hamel, 2017). Cette incompétence est définie notamment comme la 

mobilisation inadéquate des techniques d’enseignement et l’absence de soutien offert aux élèves en 

difficulté. Elle serait, avec le caractère offensant et l’indolence, l’une des principales dimensions qui 

affectent négativement le climat scolaire, le bien-être à l’école et la réussite scolaire. Ainsi, la maîtrise 

d’approches systématiques et structurées pourrait permettre de prévenir l’incompétence, le 

caractère offensant et l’indolence de certaines enseignantes ou de certains enseignants par des 

interventions préventives et correctives majeures et mineures (Gauthier, Bissonnette et Bocquillon, 

2019). La formation initiale pourrait jouer un rôle important dans le développement de ce type de 

compétences. 

En conclusion, la nature du lien entre la qualité de l’enseignement ou la formation initiale du 

personnel enseignant et la réussite des élèves demeure difficile à établir sur le plan scientifique. 

Toutefois, il semble que la réussite des élèves soit favorisée par la qualité du lien avec l’élève et par 

l’établissement d’un climat scolaire positif. D’autres recherches s’intéressent davantage à la structure 

de la formation initiale ou portent davantage sur le contenu de cette formation. Encore une fois, 

l’état actuel de la recherche permet difficilement d’établir avec certitude quelle voie (modification 

de la structure ou du contenu de la formation) semble la plus porteuse. 

C’est donc à partir d’une lecture de l’évolution de la profession enseignante, de l’état de la profession 

enseignante dans d’autres juridictions ainsi que sur la base du cadre de référence du Conseil en 

matière de profession enseignante et de certaines études que le Conseil a examiné le projet de 

Règlement sur les autorisations d’enseigner. 
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2 LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS 

D’ENSEIGNER 

C’est l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui indique que le ministre peut établir par 

règlement : 

1° la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi 

que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur 

renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir; 

2° les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur 

qualification. (Québec, 2019a). 

Ainsi, le Règlement sur les autorisations d’enseigner contient les dispositions relatives à la délivrance 

d’une autorisation d’enseigner pour toutes les personnes désireuses d’enseigner au Québec (voir 

annexe 4). Ce règlement touche les autorisations d’enseigner à la formation générale (secteurs des 

jeunes et des adultes) et à la formation professionnelle. Les autorisations d'enseigner définissent un 

droit d'exercice plutôt qu'un secteur de pratique : elles donnent aux candidates et aux candidats qui 

satisfont aux conditions requises un accès à la profession enseignante au Québec, laissant à 

l'employeur (généralement une commission scolaire ou un établissement d'enseignement privé) la 

responsabilité de s'assurer que les personnes embauchées ont les compétences nécessaires pour les 

postes offerts. N’étant pas une autorisation d’enseigner, la tolérance d’engagement ne fait pas partie 

du Règlement sur les autorisations d’enseigner (MEES, 2019). 

Il s'agit d'une permission exceptionnelle par laquelle le ministre autorise un employeur à 

engager, pour enseigner au préscolaire, au primaire ou au secondaire, une personne qui n’est 

pas titulaire d’une autorisation d’enseigner. Elle est délivrée en vertu de l'article 25 de la Loi 

sur l'instruction publique et de l'article 50 de la Loi sur l'enseignement privé. 

Un employeur peut faire des demandes de tolérance d'engagement, sous certaines 

conditions, pour une même personne, et ce, pour un maximum de dix années scolaires. 

(MEES, 2019.) 

Le Conseil constate que le législateur a procédé à une refonte du Règlement sur les autorisations 

d’enseigner. La nouvelle structure proposée permet notamment des regroupements par type 

d’autorisation d’enseigner et une présentation uniforme des normes concernant les permis 

probatoires et les autorisations provisoires d’enseigner. 

Le projet de règlement prévoit notamment « des procédures administratives allégées pour les 

candidats demandant une autorisation d'enseigner, une meilleure reconnaissance des acquis 

expérientiels et des autorisations d'enseigner délivrées à l'extérieur du Québec, la délivrance à des 

techniciens en éducation à l'enfance, sous certaines conditions, d'une autorisation provisoire pour 
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dispenser le service de l'éducation préscolaire ainsi que la création d'un registre des titulaires d'une 

autorisation d'enseigner visant à assurer la protection du public5 ». 

De plus, le projet de règlement apporte des précisions relativement aux mesures transitoires 

apparaissant au Règlement sur les autorisations d’enseigner en vue de rendre permanents les 

articles 46 et 48 du règlement actuel et d'abroger les articles 50 et 65 (voir l’annexe 5). Ces articles 

portent sur la possibilité d’élargir l’accès à une autorisation provisoire d’enseigner ou à un permis 

d’enseigner pour pallier une pénurie de personnel enseignant dans certains champs disciplinaires. 

À la suite des recommandations du Conseil, dans son avis de 2016 sur le Règlement sur les 

autorisations d’enseigner, des travaux d’analyse visant à évaluer la pertinence de rendre 

permanentes les dispositions visées par les articles 46, 48, 50 et 65 ont été réalisés par le MEES. Bien 

que le Conseil ait bénéficié de l’éclairage de certains aspects de cette évaluation lors d’une rencontre 

avec les responsables de ce dossier au MEES6, le résultat de l’analyse est en cours de publication et 

les résultats concernant l’analyse de ces dispositions n’étaient pas publiques au moment de la 

rédaction de cet avis. 

LES MODIFICATIONS QUI CONCERNENT LA FORMATION GÉNÉRALE 

2.1 Volonté de rendre permanentes les dispositions transitoires de l’article 46 du règlement 

actuel 

2.1.1 Les modifications proposées 

Les titulaires d’un baccalauréat disciplinaire ou d’une formation équivalente (article 39 du projet de 

règlement) inscrits dans un programme de formation à l’enseignement général peuvent obtenir une 

autorisation provisoire d’enseigner aux conditions suivantes : 

• Avoir réussi au moins 45 unités7 de formation disciplinaire à l’enseignement universitaire en 

mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique 

et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique 

ou en danse, ou portant sur au plus deux des autres matières du régime pédagogique8. 

• Accumuler désormais 9 unités plutôt que 6 en éducation dans un programme de formation à 

l’enseignement auquel ils sont inscrits, en lien avec leur formation disciplinaire [dont 3 en 

psychopédagogie, 3 en didactique d’une matière du régime pédagogique ainsi que 3 sur la 

                                                        

5. Extrait de la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur transmise à la présidente du 

Conseil supérieur de l’éducation le 25 juin 2019 (voir l’annexe 1). 

6. Le Conseil tient à remercier le personnel du MEES de leur collaboration dans l’analyse des modifications au 

Règlement sur les autorisations d’enseigner. 

7. Dans le Règlement sur les autorisations d’enseigner, le mot « unité » est synonyme de « crédit ». 

8. La matière Éthique et culture religieuse est ajoutée au projet de règlement. De plus, le règlement actuel indique 

plutôt un baccalauréat qui comporte au moins 45 unités de formation. 
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gestion de classe ou sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)]9. 

• Détenir une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 du projet de règlement 

attestant qu’il entend leur confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignante ou 

d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visée au 

paragraphe 1° et nécessitant une autorisation d’enseigner, et que cet emploi ne peut être 

pourvu par le titulaire d’une autorisation d’enseigner. 

En vertu du projet de règlement, « [l]a période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner 

visée à l’article 39 est d’au plus trois ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire suivant celle 

où elle a été délivrée. » (Assemblée nationale du Québec, 2019). Le règlement actuel prévoit plutôt 

une période de validité de deux années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa 

délivrance (Québec, 2019b). Cette autorisation provisoire d’enseigner peut être renouvelée aux 

mêmes conditions : 

1° une première période de deux années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 

18 unités de formation en éducation du programme de formation à l’enseignement général 

visé à l’article 39; 

2° une deuxième période de deux années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 

36 unités de formation en éducation du même programme; 

3° une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 

54 unités de formation en éducation du même programme (Assemblée nationale du Québec, 

2019). 

2.1.2 Commentaires et recommandations du Conseil  

Le Conseil constate que les effets de la mise en œuvre de l’article 46 du règlement actuel ne semblent 

pas remettre en cause la reconnaissance du programme de formation à l’enseignement de premier 

cycle (baccalauréat) comme seuil d’entrée dans la profession. Selon les données du MEES obtenues 

en juillet 2019, le baccalauréat demeure la voie principale d’accès à la profession enseignante. En 

effet, seulement 2,58 % des brevets d’enseignement ont été délivrés par le MEES selon cette voie 

d’accès (baccalauréat disciplinaire accompagné d’une formation à l’enseignement général) à la 

profession enseignante en formation générale, de 2013-2014 à 2017-2018 (ce qui représente 

517 brevets sur cinq ans). Cependant, on constate une augmentation (60 points de pourcentage sur 

cinq ans) du nombre de brevets délivrés par le MEES pour cette voie de formation (de 73 en 

2013-2014 à 121 en 2017-2018). En 2015, le Comité d’agrément des programmes de formation à 

                                                        

9. Il est à noter que pour les titulaires d’un baccalauréat en psychologie, en psychoéducation ou en 

orthopédagogie inscrits dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, 

l’exigence de 6 unités de formation en enseignement est maintenue pour l’obtention d’une autorisation 

provisoire d’enseigner. 
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l’enseignement (CAPFE) avait formulé des commentaires sur ces programmes de formation à 

l’enseignement : 

Le CAPFE constate qu’au cours des cinq dernières années, l’hégémonie du modèle d’une 

formation intégrée de quatre années a été fissurée. Dans un contexte de pénurie 

d’enseignants dans certaines matières, le Ministère a d’abord autorisé des passerelles pour 

permettre à des bacheliers de disciplines bien ciblées de suivre rapidement leur formation 

en psychopédagogie, sans avoir à suivre les quatre années de formation prévues. Il a ensuite 

accepté que ce complément de formation soit offert au 2e cycle. Le CAPFE a alors reçu 

plusieurs demandes d’agrément de maîtrises qualifiantes. Le Ministère, qui avait d’abord 

limité l’accès aux disciplines touchées par des pénuries d’enseignants et aux étudiants ayant 

un lien d’emploi, a alors permis l’accès à toutes les disciplines et l’admission des étudiants 

sans lien d’emploi. De plus, une université a fait approuver un programme de maîtrise pour 

l’enseignement en adaptation scolaire qui admet des titulaires d'un baccalauréat en 

psychologie ou en psychoéducation (en leur demandant toutefois de suivre un programme 

de propédeutique lié aux disciplines à enseigner). […] 

Dans tous les cas ciblés au paragraphe précédent, sauf le dernier, il est difficile de ne pas faire 

de liens entre la reconnaissance qui est maintenant accordée à la formation disciplinaire et 

les incessantes critiques à l’égard de la formation des maîtres. En effet, dans la société civile, 

ils sont plusieurs à demander un renforcement des connaissances disciplinaires et à tirer à 

boulets rouges sur la dimension psychopédagogique de la formation à l’enseignement. 

Quelle que soit la qualité des bases sur lesquelles plusieurs fondent leurs discours, ces 

derniers prennent presque toute la place, parce qu’on ne leur répond pas. La place des 

disciplines, des didactiques de ces disciplines et de la psychopédagogie demeure un enjeu 

chaudement débattu, qui ne consiste pas à savoir qui va gagner, mais plutôt à identifier les 

personnes et les structures qui permettraient d’optimaliser et de reconnaître la contribution 

de chacun. Cela représente un défi pour les programmes de formation à l’enseignement, 

d’autant plus que leur image publique est trop souvent attaquée. (CAPFE, 2015, p. 25-26.) 

RECOMMANDATION 1 

Considérant que la voie d’entrée privilégiée dans la profession enseignante demeure le baccalauréat 

en enseignement, 

Considérant que l’introduction de programmes menant à la maîtrise en enseignement apporte de la 

souplesse et de la diversité dans les voies d’accès à la profession enseignante, 

Considérant que cette disposition est de nature à aider les écoles à pourvoir des postes dans 

certaines disciplines, 
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le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

1. de rendre permanentes les dispositions de l’article 46 du règlement actuel (article 39 du 

projet de règlement) donnant accès à l’autorisation provisoire d’enseigner. 

RECOMMANDATION 2 

Considérant qu’il importe d’assurer un accompagnement de ces titulaires d’autorisation provisoire 

d’enseigner au regard, notamment, du développement des compétences pédagogiques et 

didactiques, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

2. d’examiner la possibilité de rendre obligatoire l’accompagnement professionnel offert par 

les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privé aux titulaires d’une 

autorisation provisoire d’enseigner. 

RECOMMANDATIONS 3, 4 ET 5 

Considérant que les détenteurs d’une autorisation provisoire d’enseigner, lorsqu’ils sont liés par 

contrat avec les commissions scolaires ou les établissements d’enseignement privé, sont 

habituellement évalués par l’employeur au regard du développement de leurs compétences 

professionnelles, 

le Conseil recommande aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privé : 

3. de procéder de façon systématique à une évaluation du développement des compétences 

professionnelles des titulaires d’une autorisation provisoire d’enseigner à la fin de chaque 

contrat; 

4. de transmettre cette évaluation au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

5. de prendre en compte les évaluations transmises par les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement privé dans sa décision de renouveler ou non l’autorisation 

provisoire d’enseigner dont le titulaire dispose. 

RECOMMANDATION 6 

Considérant l’importance de valoriser également les disciplines scientifiques, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

6. d’inclure au libellé de l’article 46 les formations disciplinaires à l’enseignement universitaire 

en science et technologie comme la chimie, la physique et la biologie. 
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2.2 Volonté de rendre permanentes les dispositions transitoires de l’article 48 du règlement 

actuel 

2.2.1 Les modifications proposées 

Les étudiantes et les étudiants de 4e année inscrits dans un programme de formation à 

l’enseignement général peuvent obtenir une autorisation provisoire d’enseigner aux conditions 

suivantes (article 41 du projet de règlement) : 

• Détenir une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 du projet de règlement 

attestant qu’il entend leur confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en 

formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1°, 

nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être pourvu par le titulaire 

d’une autorisation d’enseigner. 

La condition d’obtenir la permission de l’université d’occuper un emploi en terminant la formation 

est retirée. 

En vertu du projet de règlement, cette autorisation provisoire d’enseigner est désormais valide pour 

« une seule période d’au plus trois ans expirant à la fin de la seconde [année] scolaire suivant celle 

où elle a été délivrée » (Assemblée nationale du Québec, 2019). Le règlement actuel prévoit plutôt 

une seule période de validité de deux années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa 

délivrance (Québec, 2019b). 

2.2.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

Selon les données du MEES, dans les cinq dernières années, seulement 1,57 % des brevets 

d’enseignement ont été délivrés par le MEES selon cette voie d’accès à la profession enseignante en 

formation générale (ce qui représente 311 brevets entre 2013-2014 et 2017-2018). 

Le Conseil reconnaît que cette mesure peut faciliter l’accès à la profession, qu’elle peut contribuer à 

pourvoir des postes où il est difficile de trouver des candidates ou des candidats et qu’elle est 

cohérente avec la modification précédente, puisqu’elle ne crée pas deux classes de personnes, et que 

les étudiantes et les étudiants de 4e année en enseignement peuvent obtenir une autorisation 

provisoire au même titre que les titulaires d’un baccalauréat disciplinaire. Cependant, cette mesure 

pourrait avoir des incidences sur l’organisation même des programmes de formation initiale si elle 

engendre un ajustement de l’offre de cours, ajustement plus ou moins réalisable selon la taille des 

cohortes et de l’établissement. Le point de vue des universités devra donc être considéré par le MEES. 

D’après les dispositions de cet article, ces étudiantes et étudiants seraient provisoirement autorisés 

à occuper un emploi au cours de leur 4e année d’études. On doit en déduire, faute de précisions, que 

les tâches qui pourraient leur être confiées tiendraient lieu de stage au cours des études 

universitaires et seraient reconnues comme tel par l’université où ils sont inscrits. Cette mesure 

pourrait inciter les universités à systématiser des formules d’internat et de stage en emploi. Elle 

soulève aussi un enjeu de qualité de la formation pour les étudiantes et les étudiants de 4e année 

inscrits dans un programme de formation à l’enseignement général, dans la mesure où ils ne 
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bénéficieraient pas de l’accompagnement prévu dans la structure du stage de formation pratique, 

soit une enseignante ou un enseignant associé et une ou un responsable de stage. 

RECOMMANDATION 7 

Considérant que l’article 48 du règlement actuel constitue une exception par rapport aux processus 

habituels de formation du personnel enseignant, 

Considérant qu’il importe au plus haut point d’assurer les droits de ces étudiantes et étudiants non 

seulement à l’égard de la sanction universitaire de leur stage, mais aussi en ce qui concerne leur 

accompagnement pédagogique pendant ce stage, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

7. de clarifier, avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les autorisations 

d’enseigner, ce qu’il advient du stage de formation pratique dans le cas où des étudiantes et 

des étudiants seraient provisoirement autorisés à occuper un emploi au cours de leur 

4e année d’études. 

RECOMMANDATIONS 8 ET 9 

Considérant que le Conseil ne dispose pas de l’analyse complète des dispositions visées par 

l’article 48 (dont le point de vue des universités)10, 

Considérant que les dispositions de l’article 48 ont pour objectif de répondre à une pénurie de 

personnel enseignant, mais que le MEES ne dispose pas de données précises sur l’ampleur de ce 

phénomène, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

8. de ne pas rendre permanentes les dispositions de l’article 48 donnant accès à l’autorisation 

provisoire d’enseigner; 

9. de prolonger temporairement l’échéance des dispositions de l’article 48 afin de réaliser, d’ici 

janvier 2020, un portrait de la situation en ce qui concerne la question des difficultés de 

recrutement du personnel enseignant dans les différentes régions du Québec. 

                                                        

10. Le Conseil a bénéficié de l’éclairage de certains aspects de cette évaluation lors d’une rencontre avec les 

responsables de ce dossier au MEES. Toutefois, l’analyse est en cours de publication et les résultats concernant 

l’analyse de ces dispositions n’étaient pas publics au moment de la rédaction de cet avis; le Conseil n’a donc 

pas eu accès au rapport final. 
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RECOMMANDATION 10 

Considérant qu’il importe d’assurer un accompagnement de ces titulaires d’autorisation provisoire 

d’enseigner au regard, notamment, du développement des compétences pédagogiques et 

didactiques, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

10. d’examiner la possibilité de rendre obligatoire l’accompagnement professionnel offert par 

les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privé aux titulaires d’une 

autorisation provisoire d’enseigner. 

RECOMMANDATIONS 11, 12 ET 13 

Considérant que les détenteurs d’une autorisation provisoire d’enseigner, lorsqu’ils sont liés par 

contrat aux commissions scolaires ou aux établissements d’enseignement privé, sont habituellement 

évalués par l’employeur au regard du développement de leurs compétences professionnelles, 

le Conseil recommande aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privé : 

11. de procéder de façon systématique à une évaluation du développement des compétences 

professionnelles des titulaires d’une autorisation provisoire d’enseigner à la fin de chaque 

contrat; 

12. de transmettre cette évaluation au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

13. de prendre en compte les évaluations transmises par les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement privé dans sa décision de renouveler ou non l’autorisation 

provisoire d’enseigner dont le titulaire dispose. 

2.3 Volonté d’abroger les dispositions transitoires de l’article 50 du règlement actuel 

2.3.1 Les modifications proposées 

Cet article, qui concerne une autorisation provisoire d’enseigner qui peut être délivrée à celles et 

ceux qui ont réussi un programme universitaire de formation en enseignement au collégial d’au 

moins 30 unités avant le 1er septembre 2007, est abrogé dans le projet de règlement. 

2.3.2 Recommandation du Conseil 

RECOMMANDATION 14 

Considérant que cette voie d’accès à la profession (article 50) n’était pas ou très peu utilisée (deux 

brevets dans les trois dernières années) par les candidates et les candidats à une autorisation 

provisoire d’enseigner en formation générale, 
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le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

14. d’abroger l’article 50 du Règlement sur les autorisations d’enseigner. 

2.4 Une nouvelle voie d’accès à une autorisation provisoire 

2.4.1 Les modifications proposées 

L’article 47 du projet de règlement permet l’obtention d’une autorisation provisoire de dispenser le 

service de l’éducation préscolaire aux conditions suivantes : 

1. Être inscrit dans un programme de formation en éducation préscolaire et en enseignement 

primaire reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I du projet de règlement. 

2. Avoir accumulé au moins 9 unités de formation dans ce programme dont : 

• 3 en psychopédagogie; 

• 3 en didactique d’une matière inscrite au régime pédagogique; 

• 3 sur la gestion de classe ou sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

3. Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance. 

4. Posséder une expérience de travail pertinente de 3 000 heures comme éducatrice ou 

éducateur, ou comme enseignante ou enseignant dans le service de l’éducation préscolaire. 

5. Détenir une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 30 attestant qu’il entend 

confier à la personne, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignante ou d’enseignant 

au préscolaire et que cet emploi ne peut être pourvu par le titulaire d’une autorisation  

d’enseigner. 

De plus, « [l]a période de validité d’une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation 

préscolaire visée à l’article 47 est d’au plus trois ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire 

suivant celle où elle a été délivrée. » (Assemblée nationale du Québec, 2019). Elle est renouvelable 

pour les périodes suivantes : 

1° une première période de trois années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 54 unités 

de formation en éducation du programme de formation visé à l’article 47; 

2° une deuxième période de deux années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 

90 unités du même programme; 

3° une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 

114 unités du même programme (Assemblée nationale du Québec, 2019). 

2.4.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

Cet article introduit de façon permanente une nouvelle voie d’accès à la profession enseignante par 

l’intermédiaire de l’éducation préscolaire. Jusqu’à l’obtention de leur baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire (ou jusqu’à la 4e année de la formation initiale), les titulaires 
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de cette autorisation provisoire ne peuvent offrir que le service de l’éducation préscolaire, soit la 

maternelle 4 ou 5 ans. 

Le Conseil souhaite rappeler que le diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à 

l’enfance prépare à l’intervention auprès des enfants de 0 à 12 ans et permet aux titulaires de ce 

diplôme de travailler dans différents types de services de garde, par exemple dans un centre de la 

petite enfance, une garderie privée ou un service de garde en milieu scolaire11. Le ministère de la 

Famille reconnaît d’ailleurs certains parcours équivalents au DEC en techniques d’éducation à 

l’enfance pour l’évaluation de la qualification du personnel de garde (Ministère de la Famille, 2018). 

Du reste, les collèges et les universités ont défini plusieurs types de cheminements qui favorisent le 

passage des étudiantes et des étudiants en techniques d’éducation à l’enfance vers un programme 

de formation à l’enseignement, comme la passerelle ou le DEC-BAC12. Cela peut constituer une 

avenue intéressante pour les éducatrices et les éducateurs qui souhaitent se diriger vers un 

programme de formation à l’enseignement. À cet effet, des membres du Conseil ont souligné qu’au 

sein de certaines cohortes, près de la moitié des étudiantes et des étudiants en techniques 

d’éducation à l’enfance souhaiteraient se diriger vers un programme de formation à l’enseignement. 

La reconnaissance des acquis scolaires est toutefois variable d’un établissement universitaire à 

l’autre. 

Les personnes qui se prévaudraient des dispositions de l’article 47 pourraient commencer à intervenir 

au préscolaire après la réussite d’au moins 9 des unités susmentionnées, soit dès la première ou la 

deuxième année de la formation initiale en enseignement, si l’établissement universitaire offrait ces 

cours durant cette période. Dès lors, des enjeux d’appropriation du Programme de formation de 

l’école québécoise (PFEQ) et du contexte scolaire, de conciliation travail-études (la ou le titulaire de 

cette autorisation d’enseigner doit accumuler au moins 54 unités en trois ans, soit l’équivalent 

d’environ 6 cours par année) et d’accompagnement de la nouvelle enseignante ou du nouvel 

enseignant se présentent aux yeux du Conseil. 

Le Conseil voit d’un œil favorable l’exigence de posséder une expérience de travail pertinente de 

3 000 heures comme éducatrice ou éducateur, ou comme enseignante ou enseignant, dans le 

service de l’éducation préscolaire en plus du diplôme requis. Cela confère une connaissance du  

développement des enfants de cet âge et de la culture de collaboration entre différents intervenants. 

Toutefois, même si le programme des services de garde éducatifs à l’enfance et le Programme de 

formation de l’école québécoise (PFEQ) sont interreliés, il s’avère essentiel de s’assurer que ces 

                                                        

11. Il est à noter que pour travailler dans un service de garde en milieu scolaire, l’exigence minimale est l’attestation 

d’études professionnelles (AEP). Ce diplôme ne donne pas droit à la nouvelle voie d’accès à la profession 

enseignante. 

12. « Il faut souligner l’absence d’unicité sur la définition de ce qu’est une passerelle ou un DEC-BAC. Pour certains, 

ce sont des synonymes alors que pour d’autres, la passerelle est plutôt une forme de reconnaissance des acquis 

scolaires “institutionnalisée” mais sans entente avec un collège, contrairement au DEC-BAC. Certains parlent 

de DEC-BAC harmonisé (admission avec exigences de préalables moindres) et de DEC-BAC intégré (une à deux 

sessions reconnues). Pour d’autres, le DEC-BAC intégré est plutôt un DEC-BAC avec une année charnière où il y 

a de la formation aux deux ordres d’enseignement. » (Demers, 2014, p. 67.) 
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personnes puissent s’approprier adéquatement le volet préscolaire du PFEQ tout en ayant une vision 

qui intègre le premier cycle du primaire. De plus, ces étudiantes et étudiants devront pouvoir 

composer avec le contexte d’une classe, différent de celui d’un service de garde. Notamment, suivant 

l'expérience, le contexte de classe peut laisser supposer des groupes plus nombreux et plus 

hétérogènes ainsi que des modalités différentes d'évaluation des compétences des enfants. 

Selon l’article 47 proposé, une candidate ou un candidat qui entame une carrière en enseignement 

dès la première ou la deuxième année de la formation initiale voit probablement la majorité de sa 

formation se dérouler à temps partiel, compte tenu des exigences de formation et du temps 

nécessaire pour suivre la totalité des cours du baccalauréat. En effet, la période de validité de cette 

autorisation provisoire est d’au plus trois ans, mais peut être renouvelée pour six années 

supplémentaires si la personne satisfait aux différentes exigences de renouvellement. Donc, une 

enseignante ou un enseignant suivant cette voie pourrait offrir le service de l’éducation préscolaire 

pour une période allant jusqu’à neuf ans avant d’avoir terminé sa formation initiale. Le Conseil revient 

ici sur les trois phases en continuum du modèle de formation à l’enseignement, soit la formation 

initiale, l’insertion professionnelle et la formation continue (Gauthier et Mellouki, 2006). À la lumière 

de l’article 47, la conciliation entre les études universitaires (formation initiale) et la pratique de la 

profession enseignante (insertion professionnelle) peut constituer un défi tout autant pour 

l’étudiante ou l’étudiant que pour les universités. Le Conseil réitère que cette situation pourrait avoir 

des incidences sur l’organisation même des programmes de formation initiale si elle engendre un 

ajustement de l’offre de cours, ajustement plus ou moins réalisable selon la taille des cohortes et de 

l’établissement. 

Il se dégage donc un enjeu, plus global, d’accompagnement de la nouvelle enseignante ou du nouvel 

enseignant tout autant pour assurer la qualité de l’enseignement que son insertion professionnelle. 

L’insertion professionnelle doit être vue comme une responsabilité collective et non comme une 

responsabilité qui incombe uniquement à la nouvelle enseignante ou au nouvel enseignant. 

Enfin, cette voie d’accès à la profession étant nouvelle, elle ne peut pour l’instant faire l’objet d’une 

évaluation pour permettre d’en établir le bien-fondé et la pertinence ainsi que ses répercussions sur 

la pénurie de personnel enseignant, le cas échéant. De plus, une fois les besoins de main-d’œuvre 

résorbés, le caractère permanent de cette disposition pourrait être remis en cause. 

RECOMMANDATIONS 15, 16, 17 ET 18 

Considérant que cette voie d’accès à la profession enseignante est nouvelle et qu’elle ne peut pour 

l’instant faire l’objet d’une évaluation qui permette d’en établir la pertinence ainsi que sa 

répercussion sur la qualité des services, 

Considérant que cette disposition est de nature à pourvoir des postes au préscolaire dans un contexte 

de difficulté de recrutement et du déploiement à grande échelle des maternelles 4 ans, 

Considérant qu’il importe d’assurer un accompagnement de ces titulaires d’autorisation provisoire 

au regard, notamment, du développement des compétences pédagogiques, 
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le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

15. de modifier l’article 47 du projet de règlement de façon qu’il soit temporaire pendant 

trois ans; 

16. d’effectuer une évaluation des effets de sa mise en œuvre au cours des trois prochaines 

années, soit les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et de déterminer, au 

terme de cette échéance, la pertinence de maintenir cet article en vigueur; 

17. de réaliser, d’ici janvier 2020, un portrait de la situation en ce qui concerne la question des 

difficultés de recrutement du personnel enseignant; 

18. d’examiner la possibilité de rendre obligatoire l’accompagnement professionnel offert par 

les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privé aux titulaires d’une 

autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire. 

RECOMMANDATIONS 19, 20 ET 21 

Considérant que les détenteurs d’une autorisation provisoire d’enseigner, lorsqu’ils sont liés par 

contrat avec les commissions scolaires ou les établissements d’enseignement privé, sont 

habituellement évalués par l’employeur au regard du développement de leurs compétences 

professionnelles, 

le Conseil recommande aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privé : 

19. de procéder de façon systématique à une évaluation du développement des compétences 

professionnelles des titulaires d’une autorisation provisoire à la fin de chaque contrat; 

20. de transmettre cette évaluation au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

21. de prendre en compte les évaluations transmises par les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement privé dans sa décision de renouveler ou non l’autorisation 

provisoire dont le titulaire dispose. 

RECOMMANDATION 22 

Considérant que le ministère de la Famille reconnaît des équivalences de formation au DEC en 

techniques d’éducation à l’enfance pour l’évaluation de la qualification du personnel de garde, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

22. d’évaluer la pertinence des formations reconnues par le ministère de la Famille qui 

comprennent une formation générale en vue de déterminer si elles devraient être reconnues 

ou non au même titre que le DEC en techniques d’éducation à l’enfance pour l’obtention 

d’une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire. 
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RECOMMANDATION 23 

Considérant que les passerelles et les DEC-BAC permettent une reconnaissance des acquis scolaires 

et que plusieurs accords de ce type sont en vigueur, 

Considérant les contraintes études-profession soulevées par l’analyse précédente de l’article 47, 

le Conseil recommande aux établissements d’enseignement supérieur : 

23. de valoriser les cheminements de type passerelle et DEC-BAC qui favorisent le passage des 

étudiantes et des étudiants en techniques d’éducation à l’enfance vers un programme de 

formation à l’enseignement et de s’assurer que leurs avantages soient connus auprès de 

cette population étudiante. 

LES MODIFICATIONS QUI CONCERNENT LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

2.5 Les modifications qui concernent la licence d’enseignement 

La licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 9 ou 10 du règlement actuel est réputée être 

une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle dans le projet de règlement 

(article 58 du projet de règlement, 11e disposition). 

2.5.1 Les modifications apportées aux dispositions des articles 9, 10 et 38 du règlement actuel 

Dans le règlement en vigueur, ces articles font référence à la licence d’enseignement. Outre 

l’appellation « autorisation provisoire d’enseigner », les modifications proposées sont les suivantes : 

• Accumuler 90 unités du programme de formation, dont 60 unités incluant 45 unités de 

formation en éducation incluant des stages pratiques autres que celles ayant été allouées en 

reconnaissance d’acquis du métier. 

Cette autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle est valable « pour une durée 

d’au plus 5 ans expirant à la fin de la quatrième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée » 

(Assemblée nationale du Québec, 2019). Le règlement actuel indique que la période de validité d’une 

licence d’enseignement est de cinq années (Québec, 2019b). 

Les conditions de renouvellement sont modifiées. Notamment, cette autorisation provisoire peut 

être renouvelée « pour des périodes de cinq années scolaires si son titulaire a cumulé, depuis la 

délivrance de l’autorisation ou son dernier renouvellement, au moins 15 unités supplémentaires 

parmi celles manquantes pour l’obtention du diplôme. » (Assemblée nationale du Québec, 2019). 

2.5.2 Commentaires et recommandation du Conseil 

Le Conseil constate que le changement de nom de la licence d’enseignement pour une autorisation 

provisoire d’enseigner vient d’un souci d’uniformité. En fait, les étudiantes et les étudiants qui 

possèdent cette licence et qui sont toujours en formation devraient donc détenir une autorisation 

provisoire d’enseigner. 
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RECOMMANDATION 24 

Considérant que les titulaires d’une licence sont toujours en formation, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

24. de procéder à la modification concernant la licence d’enseignement. 

2.6 Les modifications apportées aux dispositions transitoires des articles 58, 62 et 65 du 

règlement actuel 

2.6.1 Les modifications proposées 

L’article 65 est abrogé; il concerne une autorisation provisoire d’enseigner qui peut être délivrée aux 

personnes qui ont réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme de formation à l’enseignement 

collégial d’au moins 30 crédits. 

L’article 58 du règlement actuel concerne une autorisation provisoire d’enseigner qui peut être 

délivrée aux étudiantes et aux étudiants inscrits avant le 1er septembre 2003 dans un programme de 

formation à l’enseignement professionnel de 30 ou de 90 unités au sein d’une université, et 

l’article 62 concerne une autorisation provisoire d’enseigner qui peut être délivrée aux étudiantes et 

aux étudiants inscrits avant le 1er septembre 2003 dans un programme de formation à 

l’enseignement professionnel de 30 ou de 90 unités au sein d’une université et qui avaient terminé 

leur formation avant le 1er septembre 2008. Ni le projet de règlement ni la lettre que le ministre a 

transmise à la présidente du Conseil supérieur de l’éducation ne permettent de préciser si les 

dispositions relatives aux articles 58 et 62 du règlement actuel demeurent transitoires ou si elles sont 

abrogées. 

2.6.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

Le MEES dispose de peu de données sur le portrait du personnel enseignant en formation 

professionnelle. Les données utilisées dans le cadre de cet avis proviennent du mémoire de maîtrise 

de Mme Andréanne Gagné. Selon elle (2015), ce serait après environ 14 années à exercer un métier 

que ces travailleurs âgés d’une quarantaine d’années commencent à enseigner. 

Ils expérimentent ou improvisent plus ou moins l’acte d’enseigner pendant un peu plus de 

deux années avant de faire leur admission au baccalauréat en enseignement professionnel 

dans les universités. Toutefois, en ce qui concerne la durée moyenne de cette formation, les 

données de l’enquête menée par Deschenaux, Monette et Tardif (2012) précisent qu’étant 

donné que ce baccalauréat n’est offert qu’en formule à temps partiel en raison des 

occupations professionnelles des étudiants, ces derniers prennent plus d’une décennie à le 

compléter. Pourtant, le principe d’entrer en fonction comme enseignant en FP [formation 

professionnelle] avant d’avoir amorcé la formation universitaire demeure inchangé. Une 

différence majeure avec les enseignants en FG [formation générale] qui complètent 

normalement leur baccalauréat et leurs stages avant d’effectuer leur transition vers le 
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monde du travail et de s’intégrer professionnellement dans leur nouveau milieu et leur 

première carrière (Gagné, 2015, p. 21-22.) 

Concernant le projet de règlement, le Conseil constate que les étudiantes et les étudiants disposent 

toujours d’environ dix années pour achever les 90 premières unités et préserver leur autorisation 

provisoire d’enseigner. Il serait nécessaire que le MEES collige davantage de données concernant la 

diplomation et la durée des études des candidates et des candidats au brevet d’enseignement en 

formation professionnelle et qu’il réalise des études sur la relation entre la qualité de l’enseignement 

et l’achèvement de la formation. 

RECOMMANDATION 25 

Considérant qu’un seul brevet d’enseignement a été délivré en vertu de l’article 65 au cours des dix 

dernières années, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

25. d’abroger l’article 65 du Règlement sur les autorisations d’enseigner. 

RECOMMANDATION 26 

Considérant que ni le projet de règlement ni la lettre que le ministre a transmise à la présidente du 

Conseil supérieur de l’éducation ne permettent de préciser si les dispositions relatives aux articles 58 

et 62 du règlement actuel demeurent transitoires ou sont abrogées, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

26. de préciser, avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les autorisations  

d’enseigner, si les dispositions transitoires des articles 58 et 62 sont abrogées ou non. 

2.7 Les modifications concernant la commission scolaire Kativik 

2.7.1 Les modifications proposées 

Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à la Commission scolaire Kativik peut 

être délivrée à l’étudiant qui a réussi le deuxième stage, plutôt que le troisième, du programme de 

formation des enseignants Kativik-Université McGill comportant 60 unités (article 45 du projet de 

règlement). En vertu du projet de règlement, « [l]’autorisation provisoire d’enseigner en formation 

générale à la commission scolaire Kativik est valable pour une période d’au plus trois ans expirant à 

la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. » (Assemblée nationale du 

Québec, 2019). Le règlement actuel prévoit plutôt une période de validité de deux années scolaires 

à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance (Québec, 2019). Cette autorisation provisoire 

est renouvelable « pour des périodes de deux années scolaires si son titulaire a accumulé au moins 

12 unités additionnelles du programme visé à l’article 9 avant chaque renouvellement. » (Assemblée 

nationale du Québec, 2019). 
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2.7.2 Commentaires et recommandation du Conseil 

Le Conseil constate que le changement du deuxième stage au troisième stage vient du fait que dans 

cette formation, le troisième stage correspond au stage final. Le programme de formation des 

enseignants Kativik-Université McGill est en effet d’une durée de trois ans. 

RECOMMANDATION 27 

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

27. de procéder à la modification concernant l’autorisation provisoire d’enseigner en formation 

générale à la Commission scolaire Kativik. 

LES MODIFICATIONS COMMUNES À LA FORMATION GÉNÉRALE ET À LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

2.8 La reconnaissance d’équivalences 

2.8.1 Les modifications proposées 

Les articles 23 et 24 du projet de règlement indiquent que le ministre peut reconnaître qu’une 

candidate ou un candidat possède un diplôme équivalent à l’un des diplômes requis et qu’aux fins de 

l’appréciation de cette équivalence, le ministre peut « tenir compte du nombre d’années de scolarité 

nécessaires pour l’obtention du diplôme ainsi que du nombre, de la nature et du contenu des cours 

suivis et des stages effectués pour son obtention » (Assemblée nationale du Québec, 2019). 

L’article 25 du projet de règlement permet quant à lui de reconnaître la formation plus largement 

que la seule reconnaissance des diplômes. En effet : 

[s]’il ne peut reconnaître totalement l’équivalence d’un diplôme qu’il juge toutefois 

substantiellement équivalent, le ministre peut : 

1. déterminer que le candidat possède les connaissances et habiletés identifiées comme 

manquantes au moyen des pièces au dossier, exposant son expérience professionnelle 

ou tout autre élément pertinent; 

2. demander au candidat de lui faire la démonstration, dans le délai qu’il indique, des 

connaissances et habiletés identifiées comme manquantes au moyen d’un écrit, appuyé 

par des pièces justificatives pertinentes s’il y a lieu, portant sur son expérience 

professionnelle ou démontrant comment les cours suivis ont permis l’acquisition de ces 

connaissances et habiletés. (Assemblée nationale du Québec, 2019) 

En vertu de l’article 26 du projet de règlement, le ministre peut également refuser de reconnaître 

l’équivalence d’un diplôme ou en reconnaître l’équivalence partielle. Dans ce dernier cas, il 

appartient au ministre de prescrire les conditions de formation auxquelles la candidate ou le candidat 

doit satisfaire pour obtenir une pleine reconnaissance de l’équivalence de son diplôme.  
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L’article 41 du projet de règlement amène une nouvelle voie d’accès à la profession enseignante. En 

effet, il ajoute qu’une « autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une 

seule période d’au plus trois ans expirant à la fin de la seconde [année] scolaire suivant celle où elle 

a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes » (Assemblée 

nationale du Québec, 2019) : 

1. Elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de 

l’article 26. 

2. Elle a réussi l’examen de langues (examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre 

à cette fin. S’il y a lieu, la personne dont la majeure partie de la formation pertinente a été 

acquise dans une langue autre que le français ou l’anglais doit de plus réussir un examen 

mesurant ses compétences en compréhension et en expression du français ou de l’anglais oral). 

3. Elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il 

entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation 

générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1°, nécessitant 

une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être pourvu par le titulaire d’une 

autorisation d’enseigner. 

2.8.2 Commentaires et recommandations du Conseil  

Dans ses avis antérieurs (CSE, 2000, 2004), le Conseil a formulé trois principes qui doivent, selon lui, 

servir de base à la reconnaissance des acquis. 

• Premier principe : une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis; en 

contrepartie, il lui incombe de fournir la preuve de ses acquis. 

• Deuxième principe : une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà; ce qui importe 

dans la reconnaissance des acquis, c'est ce qu'une personne a appris et non les lieux, les 

circonstances ou les méthodes d'apprentissage. 

• Troisième principe : tout système de reconnaissance des acquis doit viser la transparence. 

Le Conseil estime important de joindre à ces trois principes, centrés sur la personne, trois corollaires, 

qui font appel à la responsabilité sociale des organisations, dont les établissements du réseau de 

l'éducation. Ces corollaires sont les suivants : 

• Une personne n'a pas à refaire en un lieu donné des apprentissages faits en un autre lieu. 

• Une personne n'est pas tenue de faire reconnaître une deuxième fois des acquis évalués avec 

rigueur et sanctionnés officiellement une première fois. 

• Les encadrements réglementaires et les modalités d'organisation, dans le réseau de 

l'éducation, doivent créer les conditions favorables à la prise en compte des principes à la base 

de la reconnaissance des acquis. 

La reconnaissance de cheminements différenciés pour ce qui est de la formation à l’enseignement 

implique la mise en place d’un dispositif de reconnaissance des acquis scolaires et expérientiels. C’est 

le référentiel de compétences professionnelles pour la formation du personnel enseignant qui doit 

permettre de reconnaître ou non les acquis scolaires et expérientiels des candidates et des candidats 
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à la formation. Ces principes supposent également un assouplissement de la structure de la formation 

à l’enseignement en vue de permettre à celles et ceux dont un certain nombre de compétences ont 

été reconnues de traverser plus rapidement le dispositif de formation et d’avoir accès à la 

reconnaissance des acquis ou de la formation manquante. Cela demande notamment que la 

formation manquante soit disponible au moment où les candidates et les candidats en ont besoin. 

Lorsque la formation d’appoint n’est pas disponible, les programmes de formation ordinaires peuvent 

les empêcher de suivre les cours prescrits dans un délai raisonnable. S’il est positif de constater que 

les trois unités sur l’évaluation et les trois unités sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) peuvent désormais être offertes par la Télé-

Université (à distance), il importe aussi de s’assurer que le reste de la formation d’appoint soit offerte 

dans l’ensemble du territoire québécois. En 2017, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) s’est 

intéressé aux enjeux et aux solutions à l’intégration professionnelle des personnes immigrantes. Dans 

ce document est présentée la trajectoire de l’intégration professionnelle des personnes immigrantes : 

La trajectoire d’intégration part du début du processus d’immigration jusqu’à ce que la 

personne immigrante trouve un emploi stable. […] Au début du processus d’immigration, 

c’est le MIDI [ ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ] qui analyse et gère 

la demande d’immigration en amont. […] Les personnes immigrantes qui désirent pratiquer 

une profession dont l’exercice est réglementé au Québec doivent présenter une demande de 

reconnaissance d’équivalence auprès de leur ordre professionnel [dans la cadre de la 

profession enseignante, il s’agit du MEES]. […] Si elle est partielle, l’ordre professionnel [le 

ministre] doit informer le candidat des cours et des stages requis pour satisfaire aux 

exigences, ce que l’on appelle communément une formation d’appoint.[…] 

Ceux qui poursuivent le processus doivent parfois effectuer un stage ou suivre une formation 

d’appoint adaptée à leurs besoins, avant de pouvoir exercer leur profession. Les 

établissements d’enseignement sont responsables de la prestation de la formation, du suivi 

et de l’évaluation des candidats durant le processus de formation. Par ailleurs, comme pour 

les étudiants admis dans les programmes d’études normaux, l’université détermine les 

critères de sélection et le processus d’analyse des demandes d’admission. Elle s’appuie sur 

ce processus, notamment lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places 

disponibles dans le programme. Au terme de la formation, les établissements n’émettent pas 

un diplôme d’études ou un grade universitaire, mais plutôt une attestation ou encore un 

relevé des apprentissages indiquant que la formation a été réussie. Les candidats retournent 

ensuite à l’ordre professionnel [au MEES] afin d’obtenir leur permis. (Conseil 

interprofessionnel du Québec, 2019, p. 19.) 

Dans son sondage sur les enjeux et les solutions à l’intégration professionnelle des personnes 

immigrantes, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ, 2019) détermine six facteurs qui ont le 

plus d’importance quant au succès de la trajectoire d’intégration professionnelle. Le Conseil en 

retient deux pour la production de cet avis : 

• qu’à la suite d’une prescription de reconnaissance partielle, il y ait assez de disponibilité pour 

la formation d’appoint [ou manquante] et le stage; 
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• que les personnes immigrantes puissent rapidement avoir accès à une forme de financement 

afin de subvenir à leur besoin pendant la transition de la reconnaissance partielle à la 

reconnaissance complète. (CIQ, 2017, p. 24.) 

RECOMMANDATIONS 28, 29 ET 30 

Considérant que chaque personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis, 

Considérant qu’une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà, 

Considérant que tout système de reconnaissance des acquis doit viser la transparence, 

Considérant l’importance de ne pas limiter l’utilisation du référentiel de compétences actuel à la 

formation initiale, mais de s’en servir pour l’ensemble des phases de la formation professionnelle, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

28. de procéder aux modifications concernant la reconnaissance d’équivalences (articles 23, 24, 

25 et 26 du projet de règlement) qui lui confère un pouvoir de reconnaître la formation plus 

largement que la seule reconnaissance des diplômes; 

29. d’instaurer, avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les autorisations 

d’enseigner, un dispositif de reconnaissance des acquis basé sur le référentiel de 

compétences professionnelles pour la formation du personnel enseignant et d’assurer un 

arrimage avec le MIDI, le cas échéant. 

Le Conseil recommande aux universités : 

30. d’offrir la formation manquante de manière à permettre aux candidates et aux candidats 

d’accéder le plus rapidement possible à l’exercice de la profession enseignante. 

RECOMMANDATION 31 

Considérant qu’il importe d’assurer un accompagnement de ces titulaires d’autorisation provisoire 

d’enseigner (art. 26) au regard, notamment, du développement des compétences pédagogiques et 

didactiques, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

31. d’examiner la possibilité de rendre obligatoire l’accompagnement professionnel des 

titulaires d’une autorisation provisoire d’enseigner offert par les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement privé. 

RECOMMANDATIONS 32, 33 ET 34 

Considérant que, lorsqu’ils sont liés par contrat avec les commissions scolaires ou les établissements 

d’enseignement privé, les détenteurs d’une autorisation provisoire d’enseigner sont habituellement 

évalués par l’employeur au regard du développement de leurs compétences professionnelles, 
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le Conseil recommande aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privé : 

32. de procéder de façon systématique à une évaluation du développement des compétences 

professionnelles des titulaires d’une autorisation provisoire d’enseigner à la fin de chaque 

contrat; 

33. de transmettre cette évaluation au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

34. de prendre en compte les évaluations transmises par les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement privé dans sa décision de renouveler ou non l’autorisation 

provisoire d’enseigner dont le titulaire dispose. 

2.9 La délivrance d’une autorisation d’enseigner (par le Québec) pour les personnes 

détenant une autorisation d’enseigner d’une autre province ou d’un territoire canadien 

2.9.1 Les modifications proposées 

Pour les détenteurs d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions délivrée par une autre 

province ou un territoire canadien ayant un permis probatoire d’enseigner, le projet de règlement 

permet d’obtenir un brevet d’enseignement après avoir satisfait aux conditions que le ministre fixe, 

équivalentes à celles qui leur ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien, plutôt 

qu’après avoir rempli les conditions préétablies dans le règlement actuel.  

De plus, conformément à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), les détenteurs d’une 

autorisation d’enseigner sans condition obtenue d’une autre province ou d’un territoire canadien ont 

droit à une autorisation d’enseigner au Québec sans condition13 (communément appelée « brevet 

sur brevet »). Cette disposition est présente dans le règlement actuel pour la formation générale. Le 

projet de règlement apporte la modification nécessaire pour obtenir une conformité avec l’ALEC en 

formation professionnelle également. 

2.9.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

RECOMMANDATIONS 35 ET 36 

Considérant que toutes les mesures visant à accroître la mobilité du personnel enseignant entre les 

provinces et les territoires canadiens sont en soi positives parce qu’elles permettent une plus grande 

fluidité de la main-d’œuvre et qu’elles sont susceptibles d’attirer au Québec des candidates et des 

candidats qualifiés en enseignement, 

                                                        

13. Hormis l’examen de langues et la vérification des antécédents judiciaires, ce qui est également conforme à 

l’ALEC. 
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le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

35. de s’appuyer sur le référentiel de compétences professionnelles pour la formation du 

personnel enseignant en vue de s’assurer que les conditions qu’il fixe, pour les détenteurs 

d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions obtenue d’une autre province ou d’un 

territoire canadien, soient conformes aux orientations du Québec en matière de formation 

à l’enseignement; 

36. de procéder aux modifications en vue de se conformer à l’ALEC pour les personnes qui 

détiennent une autorisation d’enseigner sans condition en formation professionnelle 

délivrée par une autre province ou par un territoire canadien. 

2.10 Le stage probatoire que doivent effectuer les titulaires d’un permis probatoire d’enseigner 

2.10.1 Les modifications proposées 

Le projet de règlement maintient dans l’article 29 que le stage probatoire14 doit être effectué chez 

un seul et même employeur. Toutefois, l’article 30 assouplit cette exigence en permettant au stagiaire 

d’offrir « ses services à un autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui 

permettant de compléter ses heures de stage probatoire » (Assemblée nationale du Québec, 2019). 

De plus, le règlement actuel désigne la direction de l’établissement comme étant responsable de 

l’accompagnement et de l’évaluation de la ou du stagiaire. Dans le projet de règlement, il s’agit d’un 

« responsable du stage probatoire désigné par l’employeur » (Assemblée nationale du Québec, 

2019). 

Enfin, le projet de règlement requiert que la ou le responsable du stage probatoire transmette une 

copie du rapport final d’évaluation de la ou du stagiaire au ministre et, selon le cas, l’attestation de 

réussite ou l’avis d’échec. Cela diffère de l’actuel règlement où en cas de réussite, seul un exemplaire 

de l’attestation doit être transmis au ministre. Les modalités quant à l’avis d’échec demeurent 

similaires. 

2.10.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

D’entrée de jeu, le Conseil salue la modification concernant la ou le responsable du stage, dans la 

mesure où une seule personne accompagne la ou le stagiaire et évalue ses compétences et ses 

habiletés à l’aide de la grille d’évaluation fournie par le ministre. Le Conseil est également favorable 

à la modification voulant que la personne responsable du stage probatoire transmette une copie du 

rapport final d’évaluation du stagiaire au ministre. 

Malgré ce qui précède, le Conseil souhaite quand même ajouter quelques commentaires. 

                                                        

14. Le stage probatoire est une période de pratique professionnelle servant à évaluer les compétences attendues 

d’une personne désirant obtenir un brevet d’enseignement. 
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Pour le Conseil, les enseignantes et les enseignants qui font un stage probatoire doivent bénéficier 

d’un accompagnement professionnel. De plus, la contribution du personnel enseignant s’avère 

essentielle, comme c’est le cas pour les étudiantes et les étudiants à l’université. La Loi sur 

l’instruction publique (LIP) fait déjà un devoir à l’enseignant « de collaborer à la formation des futurs 

enseignants et à l’accompagnement des enseignants en début de carrière » (Québec, 2019a). On peut 

par exemple imaginer que des enseignantes ou des enseignants soient plus spécialement chargés de 

cet accompagnement, dans le respect de modalités convenues entre l’employeur et le syndicat. On 

peut aussi penser que le savoir-faire développé par les universitaires qui supervisent les stages de 

formation des étudiantes et des étudiants puisse être mis à contribution par les employeurs pour 

l’encadrement des stages probatoires. 

Le stage probatoire a pour objet, selon le Règlement sur les autorisations d’enseigner, de vérifier les 

compétences et les habiletés professionnelles de la personne à qui il est imposé. Mais, il a aussi 

comme objectif d’accompagner et de soutenir les personnes dont la formation et le contexte 

d’exercice de la profession ont pu être différents. Cette question est importante, d’autant plus qu’au 

Québec le brevet d’enseignement est permanent et n’est pas lié à l’obligation de formation continue 

même si la LIP prévoit qu’il est du devoir de l’enseignante ou de l’enseignant de prendre les mesures 

appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence 

professionnelle (Québec, 2019a). 

Le régime de stage probatoire proposé dans le Règlement sur les autorisations d’enseigner contraste 

avec le régime de stage de formation pratique que font les étudiantes et les étudiants inscrits dans 

un programme de formation à l’enseignement universitaire. En effet, les « enseignantes associées » 

ou les « enseignants associés » qui les accompagnent reçoivent généralement une formation sur leur 

rôle et sont encadrés par des superviseurs désignés par les universités. Ces superviseurs sont 

notamment responsables du respect des normes applicables au déroulement et à l’évaluation des 

stages. De plus, le système de notation retenu pour ces stages est régi par les règlements 

pédagogiques des universités, ce qui n’est pas le cas pour les enseignantes et les enseignants sous 

permis en stage probatoire. 

RECOMMANDATION 37 

Considérant l’importance que la personne responsable du stage probatoire possède les compétences 

nécessaires pour assurer ce rôle, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

37. de s’assurer que de la formation (similaire à celle des enseignantes associées et des 

enseignants associés) soit offerte à la personne responsable du stage probatoire, et que 

cette formation sensibilise à la diversité interculturelle des candidates et des candidats aux 

permis probatoires d’enseigner de l’extérieur du Canada. 
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RECOMMANDATION 38 

Considérant que l’article 30 du projet de règlement permet au stagiaire d’offrir « ses services à un 

autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui permettant de compléter ses 

heures de stage probatoire » (Assemblée nationale du Québec, 2019), 

le Conseil recommande aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privé : 

38. de mettre en place des mécanismes de suivi et d’accompagnement de ces candidates et 

candidats au permis probatoire d’enseigner pour s’assurer de la qualité de leur stage 

probatoire et favoriser leur réussite. 

RECOMMANDATION 39 

Considérant que la transmission au ministre d’une copie du rapport final d’évaluation du stagiaire et, 

selon le cas, l’attestation de réussite ou d’échec (article 34 du projet de règlement) constitue une 

mesure qui permet d’assurer la qualité du processus de délivrance du brevet d’enseignement, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

39. de procéder à la modification concernant l’article 34 du projet de règlement. 

 

Recommandation générale au regard de l’accompagnement 

RECOMMANDATION 40 

Considérant que le besoin d’accompagnement en insertion professionnelle revêt un caractère 

transversal, peu importe la voie d’accès à la profession, 

Considérant que plusieurs avis du Conseil reconnaissent que l’accompagnement peut prendre 

différentes formes, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

40. de s’assurer que les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privé 

possèdent les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins 

d’accompagnement de l’ensemble de leur personnel enseignant en insertion  

professionnelle. 
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2.11 Le registre 

2.11.1 Les modifications proposées 

L’article 55 du projet de règlement permet au ministre de constituer un registre des titulaires d’une 

autorisation d’enseigner valide, dans lequel il consigne les mentions ci-dessous. Outre sa désignation, 

l’autorisation d’enseigner mentionne : 

1. le numéro de matricule qui lui est attribué; 

2. le nom de son titulaire; 

3. la date de sa délivrance et, le cas échant, de son échéance; 

4. le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire; 

5. la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la 

réussite d’un examen prévu par le présent règlement; 

6. dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a 

lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé; 

7. dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le nom du programme et 

le secteur d’activité prévu à l’annexe III du projet de règlement dans lequel se situe la formation 

du titulaire. 

Le registre sera accessible aux commissions scolaires, aux établissements d’enseignement privé et 

aux autorités des autres provinces et territoires canadiens chargés de délivrer des autorisations 

d’enseigner. 

L’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2020 (article 62 du projet de règlement). 

2.11.2 Commentaires et recommandations du Conseil 

Au Québec, le MEES assume la responsabilité de la gestion, de la réglementation et de la régulation 

de la profession enseignante et, à ces fins, il est responsable des principaux mécanismes 

d’encadrement de la profession enseignante. La qualification exigée des enseignantes et des 

enseignants est prévue par la Loi sur l’instruction publique (LIP) et une série de mesures de contrôle 

de l’accès à l’enseignement sont placées sous sa gouverne, principalement l’agrément des 

programmes de formation à l’enseignement par le Comité d’agrément des programmes de formation 

à l’enseignement (CAPFE) et l’autorisation requise pour enseigner. Ainsi, l’article 23 de la LIP prévoit 

que pour enseigner, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par 

règlement du ministre et délivrée par ce dernier (Québec, 2019a). Le Règlement sur les autorisations 

d’enseigner agit en quelque sorte à la manière des dispositions du système professionnel régi par le 

Code des professions.  

C’est donc le MEES qui veille à assurer une protection adéquate du public en mettant en place les 

mécanismes d’encadrement et de contrôle de la compétence et de l’intégrité des enseignantes et 

des enseignants. Il ressort donc que, sur le terrain de la protection du public, le rôle du MEES est de 

garantir l’encadrement et le contrôle appropriés de l’accès à la profession enseignante, et ce, tant à 

l’égard des étudiantes et des étudiants québécois inscrits dans un programme de formation à 
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l’enseignement qu’à l’endroit des personnes qui ont acquis leur formation dans d’autres provinces et 

territoires canadiens ou en dehors du Canada. 

Le Conseil remarque qu’aucun article relatif au registre ne fait état de « la protection du public » tel 

qu’il est indiqué dans la lettre que le ministre a transmise à la présidente du Conseil supérieur de 

l’éducation le 25 juin 2019. Dans sa forme actuelle, le registre serait utile aux commissions scolaires, 

aux établissements d’enseignement privé et aux autorités des autres provinces et territoires 

canadiens chargés de délivrer des autorisations d’enseigner. En effet, dans un contexte de rareté de 

main-d’œuvre, il serait plus facile de repérer les titulaires d’une autorisation d’enseigner pour 

pourvoir les postes restants ou les besoins en suppléance. Cependant, ce registre ne serait 

vraisemblablement accessible à la population que par la voie d’une demande d’accès à l’information. 

Par ailleurs, si l’on souhaite assurer une plus grande protection du public, le Conseil s’interroge sur 

l’exclusion du registre des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner comme 

celles qui détiennent une tolérance d’engagement. Rappelons que depuis 2018, l’employeur 

attestant après vérification qu’aucune personne titulaire d’une autorisation d’enseigner n’est en 

mesure d’occuper le poste peut engager une candidate ou un candidat qui détient un diplôme de 

5e secondaire et une formation en études supérieures (terminée ou non). Des gens qui ont même 

une seule année d’études collégiales (DEC) peuvent désormais agir comme suppléants dans une 

classe du primaire. Les candidates et les candidats doivent avoir 21 ans et une expérience jugée 

pertinente. En 2017-2018, le MEES a délivré 939 tolérances d’engagement à la formation générale et 

393 à la formation professionnelle. 

RECOMMANDATIONS 41 ET 42 

Considérant que le registre a pour objectif la protection du public, 

le Conseil recommande au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

41. de s’assurer que le registre des titulaires d’une autorisation d’enseigner valide soit plus 

facilement accessible à la population que par la voie d’une demande d’accès à l’information; 

42. que le registre inclue également les personnes qui détiennent une tolérance d’engagement 

et que son titre soit modifié en conséquence. 
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CONCLUSION 

D’entrée de jeu, le Conseil tient à rappeler qu’il a fondé sa réflexion sur une analyse de l’évolution de 

la profession enseignante depuis 1990, sur l’analyse de deux juridictions avec des orientations 

différentes en matière de formation à l’enseignement ainsi que sur la conception du Conseil à l’égard 

de la profession enseignante. Aussi, le Conseil rappelle que le rapport d’évaluation du MEES 

concernant la mise en œuvre des dispositions visées par les articles 46, 48, 50 et 65 n’était pas 

disponible au moment de la publication de l’avis. Par conséquent, il a basé son analyse sur les 

renseignements transmis à une rencontre de collaboration avec les responsables de ce dossier au 

MEES. Le Conseil tient à les remercier. 

Le projet de règlement à l’étude constitue un effort important pour clarifier les normes concernant 

l’accès à l’exercice de la profession enseignante par la prise en compte de la complexité des diverses 

situations que vivent tant les candidates et les candidats à cette profession que les employeurs. Sur 

cet aspect, le projet de règlement apparaît porteur. 

Le projet de règlement présente également une plus grande souplesse quant à l’accès à l’exercice de 

la profession enseignante. Il permet : 

• Aux titulaires d’un baccalauréat disciplinaire ou d’une formation équivalente (sous condition) 

d’obtenir une autorisation provisoire d’enseigner. 

• Aux étudiantes et aux étudiants de 4e année inscrits dans un programme de formation à 

l’enseignement général (sous condition) d’obtenir une autorisation provisoire d’enseigner. 

• Aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (sous 

condition) d’obtenir une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation 

préscolaire. 

• Aux titulaires d’une autorisation d’enseigner sous condition provenant d’une autre province ou 

d’un territoire canadien d’obtenir un permis probatoire québécois à des conditions 

équivalentes. 

• Aux titulaires d’une autorisation d’enseigner sans condition délivrée par une autre province ou 

par un territoire canadien d’obtenir une autorisation d’enseigner québécoise sans autre 

condition (hormis l’examen de la langue et la vérification des antécédents judiciaires) en 

formation professionnelle. 

• Au ministre d’élargir la reconnaissance des acquis de formation des candidates et des candidats 

provenant de l’extérieur du Canada. 

Dans ce contexte de diversification des voies d’accès à la profession enseignante, le Conseil souligne 

l’importance de mettre en place un dispositif de reconnaissance des acquis (RAC) scolaires et 

expérientiels commun. Le référentiel de compétences professionnelles pour la formation du 

personnel enseignant doit tenir lieu de fondement qui permet de reconnaître ou non les acquis 

scolaires et expérientiels des candidates et des candidats à la formation. Dans cette perspective, 

l’accès à la formation manquante à la suite de la RAC apparaît essentielle et exigera 

vraisemblablement une adaptation de l’offre de formation par les universités. 
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Par ailleurs, le Conseil juge que la diversification des voies d’accès à la profession enseignante doit 

également signifier un plus grand accompagnement du personnel enseignant. L’analyse des 

orientations en matière de formation à l’enseignement le démontre. Lorsqu’on privilégie un modèle 

qui opte plus pour la déréglementation, comme c’est le cas en Ontario, il importe d’accompagner le 

personnel enseignant à l’aide de différentes mesures telles qu’un programme d’insertion 

professionnelle contenant des activités d’orientation, de mentorat et de perfectionnement. 

Malgré les coûts engagés pour se qualifier, un nombre important d’enseignantes et d’enseignants 

envisage de renoncer à poursuivre leur carrière : 

Selon les résultats d’une enquête pancanadienne (Kamanzi et coll., 2008), au moins un 

enseignant sur cinq affirme qu’il pense souvent ou très souvent à changer de carrière (23,5 %) 

et qu’il en a assez d’enseigner et de travailler avec les élèves (22,4 %). (Kamanzi, Barroso Da 

Costa et Ndinga, 2017, p. 116.) 

Par ailleurs, selon Létourneau (2014), de 1994-1995 à 2010-2011, entre 66 % et 70 % des nouvelles 

enseignantes et des nouveaux enseignants de 18 à 37 ans des commissions scolaires du Québec 

exerçaient toujours cette profession après deux ans, et entre 59 % et 51 % l’exerçaient toujours après 

cinq ans. Même si ce taux surestime vraisemblablement le pourcentage réel d’enseignantes et 

d’enseignants qui quittent complètement le monde de l’éducation15, il demeure préoccupant. 

Pour le Conseil, l’accompagnement professionnel du personnel enseignant en début de carrière 

s’avère essentiel et encore davantage dans un contexte où certaines commissions scolaires 

éprouvent des difficultés de recrutement et doivent engager des enseignantes et des enseignants qui 

n’ont pas encore terminé leur formation à l’enseignement. 

Dans la pratique, le personnel enseignant doit composer avec une multitude de variables (dont des 

sujets vivants) souvent imprévisibles et sur lesquelles il a plus ou moins de maîtrise. L’évolution 

constante de la profession ainsi que les attentes à l’égard du personnel enseignant requièrent du 

soutien (CSE, 2014). 

Le Conseil pense que dans le contexte actuel, une plus grande attention devrait être accordée à 

l’insertion professionnelle du personnel enseignant, quelle que soit la voie d’accès à la profession. 

L’insertion dans l’enseignement doit être considérée comme une étape normale et légitime dans 

l’évolution d’une enseignante professionnelle ou d’un enseignant professionnel. Si la formation 

initiale à l’enseignement constitue le seuil d’entrée dans la profession, l’insertion professionnelle doit 

être envisagée comme une responsabilité collective et non comme une responsabilité qui incombe 

uniquement à la nouvelle enseignante ou au nouvel enseignant. En ce sens, l’insertion 

professionnelle devrait être structurée dans une perspective de diversification de la carrière 

enseignante, pour que la fonction d’accompagnement des nouvelles enseignantes et des nouveaux 

                                                        

15. L’étude de Létourneau ne précise pas si les personnes qui ont quitté la profession enseignante ont simplement 

changé de corps d’emploi à l’intérieur du système éducatif, si elles exercent leur profession d’enseignante ou 

d’enseignant ailleurs au Canada ou dans le monde, ou si elles ont quitté le monde de l’éducation 

complètement. 
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enseignants soit reconnue, que la mise en place de mesures d’accompagnement soit favorisée et 

qu’un savoir-faire en la matière soit développé par les membres du personnel enseignant et partagé 

entre eux. 

Enfin, le Conseil réaffirme l’importance de la formation continue du personnel enseignant tout au 

long de sa carrière. Au cours de sa carrière, le personnel enseignant devra notamment : s’approprier 

de nouveaux programmes lors des révisions de curriculum, maintenir son expertise disciplinaire, 

s’ajuster aux besoins des élèves, s’adapter à l’évolution des technologies et tenir compte des 

nouvelles orientations et des nouvelles pratiques pédagogiques tout en suivant l’évolution des 

résultats de la recherche scientifique. C’est dans cet esprit que le Conseil réitère l’importance 

d’envisager la profession enseignante de manière plus large, pour incorporer des fonctions à la fois 

d’enseignement, d’accompagnement de stagiaires et de pairs, de développement pédagogique, de 

coordination de projets collectifs ainsi que de collaboration à la recherche scientifique (CSE, 2004, 

2006, 2014). L’ensemble de ces fonctions contribue à enrichir les compétences professionnelles du 

personnel enseignant, à en favoriser la diffusion et le partage et, par le fait même, à contribuer à la 

valorisation de la profession enseignante. 
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ANNEXE 2  
LES 12 COMPÉTENCES DU RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES POUR LA 

FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT (MEQ, 2001) 

Compétence No 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. 

Compétence No 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. 

Compétence No 3 : Concevoir 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 les programmes de formation. 

Compétence No 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 les programmes de formation. 

Compétence No 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. 

Compétence No 6 : Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe 

en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves. 

Compétence No 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. 

Compétence No 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. 

Compétence No 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. 

Compétence No 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. 

Compétence No 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel. 

Compétence No 12 : Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.
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ANNEXE 3  
POUR LE CONSEIL (CSE, 2004, P. 27; 2006, P. 84; 2014, P. 11) AFFIRMER QUE L’ENSEIGNEMENT 

EST UNE PROFESSION SIGNIFIE :

1. Que l’acte d’enseigner, qui est au cœur de la 

fonction enseignante : 

• est un acte complexe et interactif; 

• comporte une dimension culturelle 

fondamentale. 

2. Que la fonction enseignante implique d’autres 

actes qu’il convient de définir : 

• l’acte de superviser des stagiaires en 

formation à l’enseignement; 

• l’acte d’accompagner de nouveaux 

enseignants; 

• l’acte d’enseigner à ses pairs; 

• l’acte de concevoir du matériel ou un 

dispositif pédagogique; 

• l’acte de coordonner un projet collectif; 

• l’acte de collaborer à la recherche en 

éducation, etc. 

3. Que l’ensemble des actes qui fondent la fonction 

enseignante : 

• doivent reposer sur un ensemble de savoirs et 

de savoir-faire : 

- issus à la fois de la pratique enseignante et 

des théories développées dans le cadre de 

la recherche en sciences de l’éducation; 

- de nature à la fois disciplinaire, didactique 

et pédagogique; 

• doivent prendre en considération la recherche 

scientifique dans leur pratique; 

• doivent être encadrés par des normes 

professionnelles, c’est-à-dire un ensemble de 

compétences pour lesquelles un certain seuil 

de maîtrise est considéré comme nécessaire 

pour exercer la profession : 

- ces compétences doivent inspirer la 

formation initiale à l’enseignement et le 

développement professionnel continu du 

personnel enseignant; 

- ces compétences doivent être mises à jour 

de façon continue afin de tenir compte de 

l’évolution de la profession et de la société 

de même que du développement de la 

recherche en éducation; 

• exigent de l’enseignant une réflexion sur sa 

pratique et un développement continu de 

l’ensemble de ses compétences tout au long 

de sa carrière; 

• nécessitent l’exercice du jugement 

professionnel et du sens critique de la part de 

l’enseignant; 

• exigent la capacité de travailler 

individuellement, mais aussi collectivement; 

• doivent s’accomplir avec autonomie et 

responsabilité. 

4. Que l’enseignement comporte une dimension 

éthique fondamentale étant donné sa nature de 

service public et le fait qu’il s’agit d’un métier 

comportant des interactions humaines. Le 

jugement moral de l’enseignant s’exerce donc : 

• d’une part, au regard de l’interprétation qu’il 

fait de son mandat. L’enseignant exerce une 

fonction d’éducation qui doit s’inspirer des 

valeurs, de la mission et des finalités 

attribuées à l’école québécoise; 

• d’autre part, de façon quotidienne, dans ses 

interactions auprès des élèves et des autres 

partenaires de l’éducation. 

5. Que l’enseignant doit établir des relations 

professionnelles avec les autres acteurs de 

l’éducation, basées sur la reconnaissance d’une 

expertise mutuelle et sur un véritable partenariat, 

en fonction de leurs mandats respectifs. 

6. Que l’enseignant doit être en mesure de 

contribuer au développement de l’institution 

scolaire, en particulier dans son école, mais 

également à l’échelle de la commission scolaire et 

du ministère de l’Éducation; 

7. Que l’enseignant doit être en mesure de 

participer aux grands débats sociaux qui 

concernent l’éducation et qui contribuent à 

définir son mandat auprès des élèves; 

8. Que l’enseignant doit être en mesure de 

participer à la définition et à la gestion de toutes 

les mesures d’encadrement de sa profession, 

parce qu’il est le mieux placé pour estimer leur 

pertinence au regard du mandat qui lui est confié 

et des conditions d’exercice de sa profession.
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ANNEXE 4  
DÉFINITIONS 

Le site Internet du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur indique actuellement : 

Le Ministère a la responsabilité de délivrer les autorisations d’enseigner aux personnes qui y 

ont droit, et ce, en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner. 

Il existe différents types d’autorisations d’enseigner : 

 le brevet d’enseignement; 

 le permis d’enseigner; 

 la licence d’enseignement; 

 l’autorisation provisoire d’enseigner. 

Le brevet d’enseignement est une autorisation permanente. Le permis d’enseigner, la licence 

d’enseignement et l’autorisation provisoire d’enseigner sont, quant à eux, temporaires, donc 

renouvelables sous certaines conditions. 

Le brevet d’enseignement et le permis d’enseigner sont délivrés aux personnes qui ont 

terminé une formation à l’enseignement, que ce soit au Québec ou ailleurs. 

L’autorisation provisoire d’enseigner est délivrée à une personne qui étudie encore en 

enseignement au Québec, soit au baccalauréat ou à la maîtrise en enseignement. 

Enfin, la licence d’enseignement est délivrée à une personne qui étudie encore en 

enseignement en formation professionnelle au Québec et qui a réussi au moins 90 des 

120 crédits du baccalauréat en formation professionnelle (MEES, 2019). 

En vertu du projet de règlement, ces autorisations sont regroupées sous trois types : 

1. Le brevet d’enseignement (permanent) 

 Aucun changement 

2. Le permis probatoire d’enseigner (temporaire) 

 Aucun changement hormis l’ajout du terme « probatoire » au nom 

3. L’autorisation provisoire d’enseigner (temporaire) 

 Aucun changement sauf : 

o L’autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire est ajoutée 

au projet de règlement 

o La licence d’enseignement du règlement actuel (temporaire) devient une autorisation 

provisoire d’enseigner 
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ANNEXE 5  
ARTICLES 46, 48, 50 ET 65 DU RÈGLEMENT ACTUEL 

Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale 

46. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale 

peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 

1° elle a obtenu: 

a) un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente, à l’exclusion des programmes 

universitaires de formation à l’enseignement mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II, qui comporte 

au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études 

anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en 

musique, en danse ou portant sur au plus deux des autres matières du Régime pédagogique de 

l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, 

r. 8) et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire 

de baccalauréat ou de maîtrise de formation à l’enseignement reconnu depuis septembre 2001, 

mentionné à l’annexe II, en lien avec sa formation disciplinaire et auquel elle est inscrite; ou 

b) un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie et elle a accumulé 

au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de 

maîtrise en enseignement, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et mentionné 

à l’annexe II; 

2° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il 

entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en 

lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation 

d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner. 

A.M. 2006-06-06, a. 46; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 12; A.M. 2010-07-11, a. 33; A.M. 2016-09-22, a. 1. 

48. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale 

valide pour une seule période de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa 

délivrance peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 

1° elle complète la quatrième année d’un baccalauréat en formation à l’enseignement mentionné 

à l’annexe II; 

2° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il 

entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en 

lien direct avec le baccalauréat visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que 

cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner; 

3° elle détient une permission de l’université où elle complète le baccalauréat visé au paragraphe 1 

lui permettant d’occuper l’emploi visé au paragraphe 2 tout en complétant sa formation. 

A.M. 2006-06-06, a. 48; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 34; A.M. 2016-09-22, a. 1. 
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50. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 

5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 

1° elle a obtenu un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente à celle menant à 

l’obtention de ce diplôme qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en 

mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation 

physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus 2 des 

autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et 

de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8); 

2° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il 

entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en 

lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation 

d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner; 

3° elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à 

l’enseignement collégial d’au moins 30 unités; 

4° elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28. 

A.M. 2006-06-06, a. 50; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 15; A.M. 2010-07-11, a. 36; A.M. 2016-09-22, a. 1. 

Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle 

65. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 

5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences suivantes: 

1° elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à 

l’enseignement au collégial d’au moins 30 crédits; 

2° elle possède un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme 

équivalent en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné 

à l’annexe IV; 

3° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il 

entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation 

professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation 

d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner; 

4° elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28. 

A.M. 2006-06-06, a. 65; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 37; A.M. 2016-09-22, a. 1. 
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