RELATIONS HUMAINES

Maitrise
en éducation
Vous travaillez dans le milieu éducatif ou un domaine connexe? Vous êtes
titulaire d’un baccalauréat? Vous aimeriez accroitre vos connaissances et
effectuer de la recherche? Donner un essor à votre carrière? Notre maitrise
en éducation vous appelle!
Les personnes qui entreprennent notre maitrise en éducation travaillent depuis au moins deux ans
dans un domaine lié à l’enseignement. Elles souhaitent développer leur savoir théorique et effectuer
de la recherche dans un domaine de spécialisation. Avec une maitrise en éducation, orientez votre
carrière vers la gestion scolaire, le counseling, l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers ou
taillez-vous une expertise sur mesure! Devenez un architecte du milieu scolaire!

Durée
Programme de 4 ans en moyenne. On accorde en délai de 6 ans pour le terminer.

Aperçu du programme
Notre maitrise en éducation vous permet d’approfondir vos connaissances dans l’une des quatre
spécialisations listées ci-dessous. C’est un parfait mariage de théorie, de pratique et de recherche. La
pédagogie particulière à l’éducation en contexte minoritaire y occupe une place de choix.
Spécialisations :
• Administration scolaire (entièrement réalisable
en ligne, si désiré)
• Counseling scolaire (entièrement réalisable en
ligne, si désiré)

• Éducation inclusive
• Langue, littératie et curriculum

Types de programme :
• Avec examen de synthèse (scolarité de 30
crédits) : programme terminal ne permettant
pas d’accéder au doctorat
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• Avec mémoire (scolarité de 18 crédits)
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Information complémentaire
Vous pouvez vous inscrire à notre Institut d’été pour suivre une semaine intensive de cours en juillet. Vous
pourrez recevoir des crédits pour cette formation dans le cadre de la maitrise en éducation.

Étudiez les théories les plus à jour en matière d’éducation,
initiez-vous à la recherche… et grimpez dans l’échelle salariale!
Notre programme flexible offre deux spécialisations réalisables entièrement en ligne : counseling
scolaire et administration scolaire. Notre programme est ouvert aux personnes résidant à l’extérieur
du Manitoba, mais renseignez-vous sur les conditions d’exercice dans votre région.

Poursuite d’études
Certains cours de notre maitrise peuvent compter pour l’obtention d’un brevet spécialisé en
enseignement à l’enfance en difficulté, en counseling scolaire ou en leadership scolaire. Vérifiez les
conditions d’obtention du brevet avant le début de votre maitrise.
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.

Vous pouvez, après la maitrise en éducation (option avec mémoire), poursuivre vos études universitaires
supérieures en vous inscrivant à un doctorat, que ce soit à l’Université du Manitoba ou ailleurs.

Possibilités d’emploi
Poursuivez votre cheminement professionnel selon votre spécialisation dans un des secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Administration scolaire
Counseling scolaire
Orientation scolaire
Orthopédagogie
Éducation spécialisée

•
•
•
•

Développement de programmes éducatifs
Direction de programmes
Formation professionnelle des enseignants
Recherche en éducation

Employeurs :
• Écoles
• Divisions scolaires/conseils scolaires
• Organismes communautaires

• Centres de réadaptation
• Cabinets privés
• Gouvernement et agences gouvernementales

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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