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Décision du comité d’agrément  

Faculty of Education 
York University 

Demande d’examen d’agrément d’un ajout à un 
programme 

et  

Demande d’examen d’agrément d’une modification 
importante apportée à un programme  

Programme consécutif à temps plein de formation à l’enseignement, avec 
domaines d’étude pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-
intermédiaire et intermédiaire-supérieur, menant à un baccalauréat en éducation 

Soit, 

Full-time consecutive program of professional education with areas of study in the 
Primary/Junior, Junior/Intermediate and Intermediate/Senior divisions, leading to 
a Bachelor of Education degree 

Comité d’agrément 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
College of Teachers 
Le 28 novembre 2017 
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Décision du comité d’agrément  

Demande d’examen d’une modification apportée à un programme, 
présentée par la Faculty of Education de York University 

Introduction 

Le 15 avril 2017, la Faculty of Education (la Faculté d’éducation) de York University a 
présenté une demande d’examen d’une modification apportée à un programme visant à :  

1. ajouter une nouvelle composante pour préparer à l’enseignement les personnes 
décrites au paragraphe 4 du Règlement 176/10 sur les qualifications requises pour 
enseigner (le « Règlement sur les qualifications requises pour enseigner »), soit :  

a) être d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits); 

b) être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre 
juge équivalentes; 

c) avoir terminé avec succès : 

(i) soit un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du 
Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement (le « Règlement sur l’agrément ») pour les personnes 
d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits) qui les prépare 
à enseigner aux cycles primaire et moyen; 

et 

2. modifier le caractère et la durée; du programme agréé de formation à l’enseignement 
suivant : 

• Programme consécutif à temps plein de formation à l’enseignement, avec 
domaines d’étude pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-
intermédiaire et intermédiaire-supérieur, menant à un baccalauréat en 
éducation, 

Soit, 

• Full-time consecutive program of professional education with areas of study in the 
Primary/Junior, Junior/Intermediate and Intermediate/Senior divisions, leading to 
a Bachelor of Education degree.  

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (la « Loi ») et le Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes 
de formation en enseignement (le « Règlement sur l’agrément »), le comité d’agrément a 
constitué un sous-comité pour examiner la demande de modification afin de déterminer si 
le programme satisfait toujours aux conditions d’agrément et pour jouer un rôle consultatif 
auprès du comité d’agrément en lui rendant compte de ses constatations et en lui formulant 
des recommandations.  

Le sous-comité a été formé conformément aux critères énoncés à l’article 6 du Règlement 
sur l’agrément et était constitué de quatre personnes, comme suit : 
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• deux membres du conseil, tous deux membres du comité d’agrément et au moins un 
membre nommé du conseil; 

• une personne de la liste des membres potentiels ayant de l’expérience en évaluation 
de programmes de formation à l’enseignement et en tant qu’enseignant aux cycles 
intermédiaire-supérieur; 

• une personne nommée par l’établissement autorisé. 

Pour émettre ses recommandations, le sous-comité a tenu compte des éléments suivants : 

• la demande d’examen de la modification apportée au programme, présentée le 15 
avril 2017; 

• la décision du comité d’agrément concernant l’agrément général du programme, 
datée du 21 avril 2011; 

• la documentation supplémentaire à l’appui, soit des courriels et des documents 
fournis par la Faculté d’éducation de l’Université York; 

• les conditions du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement. 

Processus d’examen 

La documentation de la Faculté d’éducation concernant l’examen des modifications 
proposées au programme indique que cette demande comprend à la fois un ajout au 
programme et une modification importante au programme. Plus particulièrement, 
l’intention visant à permettre l’admission des étudiants d’ascendance autochtone 
(Premières Nations, Métis ou Inuits) étant titulaire d’un diplôme d’études secondaires, mais 
pas d’un grade postsecondaire, au programme de baccalauréat en éducation pour enseigner 
aux cycles primaire-moyen, représente l’ajout d’une nouvelle composante spécialisée 
permettant de préparer des personnes à l’enseignement. Les modifications au caractère et 
à la durée du programme représentent une modification importante au programme. Étant 
donné que les modifications proposées correspondent aux articles 19 et 21 du Règlement 
sur l’agrément, un seul sous-comité s’est réuni pour examiner la demande d’agrément des 
modifications au programme pour rendre compte de ses constatations au comité 
d’agrément et pour émettre ses recommandations concernant l’agrément de l’ajout au 
programme et de la modification importante apportée au programme. 

À la lumière des nombreux parallèles entre le programme consécutif agréé existant et le 
programme de formation des personnes d’ascendance autochtone (Premières nations, 
Métis ou Inuits) proposé, le sous-comité a entrepris un examen modifié afin de déterminer si 
les changements signalés font que le programme satisfait toujours aux conditions 
d’agrément. Il est à noter que, dans le cadre du cycle régulier d’agrément, l’examen prévu de 
tous les programmes de la Faculté d’éducation aura lieu en 2018. Le sous-comité a effectué 
son examen en sachant que le nouveau Programme consécutif de formation à 
l’enseignement à l’intention des personnes d’ascendance autochtone (Premières Nations, 
Métis ou Inuits), avec domaine d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, menant 
à un baccalauréat en éducation, serait inclus dans l’examen complet de tous les 
programmes consécutifs à l’hiver et au printemps 2018, sous réserve que l’ajout proposé 
soit admissible à l’agrément. 
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L’Ordre a informé le public de la possibilité de soumettre un avis au sous-comité d’agrément 
concernant l’ajout proposé au programme consécutif de formation des personnes 
d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits), au moyen d’annonces 
publiées sur son site web et dans les médias sociaux (Twitter et Facebook). 

Son examen terminé, le sous-comité d’agrément a préparé un rapport provisoire de ses 
constatations et a formulé ses recommandations à l’intention de la Faculté d’éducation. Le 
rapport définitif soumis au comité d’agrément tient compte des commentaires du doyenne 
en réponse au rapport provisoire. 

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi et le Règlement sur l’agrément, le comité 
d’agrément a examiné le rapport du sous-comité afin de déterminer si les modifications 
proposées au programme de formation professionnelle répondent aux conditions 
d’agrément. 

Pour parvenir à sa décision, le comité d’agrément a examiné le rapport définitif du sous-
comité d’agrément daté du 10 novembre 2017 et a tenu compte de la présentation de la 
présidente du sous-comité au comité d’agrément ainsi que des conditions du Règlement sur 
l’agrément en vigueur depuis le 1er septembre 2015.  
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Décision du comité d’agrément à sa réunion du 28 novembre 2017 

Ajout à un programme  

Puisqu’il s’agit d’une nouvelle catégorie d’admission pour laquelle le programme n’est pas 
encore agréé, le comité d’agrément juge que la modification apportée au programme 
représente un ajout d’une nouvelle composante à un programme, c’est-à-dire celle de 
préparer des personnes d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits) à 
enseigner1 en vertu de l’article 19 du Règlement sur l’agrément pris en application de la Loi.  

Modification importante 

Le comité d’agrément est d’avis que les modifications proposées au programme 
représentent une modification importante au caractère, à la durée ou à une composante du 
programme agréé existant, en vertu de l’article 21 du Règlement sur l’agrément pris en 
application de la Loi. La prestation du programme proposé pour les personnes 
d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) dans un nouveau site régional, 
l’Aboriginal Education Centre du Toronto District School Board, représente un changement 
au caractère du programme existant. Le format d’une prestation condensée proposé 
représente un changement à la durée du programme existant. 

Constatations et motifs relatifs aux conditions d’agrément 

Les constatations et les motifs de la décision du comité concernant l’admissibilité continue 
du programme à l’agrément, ainsi que les faits sur lesquels repose cette décision, figurent 
ci-dessous. 

Respect des conditions relatives aux parties inchangées du programme  

En se basant sur l’information examinée, le comité d’agrément accepte que le Programme 
consécutif à temps plein de formation à l’enseignement, avec domaines d’étude pour 
enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et intermédiaire-supérieur, 
menant à un baccalauréat en éducation satisfait toujours entièrement aux conditions 1, 2, 
3, 3.1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le comité d’agrément accepte que ses 
conclusions demeurent inchangées en ce qui concerne les conditions susmentionnées et 
que celles-ci s’appliquent à la nouvelle composante spécialisée pour préparer les 
personnes décrites au paragraphe 4 du Règlement sur les qualifications requises pour 
enseigner, soit les étudiants d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits), 
comme elles s’appliquent au programme existant consécutif de formation à l’enseignement 
à avec domaine d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, menant à un 
baccalauréat en éducation. 

                                                           

1 Décrit au paragraphe 4 du Règlement sur les qualifications requises pour enseigner, soit : 

a) être d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits); 
b) être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes; 
c) avoir terminé avec succès : 

i. un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du Règlement sur l’agrément 
pour les personnes d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits) qui les prépare à 
enseigner aux cycles primaire et moyen. 
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Conditions représentant des changements en raison de l’ajout proposé ou des 
modifications importantes proposées 

En se basant sur l’information examinée, le comité conclut que le programme suivant : 

• Programme consécutif à temps plein de formation à l’enseignement, avec domaines 
d’étude pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et 
intermédiaire-supérieur, menant à un baccalauréat en éducation 

ainsi que le nouveau,  

• Programme consécutif de formation à l’enseignement à l’intention des personnes 
d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits), avec domaine 
d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en 
éducation 

satisfont entièrement aux conditions 1.1 et 6. 

Condition 1.1 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément confirme que les 
programmes, tel que modifiés, satisfont entièrement à la condition 1.1. 

Le programme agréé nommé Programme consécutif à temps plein de formation à 
l’enseignement, avec domaines d’étude pour enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-
intermédiaire et intermédiaire-supérieur, menant à un baccalauréat en éducation, est un 
programme à temps plein d’une durée de quatre semestres2, offert selon un mode de 
prestation traditionnel d’un semestre l’automne et un autre l’hiver, avec une pause l’été. Le 
programme proposé de formation à l’enseignement des personnes d’ascendance 
autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits), sera offert selon un mode de prestation 
modifié (condensé) de quatre semestres consécutifs (p. ex., : automne, hiver, été et 
automne). Trois périodes de stage auront lieu au cours des quatre semestres consécutifs. 
Chacun de ces programmes comprend le même nombre de jours de stage, conformément à 
la condition minimale de 80 jours d’expérience pratique du Règlement sur l’agrément. 

Condition 6 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément confirme que les 
programmes, tel que modifiés, satisfont entièrement à la condition 6. 

La décision d’agrément datée du 21 avril 2011 démontre que l’organisation et la structure 
du programme consécutif existant conviennent au contenu des cours. Les différences entre 
le programme agréé et le nouveau programme de formation des enseignants autochtones 
(Premières Nations, Métis ou Inuits) proposé se limitent à : 1) un format de prestation 
condensé de quatre semestres; et 2) un nouveau site, l’Aboriginal Education Centre du 
Toronto District School Board. 

                                                           
2 Dans le présent document, « semestre » désigne une période d’environ trois mois. 



7 

CONFIDENTIEL – Décision du comité d’agrément 
Faculté d’éducation, Université York – Le 28 novembre 2017 

Tous les étudiants suivent les mêmes cours de base, de méthodologie et de stage, et ce, peu 
importe le lieu d’enseignement. 
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Décision du comité d’agrément  

Pour les raisons énoncées précédemment, le comité d’agrément conclut que le programme 
suivant, comme modifié, continue de satisfaire entièrement aux conditions d’agrément 
général, et ce, jusqu’au 21 avril 2018, ou encore pour une période modifiée conformément à 
l’article 15 du Règlement sur l’agrément :  

• Programme consécutif de formation à l’enseignement, avec domaines d’étude pour 
enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et intermédiaire-
supérieur, menant à un baccalauréat en éducation.  

Soit,  

• Full-time consecutive program of professional education with areas of study in the 
Primary/Junior, Junior/Intermediate and Intermediate/Senior divisions, leading to a 
Bachelor of Education degree 

À la lumière de la modification des critères d’admission, et pour continuer de faire référence 
aux noms des programmes à la suite de cet ajout au programme, le fournisseur confirme, et 
le comité d’agrément accepte, que les noms des programmes soient enregistrés 
séparément comme suit : 

• Programme consécutif de formation à l’enseignement à l’intention des personnes 
d’ascendance autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuits), avec domaine 
d’études pour enseigner aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en 
éducation; 

• Programme consécutif de formation à l’enseignement, avec domaines d’étude pour 
enseigner aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et intermédiaire-
supérieur, menant à un baccalauréat en éducation. 

Soit, 

• Consecutive program of professional education for persons of First Nation, Métis or 
Inuit ancestry with an area of study in the Primary/Junior divisions leading to a 
Bachelor of Education degree;  

• Consecutive program of professional education with areas of study in the 
Primary/Junior, Junior/Intermediate and Intermediate/Senior divisions, leading to a 
Bachelor of Education degree.  

Comité d’agrément 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Le 28 novembre 2017 
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