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Ligne directrice du cours menant à la qualification de
base additionnelle en enseignement des études

autochtones au cycle supérieur

1. Introduction

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est l’organisme
d’autoréglementation de la profession enseignante en Ontario. Il a pour mandat de
«prévoir la formation continue des membres» (Loi sur l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario, Partie II, paragraphe 3 (1), alinéa 6).

Les programmes de perfectionnement visés par le mandat de l’Ordre sont inscrits
dans le Règlement 184/97 sur les qualifications requises pour enseigner. Ce
règlement comprend notamment les programmes et cours menant à une
qualification de base additionnelle, à une qualification additionnelle, à la
qualification de directrice ou de directeur d’école et à la qualification d’agente ou
d’agent de supervision. Les cours agréés reflètent les Normes d’exercice de la profession
enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante et sont conformes au
Règlement 184/97.

La réussite du cours menant à la qualification de base additionnelle en enseignement
des études autochtones au cycle supérieur, indiqué dans le Règlement 184/97 pris en
application de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est
inscrite à la carte de compétence.

La qualification de base additionnelle en enseignement des études autochtones a
pour but d’accroître les compétences et les connaissances de l’enseignante ou
l’enseignant sur le plan de l’élaboration, de la prestation et de l’évaluation d’un
programme dans une matière particulière au cycle supérieur. La ligne directrice de
la qualification de base additionnelle en enseignement des études autochtones
appuie les attentes énoncées dans le curriculum et les politiques du Ministère.

Dans la présente ligne directrice, le terme participants désigne les enseignantes et
enseignants inscrits au cours menant à la qualification de base additionnelle. 

2. Généralités

Le cours menant à la qualification de base additionnelle en enseignement des études
autochtones, qui est obligatoire pour l’enseignement des études autochtones au cycle
supérieur, s’adresse à un groupe très diversifié d’enseignants qualifiés, parmi
lesquels figurent notamment des enseignants qui changent de cycle d’enseignement,
d’autres qui s’apprêtent à occuper un poste d’administration, d’autres qui sont
nouvellement arrivés dans le système d’éducation ontarien et encore d’autres qui
s’intéressent à poursuivre la formation conitnue. L’Ordre reconnaît que les
personnes des quatre systèmes scolaires financés par les fonds publics doivent
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explorer, dans un modèle de prestation intégré, des idées et des questions
pertinentes à leur système scolaire ou au système scolaire vers lequel elles se
dirigent.

Les participants qui s’inscrivent à la qualification de base additionnelle en
enseignement des études autochtones connaissent déjà la matière en question.
L’enseignement des matières au cycle supérieur repose sur la capacité de
l’enseignante ou l’enseignant de créer des expériences d’apprentissage positives
pour l’élève. L’enseignant doit savoir combiner sa connaissance du développement
et de l’apprentissage de l’adolescent avec sa connaissance de la matière pour
favoriser la participation de l’élève.

La qualification de base additionnelle en enseignement des études autochtones est
axé sur la discipline et la théorie qui sous-tendent l’étude de la matière en question.
Il explore le développement de l’adolescent, la planification et la prestation du
programme, le milieu de l’école secondaire et d’autres questions liées à
l’enseignement et à l’apprentissage de la 11e à la 12e année (CPO). Au moins la moitié
du cours porte sur le curriculum touchant à la matière.

3. Normes d’exercice de la profession enseignante et Normes de
déontologie de la profession enseignante

L’essence du professionnalisme des enseignantes et enseignants s’exprime par un
engagement envers l’enseignement en tant que profession. La formation doit refléter
les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la
profession enseignante qui sont au centre de la formation continue et qui servent de
fondement à l’élaboration du cours menant à la qualification de base additionnelle
en enseignement des études autochtones au cycle supérieur. En outre, le Cadre de
formation de la profession enseignante appuie les normes d’exercice, expose les
principes sur lesquels se fonde l’apprentissage de l’enseignant(e) et présente une
gamme d’options favorisant la formation continue.

4. Attentes en matière d’apprentissage

Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la
profession enseignante sont enchâssées dans les attentes en matière d’apprentissage du
cours menant à la qualification de base additionnelle en enseignement des études
autochtones au cycle supérieur. 

Pour réussir le cours, les participants doivent :

� comprendre et mettre en œuvre les attentes énoncées dans le curriculum du
ministère de l’Éducation ainsi que les politiques et lignes directrices du Ministère
et des conseils scolaires de district relativement à l’élève au cycle supérieur
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� connaître les théories et les fondements nécessaires pour élaborer, mettre en
œuvre et évaluer les programmes du cycle supérieur

� savoir utiliser, adapter et modifier les attentes, les stratégies et les méthodes
d’évaluation en fonction des besoins en matière de développement et des besoins
particuliers de l’élève au cycle supérieur

� créer des milieux d’apprentissage favorisant le développement intellectuel,
social, affectif, physique, linguistique, culturel, spirituel et moral de l’élève au
cycle supérieur

� travailler étroitement avec le personnel scolaire, les parents ou tuteurs et la
collectivité

� mettre à profit une gamme de ressources, incluant les ressources technologiques,
à l’intérieur et à l’extérieur du système d’éducation pour améliorer et appuyer
l’apprentissage de l’élève

� démontrer l’habileté d’intégrer les technologies de l’information et des
communications dans sa pratique

� se montrer ouverts à l’innovation et aux changements 
� examiner la pratique à travers la réflexion, la participation active et la

collaboration

5. Contenu

Le cours menant à la qualification de base additionnelle en enseignement des études
autochtones au cycle supérieur s’appuie sur :

Des choix qui mènent à l’action
Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année
Planification des programmes et évaluation, de la 9e à la 12e année
Le curriculum de l’Ontario, Études autochtones, 9e et 10e année
Le curriculum de l’Ontario, Études autochtones, 11e et 12e année
Plan d’enseignement individualisé : Normes pour l’élaboration, la planification des
programmes et la mise en œuvre

Pour réussir le cours, les participants doivent mettre en pratique :

a. Normes d’exercice de la profession enseignante et Normes de déontologie de la
profession enseignante

b. fondements théoriques de l’enseignement à l’adolescent

� comprendre les théories (historiques et contemporaines) sur le
développement social, affectif, physique, intellectuel, linguistique, culturel,
spirituel et moral de l’adolescent et leur importance pour l’élève adolescent

� comprendre les théories sur l’apprentissage et les besoins particuliers de
l’adolescent en matière d’apprentissage



__________________________________________________________________________
Ordre des enseignantes et des enseignants de la’Ontario

Questions professionnelles
5

� comprendre les théories sur l’enfance en difficulté, en particulier chez
l’adolescent 

c. élaboration, planification, mise en œuvre et évaluation du programme

� comprendre les fondements théoriques des études autochtones 
� comprendre la théorie de l’apprentissage des études autochtones
� démontrer leur connaissance de la politique du ministère de l’Éducation sur

le curriculum  
� démontrer leur connaissance des politiques du ministère de l’Éducation qui

portent sur l’élève adolescent
� reconnaître et comprendre l’importance du curriculum pour l’avenir des

jeunes, que ce soit sur le marché du travail, au collège ou à l’université
� répertorier, utiliser, évaluer et intégrer les ressources communautaires,

imprimées, électroniques et collégiales qui sont conformes au curriculum de
l’Ontario

� utiliser des méthodes pédagogiques adaptées à l’élève adolescent et à
l’apprentissage individuel et en groupe

� utiliser et adapter les attentes, les stratégies et les méthodes d’évaluation
selon les besoins en matière de développement ou les besoins particuliers de
l’élève adolescent

� comprendre, créer et utiliser une gamme d’outils d’évaluation adaptés au
stage de développement de l’élève et à la prestation du curriculum

d. milieu d’apprentissage

� comprendre l’incidence d’une classe positive sur le comportement et
l’apprentissage de l’élève

� créer et favoriser une salle de classe positive qui met l’accent sur la cohésion
sociale et l’émergence d’un esprit de groupe 

� mettre en œuvre des stratégies de gestion efficace de la classe adaptées à
l’élève adolescent et le jeune adulte inscrit au cours d’études autochtones

� planifier et organiser un programme efficace et sécuritaire pour une classe
d’adolescents inscrits au cours d’études autochtones

� relever les éléments d’une société diverse et changeante qui peuvent influer
sur l’élève adolescent (p. ex., les médias, la technologie, la situation socio-
économique, les tendances familiales, la langue, la culture, le sexe)

� comprendre le milieu et la culture de l’école élémentaire et secondaire

e. participation de l’école, des parents ou tuteurs et de la collectivité

� comprendre l’importance de communiquer avec les parents, de les faire
participer et de les appuyer

� comprendre et utiliser une gamme de stratégies de communication efficaces
pour assurer la collaboration des parents et d’autres personnes intéressées

� expliquer aux parents et aux tuteurs les attentes, les programmes, les
observations et les évaluations 
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f. législation et politique

� reconnaître les obligations et responsabilités légales des enseignantes et
enseignants selon la législation provinciale en vigueur

� connaître la législation provinciale, les politiques et procédures locales, ainsi
que les normes communautaires qui ont une incidence sur l’éducation de
l’adolescent

� connaître et comprendre les politiques et procédures liées à l’agression
sexuelle et au harcèlement

� reconnaître les questions légales liées aux adolescents (toxicomanie, violence,
etc.)

6. Méthodes pédagogiques

Dans le cadre de ce cours, les instructeurs utilisent des stratégies qui sont pertinentes
et utiles pour permettre aux participants de se familiariser avec le programme et les
méthodes pédagogiques et d’évaluation. Ces stratégies comprennent notamment
l’enseignement magistral ou encadré de présentations par les pairs, l’interaction en
petits groupes, la recherche, la résolution de problèmes, la recherche-action,
l’apprentissage coopératif et l’acquisition des concepts. Les instructeurs se basent sur
les principes de l’éducation des adultes, tiennent compte de l’expérience et des
acquis des participants et répondent aux besoins de chaque personne. Il importe
aussi que les participants puissent travailler à créer des réseaux de soutien et qu’ils
reçoivent des commentaires et un suivi de la part de leurs collègues et des
instructeurs et qu’ils mettent en commun les résultats de leur apprentissage.
Finalement, la réflexion, les lectures spécialisées, la communication et l’expression
complètent le cours.

Si possible, l’apprentissage par l’expérience en milieu scolaire authentique est inclus
dans le cours, notamment les observations en classe, les stages et un projet de
recherche-action. Les instructeurs donnent l’exemple en proposant des stratégies
pédagogiques efficaces, de même que des modes d’évaluation formative et
sommative qui peuvent être reproduits dans la classe.

7. Évaluation

Les participants connaîtront les attentes précises du cours ainsi que les méthodes
d’évaluation au début de celui-ci.

L’évaluation se fait selon une approche équilibrée qui comprend l’auto-évaluation
ainsi que l’évaluation par les pairs et par l’instructeur et qui fait appel aux meilleures
pratiques connues. Les participants démontrent ce qu’ils ont appris par des
évaluations écrites et orales et des exercices pratiques. On prévoit aussi des
évaluations sommatives et formatives.
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Il importe pour l’enseignante ou l’enseignant inscrit à un cours menant à une
qualification de base additionnelle de pouvoir travailler à quelque chose de
productif et important. Les travaux doivent être pratiques de façon à permettre à
l’enseignante ou l’enseignant de faire le lien entre la théorie et la pratique.
Parallèlement, dans le cadre des travaux, les participants doivent bénéficier d’une
certaine souplesse, pouvoir faire des choix et avoir la possibilité de mener des
recherches individuelles.

Il se peut que l’évaluation comprenne un travail indépendant d’envergure ou un
projet de recherche-action à réaliser pendant le cours. Ce projet doit faire appel au
niveau supérieur de la pensée cognitive et aux habiletés en communication du
participant. De la même façon, si l’on prévoit un projet de préparation de portfolio,
celui-ci devra mettre en valeur les réflexions et l’apprentissage du participant
pendant la durée du cours.

On recommande aussi d’inclure une épreuve finale, à savoir un travail de rédaction
ou de recherche, une mise en situation ou la création d’un produit tout à fait original
et pratique.

Voici quelques exemples de stratégies d’évaluation. Cette liste n’est pas exhaustive :

Évaluation du rendement : élaborer une unité-type, conforme aux attentes du
Ministère, qui consiste en une activité de synthèse comprenant des outils
d’évaluation appropriés et faisant appel à un éventail de technologies et de
ressources

Évaluation écrite : réfléchir de façon critique sur des questions soulevées dans des
articles, des publications, de la recherche et d’autres ressources liées à
l’enseignement des études autochtones

Test écrit : répondre à des questions ou préparer une dissertation sur un aspect du
cours

Présentation orale : présenter une question liée aux théories sur l’apprentissage
énoncées dans le curriculum d’études autochtones et en discuter avec des collègues

Portfolio : créer un portfolio de ressources pratiques et y présenter les réflexions
critiques sur la prestation du curriculum d’études autochtones

Recherceh-action : élaborer l’examen d’une pratique en classe qui vise l’amélioration
de l’enseignement en études autochtones au cylce supérieur


	Introduction
	Généralités
	Normes d’exercice de la profession enseignante et
	Attentes en matière d’apprentissage
	Contenu
	Méthodes pédagogiques
	Évaluation

