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Les programmes de baccalauréat offerts par la Faculté
d'éducation sont règlementés par la Section des brevets du
ministère de l’Éducation de la Province du Manitoba et les
exigences d’admission sont conformes aux exigences du ministère
de l’Éducation du gouvernement du Manitoba. La réussite
d’un programme de B. Éd. permet l'admissibilité au brevet
d'enseignement du Manitoba. Il est essentiel de s’assurer de
pouvoir répondre à toutes les exigences d’admission avant le début
du programme, et ce, sans exception.
Il incombe aux candidates et candidats de s’assurer de répondre
à toutes les exigences d’admission. L’USB n’évalue que les
dossiers d’admission complets, où tous les documents nécessaires
sont soumis. L’USB et les membres de son personnel ne sont
pas en mesure de faire des évaluations préliminaires ni des
préévaluations. Tous les candidates et candidats doivent passer
par le processus de demande d’admission décrit ci-dessous afin
d’obtenir une évaluation complète de son dossier.

Ce document a pour but d’expliquer en détail les étapes et les
éléments nécessaires à toute demande d’admission.
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Étapes de la demande
d’admission – dates
importantes

Éléments de la demande
d’admission – résumé

Note : Il n’y a qu’un seul point d’entrée à ce programme
par année, en septembre.

• Avoir obtenu ou être en cours de terminer un premier
diplôme universitaire (baccalauréat) avec un minimum
de 90 crédits.

1. Déposer une demande d’admission en ligne à partir
du lien ustboniface.ca/admission au plus tard le
1er février pour commencer le programme au mois de
septembre de la même année.
2. S’acquitter des frais d’admission (frais d’ouverture et
d’évaluation de dossier).
3. Réunir tous les éléments nécessaires à la demande
d’admission et les faire parvenir à l’USB au plus tard
le 1er mars.
Le comité de sélection se rencontre au début du mois
d’avril pour étudier tous les dossiers d’admission reçus.
Seuls les candidates et candidats qui auront soumis des
dossiers complets recevront une réponse à leur demande,
et ce, vers la fin du mois d’avril. Selon le dossier, il est
possible d’obtenir une offre d’admission (conditionnelle
ou officielle) ou une notification de non-admission. Tous
les dossiers qui demeurent incomplets après la date limite
indiquée seront rejetés sans exception.

Exigences académiques1

• Avoir les matières enseignables nécessaires pour le
programme visé2 (voir annexes B et C).

Profil professionnel
• Curriculum vitæ
• Profil personnel et interpersonnel
• Profil d’expériences professionnelles
• Lettres de recommandation (professionnelle
et académique)

Évaluations langagières
• Atelier préparatoire obligatoire
• Test de maitrise du français écrit (TMFÉ)
• Entrevue – évaluation des compétences langagières
à l’oral (TEO)

Au plus tard le 31 aout, il faudra soumettre les
documents suivants :
• Relevés officiels de vérification du casier judiciaire, y
compris l’habilitation à travailler auprès des personnes
vulnérables, et du registre concernant les mauvais
traitements infligés aux enfants.
Veuillez noter qu’il faut prévoir 4 à 6 semaines pour
l’obtention de ces documents à la suite de la demande et
qu’il vous sera impossible de vous rendre en stage et de
suivre le cours EDUB 3307 Stages en milieu scolaire 1 sans
avoir soumis ces documents.

1 Les exigences académiques sont décrites ci-dessous. De plus amples détails vous seront communiqués au sujet des exigences non académiques
une fois votre demande d’admission soumise.
2 Les exigences académiques doivent être complétées avant la fin du mois d'aout afin de commencer le programme en septembre. Si vous devez
suivre des cours pendant la session d’été pour répondre aux exigences académiques, les relevés de notes officiels et finaux doivent être remis au
Registrariat au plus tard le 31 aout.
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Exigences académiques
Il existe deux voies possibles pour le B. Éd. : la voie primaire et intermédiaire, allant de
la maternelle à la 8e année (de 5 à 14 ans), et la voie secondaire, de la 9e à la 12e année
(de 15 à 18 ans). Les exigences d’admission varient selon la voie choisie.

B. Éd. voie primaire et
intermédiaire
Pour être admis au programme B. Éd. voie primaire
et intermédiaire (maternelle à 8e année), il faut avoir
obtenu un premier baccalauréat avec un minimum de
90 crédits, avoir le minimum de crédits requis dans deux
matières enseignables1 et respecter les autres exigences
académiques indiquées ci-dessous :

Exigences minimales de crédits pour les
matières enseignables
• 18 crédits dans une matière enseignable (majeure)1
tirée de la liste à l’annexe B;
• 12 crédits dans une matière enseignable (mineure)1,
différente de celle faisant partie de la majeure, tirée de
la liste à l’annexe B;
• Avoir obtenu la note minimale de C dans tous les
cours des deux matières enseignables. Les cours
dont la note ne rencontre pas ce seuil ne seront
pas pris en compte dans les crédits de matières
enseignables. Les étudiantes et étudiants ayant
obtenu un D ou moins dans l’un ou l’autre des cours
faisant partie de leurs matières enseignables devront
reprendre ou remplacer ces cours avant leur admission,
en s’assurant que la note minimale et la moyenne
cumulative (voir « Autres exigences académiques »
de cette section) sont respectées.

Autres exigences académiques
• 6 crédits en français (aucun cours de langue seconde
ne sera accepté) ou en littérature anglaise (aucun autre
cours de langue anglaise, y compris ceux de langue
seconde, ne sera accepté)
• 6 crédits en histoire ou en géographie (minimum de
3 crédits en histoire ou en géographie dont le contenu
est canadien);
• 6 crédits en mathématiques (ou statistiques);
• 6 crédits en sciences (astronomie, biologie, chimie,
physique, géologie, géographie physique ou sciences
environnementales).
• Les crédits ci-dessus peuvent également faire partie de
vos matières enseignables (majeure et mineure).
• Il faut avoir obtenu une note minimale de D dans les
crédits ci-dessus.
• Il faut avoir obtenu une moyenne cumulative d’au
moins 2,50 dans les 60 derniers crédits des études
universitaires du profil académique. Pour calculer votre
moyenne, vous pouvez utiliser cet outil : umanitoba.ca/
sites/default/files/2021-04/gpa_calculator.pdf.
Tous les détails sur les exigences du programme sont
dans l’annuaire : ustboniface.ca/annuaire.

• Il faut aussi avoir obtenu son premier baccalauréat
avec des cours de matières enseignables de niveau
1000 ou plus.
• Les mêmes cours ne peuvent pas être crédités afin de
satisfaire à la fois aux exigences des deux matières
enseignables.

1 Note : Voir la section « Matières enseignables » ci-dessous (annexe B) pour une liste des majeures et des mineures admissibles.
Cette liste de matières enseignables est prescrite par le ministère de l’Éducation du gouvernement du Manitoba.
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B. Éd. voie secondaire
Pour être admis au programme B. Éd. voie secondaire,
il faut avoir obtenu un premier baccalauréat avec un
minimum de 90 crédits, avoir le minimum de crédits
requis dans deux matières enseignables1 et respecter les
autres exigences académiques indiquées ci-dessous :

Exigences minimales de crédits pour les
matières enseignables
• 30 crédits dans une matière enseignable (majeure) tirée
de la liste à l’annexe C1
• 18 crédits dans une matière enseignable (mineure)
différente de la majeure tirée de la liste à l’annexe C1
• Avoir obtenu la note minimale de C dans tous les cours
des deux matières enseignables. Les cours dont la
note ne rencontre pas ce seuil ne seront pas pris en
compte dans les crédits de matières enseignables.
Les étudiantes et étudiants qui auraient obtenu un
D dans l’un ou l’autre des cours faisant partie de
leur séquence de majeure ou de mineure devront
répéter ou remplacer ces cours avant leur admission
en s’assurant que la note minimale et la moyenne
cumulative (voir « Autres exigences académiques » de
cette section) sont respectées.
• Il faut avoir obtenu son premier baccalauréat avec des
cours de matières enseignables de niveau 1000 ou plus.

Autres exigences académiques
• Si l’une des matières enseignables est Histoire, il faut
avoir obtenu un minimum de 6 crédits dont le contenu
est canadien.
• Il faut avoir obtenu une moyenne cumulative d’au
moins 2,50 dans les 60 derniers crédits des études
universitaires du profil académique. Pour calculer votre
moyenne, vous pouvez utiliser cet outil : umanitoba.ca/
sites/default/files/2021-04/gpa_calculator.pdf.
Tous les détails sur les exigences du programme sont
dans l’annuaire : ustboniface.ca/annuaire.

Contacts :
Service d’orientation pédagogique :
orientation@ustboniface.ca
Bureau d’admission : admissions@ustboniface.ca
Responsable des admissions à la Faculté d’éducation :
admissionbed@ustboniface.ca
Le service d’orientation, avec la Faculté d’éducation,
planifie offrir des sessions d’information au cours de
l’année. Restez à l’affut des annonces et consultez le
calendrier de l’USB pour les détails : ustboniface.ca/
calendrier

• Les mêmes cours ne peuvent pas être crédités afin
de satisfaire à la fois aux exigences de la majeure et à
celles de la mineure.

1 Note : Voir la section « Matières enseignables » ci-dessous (annexe C) pour une liste des majeures et des mineures admissibles.
Cette liste de matières enseignables est prescrite par le ministère de l’Éducation du gouvernement du Manitoba.
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Annexe A : Informations additionnelles pour les candidates
et candidats ayant fait des études à l’extérieur du Canada
Candidates et candidats qui ont déjà exercé le
métier d’enseignant à l’extérieur du Canada.

Comment interpréter votre rapport WES? Voici
quelques remarques importantes :

Nous vous invitons à consulter la page à ce sujet,
préparée par la Section des brevets du ministère de
l’Éducation de la Province du Manitoba :

• Le « baccalauréat » demandé est ce qui est
communément appelé « licence » ou « bac +3 »
dans le système français. Sur l’évaluation WES,
nous cherchons au minimum « Canadian Equivalency:
Bachelor’s Degree (three years) » (avec un minimum
de 90 crédits réussis). Nous acceptons aussi
« Bachelor’s Degree (four years) » et « Master’s Degree »
et « Doctorate », mais la dénomination « Diploma »
sur votre rapport ne sera pas acceptée.

Processus de demande de brevet d'enseignement pour
les enseignantes et enseignants formés à l’étranger :
edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/brevet_enseignants/
obtention/etranger.html.

Candidates et candidats ayant déjà suivi des
études supérieures à l’extérieur du Canada ou
des États-Unis et qui souhaiteraient obtenir un
baccalauréat en éducation (B. Éd.) à l’Université
de Saint Boniface
Il faut évaluer votre parcours académique afin de savoir
s’il répond aux exigences ou si des cours supplémentaires
doivent être suivis.
Une évaluation de vos diplômes de l’organisation sans but
lucratif World Education Services (WES) est indispensable
pour cette étape. Dans le cadre de votre demande
d’admission à l’USB et de votre demande pour un brevet
d’enseignement, l’évaluation WES ICAP Course-by-Course
Evaluation est obligatoire. L’Université de Saint Boniface
et la Section des brevets se baseront sur l’évaluation WES
pour déterminer votre admissibilité au programme et au
brevet. Pour de plus amples renseignements concernant
l’évaluation WES, veuillez consulter le lien wes.org/ca/
evaluations-and-fees/education/transfer-admissions.

• Il est aussi impératif que dans la section « Status » du
rapport WES, il soit indiqué « Recognized institution ».
• Nous exigeons une moyenne cumulative (GPA)
minimale de 2,50 sur les 60 derniers crédits réussis.
Pour calculer celle-ci, vous pouvez utiliser cet outil :
umanitoba.ca/sites/default/files/2021-04/
gpa_calculator.pdf.
• Il est important de noter que, pour les cours déclarés
dans les tableaux d’exigences académiques, il faut non
seulement une note minimale de C sur le rapport WES,
mais aussi une note minimale de 50 % (ou 10/20) sur le
relevé de notes de l’établissement où vous avez fait vos
études antérieures.
• Quand vous évaluez votre rapport relativement
aux matières enseignables, il est important que les
matières choisies correspondent aux exigences. Si
la matière n’est pas claire à partir du titre du cours, il
est possible que l’USB ou la Section des brevets vous
demande les descriptifs/plans de cours pour identifier
la matière du cours.
• Vous trouverez un exemple d’une évaluation
WES en cliquant sur le lien wes.org/wp-content/
uploads/2017/10/sample-CE-CA-cxc.png.
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Annexe B : Tableau de matières enseignables –
voie primaire et intermédiaire
Littérature anglaise (aucun autre cours de langue anglaise,
y compris ceux de langue seconde, ne sera accepté)

Majeure (18 cr.)

Anthropologie

Mineure (12 cr.)
Mineure (12 cr.)

Art

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Arts industriels

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Biologie

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Chimie

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Danse

Mineure (12 cr.)

Droit

Mineure (12 cr.)

Écologie humaine (les cours avec les cotes suivantes sont
acceptés : HNSC, FMLY, TXSC et HMEC)

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Éducation physique (santé)

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Études autochtones

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Études développementales

Mineure (12 cr.)

Études environnementales

Mineure (12 cr.)

Études religieuses

Mineure (12 cr.)

Français (aucun cours de langue seconde ne sera accepté)

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Géographie

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Histoire

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Informatique
Langues ancestrales, autochtones ou étrangères approuvées

1

Lettres classiques

Mineure (12 cr.)

Mathématiques

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Musique

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Philosophie
Physique

Mineure (12 cr.)
Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

Psychologie

Mineure (12 cr.)

Sciences de la terre

Mineure (12 cr.)

Sciences économiques

Mineure (12 cr.)

Sciences générales

Majeure (18 cr.)

(disciplines admissibles : astronomie, biologie, chimie, physique,
géologie, géographie physique ou sciences environnementales)

Doit comprendre au plus 3 disciplines
de sciences différentes, avec au moins
3 crédits de niveau 2000 ou plus. Un
minimum de 3 crédits dans chacune des
3 disciplines est exigé.

Sciences politiques

Mineure (12 cr.)

Sociologie

Mineure (12 cr.)

Théâtre

Majeure (18 cr.)

Mineure (12 cr.)

1 Langues étrangères approuvées : cri, philippin, allemand, hébreu, japonais, mandarin, ojibwé, portugais, espagnol et ukrainien.

7

Annexe C : Tableau de matières enseignables –
voie secondaire
Littérature anglaise (aucun autre cours de langue anglaise, y
compris ceux de langue seconde, ne sera accepté)

Majeure (30 cr.)

Anthropologie

Mineure (18 cr.)
Mineure (18 cr.)

Art

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Arts industriels

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Biologie

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Chimie

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Danse

Mineure (18 cr.)

Droit

Mineure (18 cr.)

Écologie humaine (les cours avec les cotes suivantes seront
acceptés : HNSC, FMLY, TXSC et HMEC)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Éducation physique (santé)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Enseignement professionnel et industriel

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Études autochtones

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Études commerciales

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Études développementales

Mineure (18 cr.)

Études environnementales

Mineure (18 cr.)

Études religieuses

Mineure (18 cr.)

Français (aucun cours de langue seconde ne sera accepté)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Géographie

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Histoire (minimum de 6 crédits avec contenu canadien)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Informatique
Langues ancestrales, autochtones ou étrangères approuvées

1

Lettres classiques

Mineure (18 cr.)

Mathématiques

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Musique (des notions de base en direction musicale [chorale,
harmonie, etc.] sont fortement recommandées)

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Philosophie
Physique

Mineure (18 cr.)
Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

Psychologie

Mineure (18 cr.)

Sciences de la terre

Mineure (18 cr.)

Sciences économiques

Mineure (18 cr.)

Sciences générales

Majeure (30 cr.)*

Mineure (18 cr.)**

(disciplines admissibles : astronomie, biologie, chimie, physique,
géologie, géographie physique ou sciences environnementales)

Sciences politiques

Mineure (18 cr.)

Sociologie

Mineure (18 cr.)

Théâtre

Majeure (30 cr.)

Mineure (18 cr.)

1

Langues étrangères approuvées : cri, philippin, allemand, hébreu, japonais, mandarin, ojibwé, portugais, espagnol et ukrainien.

*

Doit comprendre au plus 2 disciplines de sciences différentes, avec au moins 3 crédits de niveau 3000 ou plus. Un minimum de 3 crédits dans chacune
des disciplines est exigé.

**

Doit comprendre au plus 2 disciplines de sciences différentes, avec au moins 6 crédits de niveau 2000 ou plus. Un minimum de 3 crédits dans
chacune des disciplines est exigé
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Annexe D : Exemple de tableau de matières enseignables
– candidat à la voie primaire et intermédiaire ayant fait
ses études à l’USB
Tableau des matières enseignables
Nom : Louis Riel

Demande d’admission pour la voie primaire et intermédiaire (Maternelle à 8e année)
Veuillez vous référer à l’annuaire pour vérifier quelles matières enseignables sont acceptées.

Première matière enseignable : Français
Veuillez dresser la liste des 18 crédits que vous avez réussis dans cette matière.
N. B. Les cours où un résultat de D ou moins a été obtenu ne sont pas acceptés.
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

Grammaire de l’écrit I

FRAN 1007

3

A

Grammaire de l’écrit II

FRAN 1009

3

B

L’art de parler

FRAN 1021

3

B+

Rédaction universitaire

FRAN 1091

3

C+

Le Récit : perspectives et enjeux

FRAN 2223

3

B

Le texte en chanson

FRAN 2113

3

A+

Nombre de crédits

Note finale

Deuxième matière enseignable : Mathématiques
Veuillez dresser la liste des 12 crédits que vous avez réussis dans cette matière.
N.B. les cours où un résultat de D ou moins a été obtenu ne sont pas acceptés.
Nom du cours

Cote du cours

Sujets choisis en mathématiques

MATH 1191

6

A

Introduction au calcul

MATH 1501

3

B

Calcul II

MATH 1701

3

B+

Voir autres exigences à la page suivante
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Autres exigences :
Ces crédits peuvent également faire partie de vos matières enseignables : Veuillez indiquer quel cours répond aux
exigences suivantes :

6 crédits en anglais ou en français
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

L’art de parler

FRAN 1021

3

B+

Rédaction universitaire

FRAN 1091

3

C+

6 crédits en histoire ou en géographie (minimum de 3 crédits en histoire dont le contenu est canadien
ou 3 crédits en géographie dont le contenu est canadien)
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

Histoire du Canada, des origines à 1800

HIST 1401

3

A

Histoire contemporaine de la Chine

HIST 2089

3

B

Nombre de crédits

Note finale

6

A

6 crédits en mathématiques (ou statistiques)
Nom du cours

Cote du cours

Sujets choisis en mathématiques

MATH 1191

6 crédits en sciences (astronomie, biologie, chimie, physique, géologie, géographie physique ou
sciences environnementales)
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

Biologie : Les fondements de la vie

BIOL 1001

3

D

Introduction à la géographie physique

GEOG 1291

3

C+
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Annexe E : Exemple de tableau de matières enseignables
– candidate et candidat à la voie primaire et intermédiaire
ayant fait ses études à l’extérieur du Canada
Tableau des matières enseignables
Nom : Louis Riel

Demande d’admission pour la voie primaire et intermédiaire (Maternelle à 8e année)
Veuillez vous référer à l’annuaire pour vérifier quelles matières enseignables sont acceptées.
N. B. : Il faut avoir obtenu une note minimale de C dans tous les cours des deux matières enseignables. Pour les
candidates et candidats ayant fait évaluer leurs relevés de notes et diplômes postsecondaires par WES, il faut également avoir
obtenu une note de passage d’au moins 50% ou de 10 sur 20 (selon vos relevés de notes de l’établissement en question).

Première matière enseignable : Mathématiques
Veuillez dresser la liste des 18 crédits que vous avez réussis dans cette matière.
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

Advanced Mathematics B I

2007-2008

4

C

Linear Algebra B

2007-2008

3

C

Advanced Mathematics B II

2007-2008

4

C

Algorithms and Data Structures

2007-2008

3

B

Advanced Mathematics for the Arts C I

2008-2009

4

A

Deuxième matière enseignable : Philosophie
Veuillez dresser la liste des 12 crédits que vous avez réussis dans cette matière.
Nom du cours

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

Introduction to Philosophy

2008-2009

2

C

Historical Introduction to Western
Philosophy II

2009-2010

2

C

Introduction to Marxist Philosophy I

2009-2010

2

B

Modern Western Philosophy

2009-2010

2

B

Introduction to Marxist Philosophy II

2010-2011

2

B

Topics in the Philosophy of Taoism

2010-2011

2

A

Voir autres exigences à la page suivante
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Autres exigences :
Ces crédits peuvent également faire partie de vos matières enseignables. Veuillez indiquer quel cours répond aux
exigences suivantes.
N. B. : Il faut avoir obtenu une note minimale de D dans tous les cours indiqués ci-dessous.

6 crédits en littérature anglaise (aucun autre cours de la langue anglaise, y compris ceux de langue
seconde, ne sera accepté) ou en français (aucun cours de langue seconde ne sera accepté)
Nom du cours
*Manque 6 crédits en littérature anglaise ou
en français

Cote du cours

Nombre de crédits

Note finale

6 crédits en histoire ou en géographie (minimum de 3 crédits en histoire dont le contenu est canadien
ou 3 crédits en géographie dont le contenu est canadien)
Nom du cours
Cote du cours
Modern Chinese History
2007-2008
History of Chinese Buddhism
2008-2009
*Manque 3 crédits en histoire dont le contenu
est canadien ou 3 crédits en géographie dont
le contenu est canadien

Nombre de crédits
2
2

Note finale
C
B

Nombre de crédits
3
3

Note finale
C
C

6 crédits en mathématiques (ou statistiques)
Nom du cours
Linear Algebra B
Algorithms and Data Structures

Cote du cours
2007-2008
2007-2008

6 crédits en sciences (biologie, chimie, physique, géologie, géographie physique ou
sciences environnementales)
Nom du cours
Mechanics
Thermal Physics
Electromagnetism

Cote du cours
2007-2008
2007-2008
2007-2008

Nombre de crédits
2
2
2

Note finale
C
C
C
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Annexe F : Exemple d’une évaluation WES ICAP
Credential evaluation and authentication report

Voir la deuxième page de l’exemple d’évaluation à la page suivante
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Course-by-course analysis

Voir la troisième page de l’exemple d’évaluation à la page suivante
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Course-by-course analysis (cont.)

Voir la dernière page de l’exemple d’évaluation à la page suivante
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Course-by-course analysis (cont.)
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