
1 de 3
126 – Form – Equiv standing_spec.qual F112020

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest, Toronto ON M5S 0A1
TÉL. : 416.961.8800 Sans frais en Ontario : 1.888.534.2222 
TÉLÉC. : 416.961.8822 info@oeeo.ca oeeo.ca

 Indique un champ obligatoire

Demande d’équivalence
pour les personnes qui ont donné un cours menant à une QA*
*annexes C, D, E ou F

Vous devez régler les frais requis au moment de déposer le présent formulaire.

Assurez-vous de bien fournir tous les renseignements demandés. Nous ne traitons que les formulaires 
dument remplis et signés.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

N° DE MEMBRE NOM DE FAMILLE

PRÉNOM ET DEUXIÈME PRÉNOM COURRIEL

ADRESSE APP. / UNITÉ / B.P. / R.R.

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

PAYS No DE TÉL. PRINCIPAL No DE TÉL. SECONDAIRE

Remarque : 

• L’équivalence ne s’applique qu’aux enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario qui ont donné un
cours ou enseigné dans un programme agréé (ou approuvé) menant à l’obtention d’une qualification
additionnelle dans un établissement approuvé en Ontario (un fournisseur) ou dans un établissement de
formation à l’enseignement approuvé à l’extérieur de l’Ontario. 

• Une demande d’équivalence ne peut être accordée que pour les qualifications qui figurent dans les
annexes en vigueur du Règlement de l’Ontario 176/10 (l’Ordre rejettera les demandes d’équivalence liées
aux qualifications qui n’existent plus). 

• Pour les cours suivis et programmes enseignés à l’extérieur de l’Ontario, ils doivent : 
o s’aligner sur la ligne directrice de l’Ordre concernant la QA pour laquelle l’équivalence est demandée;
o représenter un cours ou un programme de formation professionnelle (l’équivalence ne peut être

accordée en fonction de cours théoriques). 

• La QA équivalente ne peut servir à remplir une condition. 

L’information suivante vous aidera à déterminer si vous devez poursuivre cette demande d’équivalence. 
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Veuillez remplir toutes les zones du présent formulaire. 

Je demande que l’on m’accorde une équivalence pour la QA 
       (NOM DE LA QA)                                                  

.   

Je confirme ce qui suit : 

  Je suis membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

 J’ai pris les mesures pour que  
                                                  (NOM DE L’ÉTABLISSEMENT)  

                   
 
 envoie directement à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario la preuve officielle que   
 j’ai donné le cours ou enseigné le contenu d’un programme en entier et avec succès 3 fois.

 J’ai présenté un plan de cours détaillé pour chacun des cours que j’ai donnés. 

 J’ai présenté la preuve que je possède les qualifications et/ou les antécédents/l’expérience    
 démontrant que j’ai les connaissances et compétences requises pour détenir cette qualification,  
 y compris la preuve que j’ai créé un programme d’études et que j’ai créé, acquis ou effectué au moins   
 l’un des éléments suivants liés à la QA pour laquelle je demande l’équivalence :

 • cours théoriques et/ou de formation professionnelle pour prouver mes connaissances; 
 • expérience en enseignement auprès d’élèves;
 • participation à des activités de perfectionnement professionnel, à des ateliers ou à des congrès. 

 
 Je joins le paiement de 49 $ exigé pour l’évaluation de ma demande d’équivalence. Je comprends que   

 ces frais ne sont pas remboursables. 

En ce qui concerne mon expérience en enseignement acquise à l’extérieur de l’Ontario, je confirme que les 
cours donnés ou le contenu du programme enseigné : 

 comportaient une étude approfondie de la méthodologie de l’enseignement (didactique) appropriée au  
 programme d’études offert dans les écoles à élémentaire et/ou secondaire en Ontario;

 s’alignaient sur la ligne directrice du cours menant à la QA pertinent et y correspondaient (oeeo.ca →   
 Membres → Qualifications additionnelles → Annexes et lignes directrices).

Si vous n’avez coché aucune des cases précédentes, il est possible que votre expérience ne réponde pas 
aux critères d’équivalence et il est peu probable que nous acquiescions à votre demande.

Expérience acquise avec succès en enseignement dans une école élémentaire ou secondaire :

Si vous demandez l’équivalence à la 2e partie d’une QA :

 J’ai acquis avec succès au moins un an d’expérience en enseignement dans le territoire de compétence  
 où j’ai reçu l’autorisation d’enseigner. Je fournis aussi une preuve vérifiée par l’agente ou l’agent    
 de supervision responsable (en Ontario) ou l’autorité responsable officielle (si l’expérience a été    
 acquise à l’extérieur de l’Ontario). 
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Si vous demandez l’équivalence à la partie «spécialiste» (ou 3e partie) d’une QA : 

 J’ai acquis avec succès au moins deux ans d’expérience en enseignement dans le territoire de    
 compétence où j’ai reçu l’autorisation d’enseigner. Je fournis aussi une preuve vérifiée par l’agente ou   
 l’agent de supervision responsable (en Ontario) ou l’autorité responsable officielle (si l’expérience a été   
 acquise à l’extérieur de l’Ontario).

Pour soumettre la preuve que vous avez acquis avec succès de l’expérience en enseignement, remplissez 
une déclaration d’expérience réussie en enseignement disponible à oeeo.ca → Membres → Ressources → 
Formulaires, et faites-la signer par l’agente ou l’agent de supervision responsable en Ontario ou par 
l’autorité responsable officielle si l’expérience a été acquise à l’extérieur de l’Ontario. 

PAIEMENT

Nous ne traitons pas les demandes incomplètes. Pour plus de renseignements, visitez notre site à  
oeeo.ca, écrivez-nous à info@oeeo.ca ou téléphonez à notre Service à la clientèle au 416-961-8800 
(sans frais en Ontario : 1-888-534-2222).

Veuillez joindre le paiement exigé.

Libellez votre chèque ou mandat à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, joignez-le au 
présent formulaire et envoyez le tout à : 

Services aux membres 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest 
Toronto ON M5S 0A1

Avez-vous bien fourni toute l’information demandée? Nous ne traitons que les formulaires dument remplis 
et signés. 

SIGNATURE      DATE

Veuillez signer à la main ou apposer votre signature électronique et dater le formulaire avant de l’envoyer 
à l’Ordre.  
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