RELATIONS HUMAINES

Baccalauréat
en éducation
L’avenir des jeunes te tient à cœur? Tu aimerais leur enseigner, en
français, la matière qui te passionne? Ou encore, tu voudrais travailler
dans un domaine lié aux programmes scolaires? Choisis le baccalauréat
en éducation de l’Université de Saint-Boniface!
Le baccalauréat en éducation te permet d’obtenir le brevet d’enseignement du Manitoba. Avec ce
brevet, tu peux enseigner aux niveaux élémentaire ou secondaire. L’enseignant joue un rôle dans
l’épanouissement de la jeunesse. Il participe à la construction de la société en transmettant des
connaissances et en stimulant l’intérêt des élèves. Imaginatif et enthousiaste, l’enseignant permet
à chaque élève de développer son plein potentiel. On se souvient tous d’un enseignant qui a orienté
notre parcours de vie!

Durée
Programme de 2 ans à temps plein, après un premier baccalauréat. Mène à l’obtention d’un
baccalauréat en éducation (B. Éd.).

Aperçu du programme
Notre programme de baccalauréat en éducation est un parfait mélange de théorie pédagogique et
d’expérience pratique prolongée en milieu éducatif. Deux options s’offrent à toi : la voie primaire et
intermédiaire ou la voie secondaire.
Notre programme se distingue par l’importance cruciale accordée aux stages, qui occupent sept mois
de la deuxième année. Tu pourras ainsi connaitre toutes les étapes d’une année scolaire : installation
de la routine, bulletins, rencontres de parents, etc. À l’obtention de ton brevet, tu possèderas déjà une
année d’expérience, ce qui te placera en excellente position pour obtenir l’emploi de tes rêves!
Année 1 : 4 semaines de stage (2 en automne, 2 en hiver)
Année 2 : 7 mois de stage (de septembre à mars)
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Les sujets étudiés en pédagogie, au cours de la première année, comprennent :
• Diversité culturelle
• Éducation en français en contextes minoritaire
et d’immersion française
• Évaluation des apprentissages

• Littératie
• Psychologie de l’apprentissage et
de l’enseignement
• Rôle de l’école dans la société

Notre faculté a l’entière responsabilité de former tous ceux
et celles qui enseignent en français dans la province.
Poursuite d’études
Pour toutes les informations
liées au programme, consulter
la section « Éducation » de
la Faculté d’éducation dans
l’annuaire de l’Université de
Saint-Boniface. Un lien vers
l’annuaire se trouve sur la page
d’accueil de notre site Web :
ustboniface.ca.

Nos diplômés possédant deux années d’expérience en enseignement pourraient choisir d’approfondir
leurs connaissances théoriques et d’effectuer de la recherche en s’inscrivant à une formation
d’études supérieures :
• Postbaccalauréat en éducation
(administration scolaire, counseling scolaire,
éducation inclusive ou langue, littératie
et curriculum)

• Maitrise en éducation (administration scolaire,
counseling scolaire, éducation inclusive ou
langue, littératie et curriculum)

Possibilités d’emploi
La grande majorité de nos étudiants choisissent de devenir enseignants au primaire, à l’intermédiaire
ou au secondaire, que ce soit dans une école francophone, anglophone ou d’immersion française.
Voici un échantillon d’autres milieux possibles :
• Éducation aux adultes ou aux nouveaux
arrivants (langues)
• Programmation scolaire dans les musées
• Édition (ressources pédagogiques)
• Interprétation historique (groupes scolaires)

Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198
Téléphone : 204-237-1818 poste 356
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Courriel : info@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca
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