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Présentation 
 
Nous sommes fiers de vous accueillir à la concentration enseignement du baccalauréat en art 
dramatique. Pour souligner l’événement, nous avons rassemblé quelques renseignements et 
conseils pratiques qui favoriseront certainement votre intégration à l’École supérieure de 
théâtre. Ce « petit guide de survie » contient différents types de données. De l’information 
générale, mais aussi plusieurs liens qui vous permettront d’accéder à d’autres contenus qui se 
trouvent sur le site de l’UQAM, sur celui de l’École supérieure de théâtre (EST) ou ailleurs 
(ex. MEES, TECFÉE). Nous vous invitons à le consulter et à explorer les liens qu’il propose. 
Soyez assurés de notre appui et n’hésitez surtout pas à contacter les professeurs de la 
concentration si vous avez des questions ou des besoins particuliers. 
 
 
Maud Gendron-Langevin, responsable de la concentration et professeure 
gendron-langevin.maud@uqam.ca 
514-987-3000, poste 5259 
Bureau J-3115 
 
Chantale Lepage, professeure 
lepage.chantale@uqam.ca 
514-987-3000, poste 5025 
Bureau J-3208 
 
Carole Marceau, professeure (session d’automne 2019 en congé sabbatique)  
marceau.carole@uqam.ca  
514-987-3000, poste 1866 
Bureau J-3210 
 
Lucie Villeneuve, professeure 
villeneuve.lucie@uqam.ca  
514-987-3000, poste 4285 
Bureau J-3215 
 
Ney Wendell, professeur 
Cunha.ney@uqam.ca 
514-987-3000, poste 1242  
Bureau J-3218 
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Compétences professionnelles à l’enseignement1 
 
Au cours des quatre prochaines années, vous serez appelés à développer treize 

compétences professionnelles à l’enseignement de l’art dramatique. Les actions et les 
apprentissages que vous réaliserez tout au long de votre cheminement (les cours, les stages, 
les lectures, les travaux, les sorties au théâtre, etc.) contribueront à leur développement. Cette 
évolution se poursuivra au-delà de votre formation puisque vous continuerez à accroître ces 
compétences et qu’elles feront l’objet d’une évaluation tout au long de votre vie 
professionnelle. Celles-ci ne sont pas exclusives aux aspirants enseignants d’art dramatique. 
Celles et ceux qui se destinent à l’enseignement au Québec doivent développer ces 
compétences professionnelles pour obtenir leur brevet d’enseignement. 

 
Selon la discipline à laquelle nous appartenons, ces compétences s’actualisent 

différemment puisque toutes les matières scolaires sont porteuses de connaissances, de 
démarches, de processus et d’attitudes, et réfèrent à des moyens, à des outils ou à des 
langages qui diffèrent d’un champ à l’autre. 

 
Voici les énoncés des compétences professionnelles à l’enseignement. Chaque énoncé 

(italique) est suivi d’un court texte qui vise à rendre explicite ce que veut dire cette 
compétence pour l’enseignant en art dramatique. Il donne également quelques indications sur 
les cours ou les activités qui contribuent à leur développement. 
 
Compétence 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. 

• Cette compétence favorise le développement d’une posture d'artiste pédagogue. 
L’enseignant est le porteur d’une culture associée à sa discipline et il est habité par la 
nécessité de faire connaître les éléments de cette culture, de la transmettre à d’autres, 
d’agir à titre de passeur culturel (Zakhartchouk, 1999), et de participer à l’intégration 
de la dimension culturelle à l’école. Tous les cours de son cheminement (théorie, 
pratique et didactique) se rapportent à la discipline ou à l’enseignement de cette 
dernière (ex. cours sur l’histoire du théâtre et de la mise en scène, sur le jeu, la 
dramaturgie, les techniques théâtrales et scéniques, les fondements de l’enseignement 
du théâtre, etc.).  

 
Compétence 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. 

• Dans le développement de cette compétence, « la langue est vue non seulement 
comme un instrument de communication, mais comme un outil majeur d’initiation 
culturelle et une clé d’accès aux grands domaines de connaissances. En ce sens, la 
langue constitue le véhicule privilégié pour entrer en relation avec le monde, avec les 
autres et avec soi  » (MEQ, 2001, p.69). Il faut que les futurs maîtres soient capables 
de s’exprimer dans une langue orale et écrite de qualité parce qu’en tant que 
professionnel de l’enseignement, il est attendu qu’ils le font et qu’ils amènent leurs 
élèves à le faire. Toutes les activités, les cours et les travaux de la concentration 
enseignement proposent des situations qui contribuent à améliorer l’expression orale 
et écrite des étudiants. Dans le cours Expression orale et communication et dans tous 
les cours de la concentration où vous serez appelés à faire des analyses, des 

																																																													
1	www.cpfe.uqam.ca	et	http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/pdf/formation_ens.pdf	
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interprétations, des présentations, des communications orales (exposés) ou écrites 
(travaux), à interagir avec vos pairs, avec des élèves, des parents et du personnel 
scolaire (ex. les stages) ou en consignant des données dans votre portfolio numérique, 
vous devrez faire preuve d’une maîtrise de la langue. Enfin, rappelons que la réussite 
du TECFÉE est un préalable au stage 3. La maîtrise de la langue doit être une 
préoccupation de premier plan pour le futur enseignant. 

 
Compétence 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 le 
programme de formation. 

• Planifier des situations d’apprentissage évaluées (SAE) signifiantes et ouvertes qui 
permettent à l’élève de développer des compétences en art dramatique et de 
progresser vers le niveau de maîtrise attendu à la fin d’un cycle. Cela suppose une 
compréhension des « savoirs savants » et des pratiques artistiques associés à la 
discipline afin de les transposer pour les élèves à qui l’on enseigne. Cela suppose de 
choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement des 
compétences en art dramatique, d’anticiper les obstacles qui pourraient nuire à 
l’apprentissage et de varier les contextes visant la construction des connaissances et le 
développement de compétences liées à la création, à l’interprétation et à l’appréciation 
d’œuvres dramatiques. Tous les cours (théorie et pratique) se rapportant à la discipline 
ou à l’enseignement de cette dernière développent cette compétence professionnelle 
(ex. Didactique, Jeux de dramatisation et de théâtralisation, Évaluation et 
appréciation esthétique, Initiation à la marionnette, Stages, etc.). 

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

• Stimuler, motiver, accompagner, guider et encourager les élèves à créer, à interpréter 
et à apprécier. Créer des conditions d’apprentissage dans le jeu et l’action, maintenir 
le cap, gérer le temps et les ressources, mais surtout la démarche d’apprentissage avec 
ses moments de déséquilibres et de plaisirs (dimension ludique). Questionner les 
élèves, rétroagir de manière à favoriser une intégration durable des apprentissages et 
de les réinvestir. Tous les cours (théorie et pratique) se rapportant à la discipline ou à 
l’enseignement de cette dernière développent cette compétence professionnelle (ex. 
Didactique, Jeux de dramatisation et de théâtralisation, Production théâtrale en 
milieu scolaire, Évaluation et appréciation esthétique, Stages, etc.). 

 

 

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

• Construire et étayer son jugement sur la progression et le degré d’acquisition ou de 
maîtrise des compétences développées en art dramatique (créer, interpréter et 
apprécier). Rendre compte de son observation et de son jugement dans une 
perspective d’aide et de soutien à l’apprentissage. À l’aide de méthodes et 
d’instruments, recueillir des informations, repérer les forces et les difficultés des 
élèves, ajuster son intervention pour favoriser la progression des apprentissages et 
fournir des rétroactions. Faire un bilan des acquis et le communiquer aux élèves et 
aux parents. Les cours associés au développement de cette compétence 
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professionnelle sont : Diagnostic et gestion des apprentissages en art, Didactique, 
Évaluation et appréciation esthétique, Stages. 

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

• Planifier la vie collective dans une classe d’art dramatique en maintenant des relations 
harmonieuses avec les élèves. Organiser l’espace de jeu, gérer l’utilisation du 
matériel, des accessoires, des costumes, etc. Trouver des routines de travail, des 
rituels de fonctionnement, des manières de travailler en classe qui témoignent de 
l’écoute et du respect mis en place. Exprimer clairement les exigences et les attentes 
quant au climat de travail recherché dans une classe d’art dramatique. Responsabiliser 
les élèves dans l’établissement et le maintien d’un fonctionnement efficace qui soient 
propices à la création, à l’interprétation et à l’appréciation. Les cours associés au 
développement de cette compétence professionnelle sont : Diagnostic et gestion des 
apprentissages en art, Stages, Production théâtrale en milieu scolaire, Didactique.  

 
Compétence 7 
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant un 
handicap, des difficultés d'apprentissage et/ou d'adaptation (EHDAA). 

• Connaître et s’informer des caractéristiques, du fonctionnement et des besoins 
(personnes ressources et parents) des élèves ayant des besoins particuliers afin de 
favoriser leur intégration pédagogique et sociale au contexte collectif de la classe d’art 
dramatique. Présenter à ces élèves des tâches qui les font progresser dans leur 
cheminement (différenciation pédagogique). Collaborer à la conception et à la mise en 
œuvre d’un plan d’intervention spécifique pour les élèves placés sous sa 
responsabilité. Les cours associés au développement de cette compétence 
professionnelle sont : Didactique de l’art dramatique en adaptation scolaire et 
sociale, Psychologie du développement : latence et adolescence, Stages.  

 
Compétence 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. 

• Acquérir certaines habiletés technologiques, mettre à contribution les technologies au 
service de l’apprentissage de l’art dramatique (recherche sur internet, visionnement 
d’extraits, enregistrements d’extraits en classe, utilisation du multimédia dans les 
situations d’apprentissage, apprentissage de logiciels, élaboration de matériel 
didactique, gestion du portfolio des élèves, etc.) ou de son développement 
professionnel (entrer ses résultats en évaluation, communiquer avec les élèves, les 
parents et les collègues, travailler en équipe, participer à des réseaux d’échanges avec 
ses collègues, à la formation continue, exploitation du portfolio numérique, utilisation 
du tableau interactif, etc.). Les cours associés au développement de cette compétence 
professionnelle sont : Méthodologie et nouvelles technologies, Application des TICS 
en enseignement, Stages. 

 
Compétences 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.  

• Au-delà de son intervention avec les élèves, se situer (son rôle et sa fonction) en tant 
que spécialiste en art dramatique, s’engager dans la réalisation de projets et contribuer 
aux objectifs et aux services éducatifs de l’école (ex. conseil d’établissement). Établir 
une relation de confiance avec les partenaires scolaires, dont les parents. Les 
cours associés au développement de cette compétence professionnelle sont : Stages, 
Organisation scolaire de l'éducation au Québec. 



	

6	
	

 
Compétence 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. 

• Contribuer aux réalisations de l’équipe enseignante (ex. équipe cycle, groupe de 
travail, équipe pédagogique, communautés de pratiques), collaborer à des projets (ex. 
activités interdisciplinaires) qui s’adressent à un même groupe d’élèves, suggérer 
d’autres manières de faire en matière de pédagogie. Les cours associés au 
développement de cette compétence professionnelle sont : Stages. 

 
Compétence 11 
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 

• Faire le bilan de ses compétences et mettre en œuvre les moyens pour continuer à 
développer celles que l’on choisit en utilisant les ressources disponibles (littérature 
sur l’enseignement de l’art dramatique, sur l’éducation artistique, l’intégration de la 
dimension culturelle à l’école, association professionnelle ATEQ, se mettre à jour, 
établir des priorités de perfectionnement, etc.). Échanger avec ses collègues sur la 
pertinence de ses choix pédagogiques et didactiques. Réfléchir sur sa pratique 
(analyse réflexive) et réinvestir le résultat de son analyse dans l’action (développer 
des savoirs professionnels sur l’enseignement de l’art dramatique, faire des recherches 
sur des aspects ciblés de son enseignement). Les cours associés au développement de 
cette compétence professionnelle sont : Fondements de l’enseignement du théâtre, 
Didactique, Méthodologie et nouvelles technologies, Évaluation et appréciation 
esthétique, Exercices et pratiques pédagogiques, Stages. 

 
Compétence 12 
Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. 

• L'artiste pédagogue est responsable des moyens qu’il utilise pour intervenir en art 
dramatique. C’est un professionnel, conscient de son rôle, de ses valeurs, de ses choix 
et de ses actions. Il est capable de justifier et d’expliciter à ses pairs, à la direction, 
aux parents, aux élèves, le sens et la pertinence des interventions qu’il fait. Il est 
capable de contrer les situations qui reproduisent certaines formes de discrimination et 
d’exclusion et sait mettre en place des dispositifs qui assurent le respect et l’équité de 
tous. Les cours associés au développement de cette compétence professionnelle sont : 
Évaluation et appréciation esthétiques, Didactique, Stages, Création dramatique, 
Jeux de dramatisation et de théâtralisation, Exercice public et pratique pédagogique, 
Psychologie du développement : latence et adolescence. 

 
Compétence 13 

• Prendre en compte la diversité pluriethnique du milieu scolaire dans ses attitudes et 
ses actions pédagogiques. Être un artiste pédagogue capable de cerner les 
caractéristiques de la diversité culturelle et sociale de son groupe. Élaborer des 
situations d’apprentissage qui tiennent compte d’une approche culturelle et inclusive 
de l’enseignement en  développant un sentiment d’appartenance chez les élèves de sa 
classe d’art dramatique. Adopter des pratiques pédagogiques qui favorisent le mieux-
vivre ensemble dans une société pluraliste et qui encouragent des rapports positifs 
avec et entre les élèves. Les cours associés au développement de cette compétence 
professionnelle sont : Problématiques interculturelles à l’école québécoise, 
Didactique, Stages, Production théâtrale en milieu scolaire.  

 
Posture recherchée : artiste pédagogue 
Voici quelques repères pour vous aider à développer une posture d’artiste pédagogue : 

• Étudier l'histoire du théâtre, de la mise en scène et ses divers courants esthétiques; 
• Interpréter des œuvres du répertoire contemporain; 
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• Explorer différents processus de création; 
• Expérimenter différentes approches théâtrales; 
• S’initier à la création interdisciplinaire; 
• S’engager dans différentes démarches artistiques; 
• Explorer diverses techniques théâtrales; 
• Aller au théâtre, lire du théâtre, faire du théâtre 
• Apprécier d'autres formes d'art ou de manifestations culturelles; 
• Fréquenter d’autres artistes, des lieux de diffusion de l'art et de la culture; 
• Contribuer à l’intégration de la dimension culturelle à l’école; 
• Exploiter des repères culturels 
• Faire une transposition didactique des connaissances disciplinaires construites 

(savoirs, savoir- faire et savoir être) dans une perspective d’intervention pédagogique 
auprès d’élèves du primaire et du secondaire.  

 
Comportements attendus en stage2  

Passer du statut d'étudiant à celui de stagiaire n'est pas nécessairement facile à 
réaliser. Selon l'expérience de chacun, ce changement de posture, d’apprenant à enseignant 
peut être une transition difficile à réaliser. Peu importe le défi, il importe de se rappeler qu’à 
titre de stagiaire, vous représentez un modèle pour les élèves tout comme l'enseignant qui 
vous accueille dans sa classe. 

 
Par vos gestes, vos paroles, vos attitudes, vous reflétez les valeurs de l'école, de votre 

profession et de la société dans laquelle vous évoluez. Vous devez donc agir de manière 
éthique et responsable dans le respect des principes fondamentaux d'équité et de 
confidentialité en évitant toute forme de discrimination à l'égard des élèves, des enseignants, 
des parents, de la direction et des différents intervenants de l'école. Ce rôle de modèle, lié à 
votre statut de stagiaire, fait partie du savoir-agir professionnel et demeure incontournable. 
 
À partir du moment où vous êtes informé de l'endroit où vous réaliserez votre stage et tout au 
long du stage, il importe que vous fassiez preuve de comportements appropriés, entre autres : 

• En communiquant avec votre enseignant associé de manière respectueuse (téléphone, 
courriel); 

• En vous assurant que le message de votre répondeur personnel soit de niveau 
professionnel (éviter les messages naïfs ou trop familiers); 

• En soignant votre écriture dans les échanges par courriel; 
• En prenant rendez-vous avec votre enseignant associé et en respectant vos 

engagements (ex. heure de rencontre, remise de planification, etc.); 
• En évitant des attitudes ou comportements qui peuvent être perçus par le milieu 

scolaire comme du harcèlement (ex. fréquence des appels, arrivée impromptue); 
• En respectant le code vestimentaire inscrit dans le code de vie de l'école; 
• En respectant les règlements, politiques, objectifs et valeurs de l'école; 
• En faisant preuve d'ouverture, de respect et de courtoisie dans vos relations avec les 

élèves, les enseignants, les parents, la direction et les différents intervenants de 
l'école; 

																																																													
2	Le	contenu	de	cette	section	s’inspire,	entre	autres,	du	dépliant	sur	le	rôle	de	modèle	en	éducation,	Service	des	
ressources	humaines,	Secteur	du	soutien	aux	établissements,	Commission	scolaire	Marguerite-Bourgeoys,	
2010.	
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• En respectant la vision d'enseignement et les compétences de votre enseignant associé 
et des différents intervenants (enseignants, direction, professionnels non enseignants 
(PNE)); 

• En travaillant en collaboration dans le respect des rôles de chacun (ex. le stagiaire est 
un apprenant, il n’est pas un collègue de travail); 

• En respectant la confidentialité de tout rapport ou document institutionnel, 
particulièrement en ce qui a trait aux dossiers des élèves; 

• En vous assurant du consentement des enseignants avant d'utiliser ou de conserver 
leur matériel; 

• En rapportant au moment prévu le matériel emprunté; 
• En évitant toute forme de discrimination à l'égard de tous; 
• En utilisant un langage approprié (ex. éviter le tutoiement avec les enseignants, les 

parents, la direction et les différents intervenants de l'école; 
• En organisant votre horaire afin d'être libre en dehors des heures de classe selon les 

ententes avec votre enseignant associé; 
• En agissant envers les élèves avec justice et compréhension dans le respect de leur 

dignité; 
• En évitant tout type de familiarité avec les élèves;  
• En évitant tout geste ou propos, qui pourrait avoir une connotation amoureuse ou 

sexuelle ou une connotation de violence avec un élève, que cette connotation soit 
explicite ou non;  

• En évitant toute sortie à caractère privé avec un élève, même à sa demande. 
L'utilisation d'outils électroniques est de plus en plus répandue comme moyen de 

communication (téléphone cellulaire, courrier électronique, réseaux sociaux ou autres). 
Plusieurs informations d'ordre personnel ou professionnel peuvent ainsi être diffusées sur 
internet et se retrouver sur l'ordinateur de tout le monde, mais aussi sur celui des enseignants, 
des élèves, des directions d'école et d'un éventuel employeur. 

 
Il est important que vous en preniez conscience et que vous vous assuriez de la qualité du 

contenu qui sera diffusé à très large échelle. Que ce soit à l'école ou à l'extérieur de ces murs, 
à partir du moment où vous êtes stagiaire, vous avez une responsabilité morale et éthique en 
fonction des valeurs liées à votre profession et à la société en général.  
Il importe que vous fassiez preuve de comportements appropriés, entre autres : 

• En vous assurant de ne jamais utiliser votre cellulaire ou autre outil de communication 
dans la classe (aucun enregistrement des élèves ou de l'enseignant); 

• En vous assurant de ne jamais transmettre d'information relevant de la vie privée des 
élèves, du personnel de l'école, des parents; 

• En vous assurant de ne jamais transmettre d'information relevant de la vie 
professionnelle de l'enseignant associé, du personnel de l'école; 

• En vous assurant d'avoir une attitude responsable quant aux choix que vous faites sur 
les contenus diffusés sur un site internet (faire preuve de jugement, de discernement et 
de prudence); 

• En évitant de donner aux élèves votre adresse courriel à des fins autres que 
pédagogiques; 

• En évitant de rejoindre des élèves sur des réseaux sociaux sur le web (ex. Facebook, 
Twitter, etc.);  

• En respectant la propriété intellectuelle et les droits d’auteurs. 
 
Cours spécifiques à la concentration enseignement 
Pour développer ses compétences professionnelles d’enseignant en art dramatique et obtenir 
son brevet d'enseignement décerné par le MEES, l’étudiant doit, en plus des cours associés à 
la discipline, réussir les cours suivants : 
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3 cours de la séquence didactique 
• Qu'est-ce que j'enseigne? Et comment je m'y prends pour l’enseigner en considérant la 

situation pédagogique et le milieu dans lequel j’interviens? 
o EST 5002 Didactique de l’art dramatique au préscolaire/primaire 
o EST 5011 Didactique de l’art dramatique au secondaire 
o EST 5023 Didactique de l’art dramatique en adaptation scolaire 
 

2 cours de la séquence didactique appliquée 
• Comment transposer mes savoirs théoriques et pratiques de façon à les rendre accessibles 

aux élèves du milieu scolaire?  
o EST-5040 Création dramatique 
o EST 5083 Jeux de dramatisation et de théâtralisation 

 
1 cours de fondements 
• Pourquoi j'enseigne l'art dramatique? Quels sont les fondements et les enjeux de 

l’enseignement du théâtre (pratiques artistiques et pédagogiques)?  
o EST 5027 Fondements de l’enseignement du théâtre I 

 
1 cours en évaluation 
• Qu'est-ce que j'enseigne? Comment je vérifie les apprentissages que j’ai enseignés? 

Comment amener les élèves à porter un jugement critique et esthétique? 
o EST 5090 Évaluation et appréciation esthétique  

 
6 cours associés à la pédagogie et aux fondements de l'éducation. 

o PSY 2634 Psychologie du développement : latence et adolescence 
o FAM 4002, 4004 ou 4005 Atelier de création interdisciplinaire 
o FPE 3650 Application des TICS en enseignement 
o MUS 4900 Diagnostic et gestion des apprentissages en arts 
o FPE 3050 Organisation de l'éducation au Québec  
o ASC 6003 Problématiques interculturelles à l’école 

 
4 stages pratiques en milieu scolaire québécois (700 h). 
Stage 1 : Exploration et observation du milieu scolaire secondaire (1ère  année, session d’hiver) 
Stage 2 : Prise en charge d’un groupe d’élèves au primaire (2e année, session d’hiver) 
Stage 3 : Prise en charge d’un groupe d’élèves au secondaire (3e année, session d’hiver). La 

réussite du test de français TECFÉE est obligatoire pour s'y inscrire. 
Stage 4 : Prise en charge d’un groupe au primaire ou au secondaire (4 année, session d’hiver 

ou année libre de cours) 
 
Portfolio professionnel 
Dans le cadre de votre cheminement, vous serez appelés à vous constituer un portfolio qui 
vous permettra de réfléchir sur votre cheminement ainsi que sur le développement de vos 
compétences professionnelles à l’enseignement. Ce portfolio numérique se veut un outil de 
développement professionnel où vous pourrez, tout au long de votre formation, déposer et 
consigner des traces qui témoignent de vos apprentissages, partager vos expériences, valider 
vos acquis, et échanger avec vos professeurs, etc.  

Conseils et attitudes menant à la réussite de vos études 
Voici quelques suggestions pour réussir votre cheminement de formation à la concentration 
enseignement. 
• Compléter sa première année de formation au cheminement enseignement avant 

d'envisager un changement de programme (ex : passer de l'enseignement à la pratique 
artistique); 
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• Ne pas hésiter à consulter les professeures de la concentration enseignement pour clarifier 
les doutes qui pourraient surgir en cours de formation. Il suffit de prendre rendez-vous; 

• Suivre rigoureusement la grille de cheminement des cours de la concentration 
enseignement, sans quoi vous vous exposez au risque de ne pas compléter votre formation 
en quatre ans, soit le délai d'obtention du brevet d'enseignement décerné par le MEES; 

• Résister aux offres d'enseignement dans le milieu scolaire telles que la suppléance ou un 
contrat d’enseignement, avant d'avoir terminé la 3e année de formation; 

• Respecter les procédures de passation des épreuves de français (test diagnostique et 
TECFÉE), ainsi que les échéances pour l’enregistrement de vos intentions de stages 
auprès de l’agent de stage, Monsieur Yves Lavoie lavoie.yves@uqam.ca. 

• Bénéficier des mesures d'aide en français offertes par le CARÉ (Centre d'aide à la réussite 
étudiante) qui vous donne accès à des ateliers d'appoint et à du mentorat en français; 

• Cultiver votre confiance et apprendre à composer constructivement avec les obstacles. 
 
Centre d’aide à la réussite — CARÉ 
Les programmes de formation en enseignement sont assujettis à des normes particulières en 
matière de compétences linguistiques qui concernent non seulement la qualité de la langue 
écrite, mais aussi celle de la communication orale. Aucun étudiant ne peut être diplômé à 
moins de répondre à ces normes. 

Le Centre d'aide à la réussite (CARÉ), responsable de l'organisation et la supervision des tests 
de français, prépare annuellement un guide qui présente les modalités d'application des 
règlements pédagogiques particuliers pour tous les programmes menant au brevet 
d'enseignement. Vous trouverez dans ce guide la forme et le contenu de chacun des tests, de 
même que la façon de s'y inscrire, d’en acquitter les frais et de s'y préparer. Le texte intégral 
est reproduit sur le site de la Faculté des sciences de l'éducation. 

Le mandat du Centre d’aide à la réussite (CARÉ) offre des services de soutien en français et 
de soutien à l'apprentissage sont offerts en priorité aux étudiants inscrits dans les programmes 
de formation à l’enseignement. Pour en savoir plus, consulter le site du CARÉ. 
http://care.education.uqam.ca/ 

 
À METTRE À VOTRE AGENDA 
 
 
A FAIRE EN PREMIÈRE ANNEE 
	

Ø Courriel UQAM 
• Activation obligatoire de votre adresse courriel UQAM pour faciliter les communications 

entre professeurs, chargés de cours et étudiants : nom.prénom@courrier.uqam.ca 
 
Ø Test diagnostique obligatoire. 

 
 

Ø Stages 
Tous les étudiants admis en enseignement à l’automne 2019 (même ceux avec des 
équivalences) doivent remplir un formulaire électronique d’intention de stage. Pour le stage 1 
de l'hiver 2020, l’intention de stage doit être complétée en septembre 2019. Pour les autres 
étudiants qui feront leur stage 2, 3 ou 4 à l’hiver 2020 et qui n'auraient pas encore complété 
une intention de stage, il faut le faire MAINTENANT. Pour les stages de 2020-2021, 
l’intention de stage devra se faire en mars 2020. Pour compléter votre intention de stage, vous 
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rendre sur le site www.stages.uqam.ca, cliquez sur stagiaires, puis sur soumettre une 
intention de stage et complétez le formulaire en ayant en main votre code permanent et votre 
NIP (numéro d’identification personnelle). Choisir le sigle auquel vous devez vous inscrire : 
EST 4104 pour art dramatique. Pour les modulations de stage vous devez aussi compléter un 
formulaire d’intention de stage et faire parvenir, en septembre un courriel à l’agent de stage 
visant à préciser votre expérience d’enseignement. Pour toute question concernant les stages, 
contacter monsieur Yves Lavoie,  agent de stage : 

lavoie.yves@uqam.ca (514) 987 3716, local J4045. 
http://www.stages.uqam.ca/stagiaires/index.htm 
 

Ø TECFÉE 
Important de s’inscrire le plus tôt possible pour l’examen TECFÉE. Il y aura une passation à 
l’hiver les 7, 8 et 9 février 2020 (inscription avant le 11 janvier 2020, 16h – après quoi il 
faut communiquer directement avec Denise Laramée pour s’inscrire). Pour s’informer 
des périodes d’inscription, consultez les sites suivants : 
https://care-education.uqam.ca/ 
http://arts.uqam.ca/formation-pratique-et-stages/exigences-linguistiques.html 

Guide sur le TECFÉE 
https://education.uqam.ca/upload/files/GUIDE_2014-FSE-FA-FS_avril2014.pdf 

Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) : février, mai et 
août 2020.  
 

Ø Français oral (EST 2144 Expression orale et communication). 
Ø Inscription au cours de français écrit (DDL6000 - Le soutien en français écrit dans 

l'enseignement). 
 

Ø Événements  
 
Séminaire de finissants en enseignement  
11 décembre à 18h au local PK-1140 

 
Midi-GRET 
Novembre 2019 - Date et local à confirmer 
	

 
EN DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE 
	

Avant l’inscription aux stages 3 et 4 
• Réussite obligatoire du TECFÉE avant de vous inscrire au Stage 3 (voir Nancy Bussières 

à la direction des programmes). 
• Attestation de formation en premiers soins (RCR) à déposer à votre dossier d'étudiant 

avant de vous inscrire au stage IV. 
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Coordonnées de l’École supérieure de théâtre 
 
École supérieure de théâtre 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, Succursale centre-ville 
Montréal, Québec, Canada 
H3C 3P8 
Téléphone : (514) 987-4116 ou (514) 987-3329 
Télécopie : (514) 987-7881 
Courriel : theatre@uqam.ca  
 
Liens utiles 
 
Association des étudiant.e.s de la matirise en théâtre – ADÉMAT 
Courriel	:	ademat_uqam@hotmail.com	
SITE	:	https://fr-ca.facebook.com/pages/category/School/A%C3%A9mad-UQAM-329747500382168/	
	
Normes	de	présentation	universitaire		
Infosphère-uqam	:	http://www.infosphere.uqam.ca/	
	

Trousse d’aide pour le trimestre d’automne 2018, UQAM 
https://vie-etudiante.uqam.ca/trousse-aide.html 
 
Activer son adresse courriel à l’UQAM 
http://www.info-courrier.uqam.ca/ 

Résultats 
www.resultats.uqam.ca 

Centre d’aide à la réussite étudiante (CARÉ) 
http://care.education.uqam.ca/ 

Mise à jour (2015) des règlements pédagogiques particuliers pour tous les programmes de 
l’UQAM menant au brevet d’enseignement — Compétences linguistiques en français.  
http://education.uqam.ca/upload/files/Mise_%C3%A0_jour_des_r%C3%A8glements_p%C3
%A9dagogiques_particuliers_pour_tous_les_programmes.pdf 
 
Compétences professionnelles à l’enseignement, le référentiel — MELS 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisati
on/formation_enseignement_orientations_EN.pdf 
 
Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE)                                                                           
http://training-center.webnode.com// 
http://www.education.uqam.ca/etudiants/competenceslinguistiques.html 
 
Politique et modalités relatives au test de certification en français écrit pour l’enseignement 
TECFÉE (Association des doyens en éducation du réseau des universités du Québec — 
ADÉREQ) 
http://education.uqam.ca/upload/files/Politique_et_modalits_relatives_au_TECFE__ADREQ_14avril
2009.pdf 
 
Le Centre d'évaluation du rendement en français écrit (CÉFRANC)    
www.cspi.qc.ca/cefranc 



	

13	
	

 Association Théâtre Éducation du Québec (ATEQ) : association professionnelle des 
enseignants en art dramatique. http://www.theatreeducation.qc.ca 


