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Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Division des normes d’exercice et de l’agrément 

Ligne directrice du cours menant à la qualification 
additionnelle  
Actualisation linguistique en français et Programme 
d’appui aux nouveaux arrivants, 1re partie 
 
 
1. Introduction 
 
Les cours de l’annexe D qui mènent à une qualification additionnelle en trois 
parties en vertu du Règlement sur les qualifications requises pour enseigner 
ont pour objectifs :  

 d’améliorer la pratique professionnelle, d’élargir les connaissances et les 
compétences relativement à la prestation du programme d’Actualisation 
linguistique en français et du Programme d’appui aux nouveaux arrivants 
(1re partie) 

 d’améliorer la pratique professionnelle, d’élargir les connaissances et les 
compétences, et de les mettre en pratique dans le cadre de la conception et 
de la prestation du programme d’Actualisation linguistique en français et du 
Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2e partie) 

 d’améliorer la pratique professionnelle, d’élargir les connaissances et les 
compétences, et de les mettre en pratique par le leadership dans le 
programme d’Actualisation linguistique en français et du Programme d’appui 
aux nouveaux arrivants (spécialiste). 

 
Le cours menant à la qualification additionnelle en Actualisation linguistique 
en français et au Programme d’appui aux nouveaux arrivants, 1re partie, explore 
les fondements théoriques, le développement des apprenants, la planification et 
la mise en œuvre des programmes, l’évaluation, le milieu d’apprentissage et les 
aspects éthiques dont il faut tenir compte dans l’enseignement et 
l’apprentissage à tous les cycles. 
 
La modélisation d’expériences d’apprentissage positives qui reflètent 
l’empathie, la connaissance professionnelle, la pratique éthique, le leadership 
et l’apprentissage continu est essentielle à la mise en œuvre du présent cours.  
 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario reconnaît que les 
pédagogues des systèmes scolaires financés par la province, ainsi que des écoles 
privées, indépendantes ou des Premières Nations, doivent explorer, par 
l’entremise d’un mode de prestation intégré, des idées et des questions 
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pertinentes à leur propre contexte ou à celui dans lequel ils peuvent être 
amenés à travailler. 
 
 
2. Contexte législatif 
 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est l’organisme 
d’autoréglementation de la profession enseignante dans la province. Sa 
responsabilité relativement aux cours menant à une qualification additionnelle 
se définit comme suit : 
 
 établir et faire respecter les normes d’exercice et de déontologie de 

la profession 
 prévoir la formation continue des membres  
 agréer les cours menant à une qualification additionnelle, plus 

précisément :  
 

Le contenu du programme et le rendement attendu des personnes qui 
y sont inscrites correspondent aux habilités et aux connaissances 
énoncées dans les Normes d’exercice de la profession enseignante et 
les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre 
ainsi que dans les lignes directrices formulées par l’Ordre. 

Règlement 347/02sur l’agrément des programmes  
de formation en enseignement, partie IV, paragraphe 24. 

 
Le Règlement sur les qualifications requises pour enseigner énonce les 
qualifications additionnelles que les enseignantes et enseignants peuvent 
détenir. En outre, ce règlement comprend les cours menant 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. Un cours menant à une 
qualification additionnelle doit comporter au moins 125 heures de travail et 
être approuvé par le registraire de l’Ordre. Les cours menant à une 
qualification additionnelle reflètent les normes d’exercice et de déontologie, 
ainsi que le Cadre de formation de la profession enseignante. 
 
La qualification additionnelle Actualisation linguistique en français et 
Programme d’appui aux nouveaux arrivants, telle qu’énoncée dans l’annexe D 
du Règlement sur les qualifications requises pour enseigner, est inscrite sur le 
certificat de qualification et d’inscription des membres de l’Ordre ayant suivi le 
cours avec succès.  
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Dans le présent document, le terme «participants» fait référence aux 
pédagogues qui suivent le cours, et le terme «élèves» fait référence aux jeunes 
qui fréquentent les écoles. 
 
 
3. Normes d’exercice et de déontologie de la profession 
 
Une perception claire de ce que signifie être enseignante ou enseignant 
constitue l’essence même du professionnalisme du personnel enseignant. Les 
normes d’exercice et les normes de déontologie de la profession enseignante 
(annexe 1) soutiennent le perfectionnement professionnel, et sont les assises de 
l’élaboration du cours menant à la qualification additionnelle en Actualisation 
linguistique en français et au Programme d’appui aux nouveaux arrivants. En 
outre, les normes étayent le Cadre de formation de la profession enseignante, 
lequel exprime clairement les principes de l’apprentissage et présente une 
gamme d’options favorisant le perfectionnement professionnel.  
 
Ressources sur les normes de la profession 
 
L’Ordre a élaboré des ressources qui appuient l’intégration efficace des normes 
aux cours menant à une qualification additionnelle. Elles présentent une 
variété de processus éducatifs basés sur la recherche qui visent l’intégration 
des normes à la pratique. La liste de ces ressources se trouve à l’annexe 2 du 
présent document, ainsi que dans le site de l’Ordre à www.oeeo.ca. La 
présente ligne directrice a été conçue pour refléter les normes d’exercice et de 
déontologie de la profession enseignante.  
 
 
4. Composantes du cours 
 
La conception, le contenu et la mise en œuvre de la présente ligne directrice 
soutiennent des pratiques prouvées de formation à l’enseignement. Les 
composantes du cours étayent et favorisent une pratique professionnelle 
exemplaire, ainsi qu’une connaissance professionnelle solide. 
 
Les normes d’exercice et de déontologie de la profession font partie intégrante 
des attentes globales pour les participantes et participants. 
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Les attentes par rapport au cours sont les suivantes : 

 explorer des profils d’entrée et de sortie des élèves qui sont : 
 des apprenants du français (ce sont des élèves en apprentissage du 

français comme langue seconde ou additionnelle dans une école de 
langue française) 

 des nouveaux arrivants 

 explorer différents plans de transition possibles qui répondent aux besoins 
des élèves suivant les programmes-cadres d’ALF et du PANA 

 comprendre l’importance du développement du sentiment d’appartenance 
à la communauté francophone 

 se familiariser avec le parcours migratoire des nouveaux arrivants 

 explorer différents modèles de prestation en province ou ailleurs qui 
appuient la mise en œuvre des programmes-cadres d’ALF et du PANA 

 comprendre et interpréter les programmes-cadres, les politiques et les 
lignes directrices du ministère de l’Éducation de l’Ontario  

 se familiariser avec les connaissances théoriques nécessaires pour 
concevoir et évaluer des pratiques et programmes associés aux 
programmes-cadres d’ALF et du PANA 

 être conscient des attentes, des stratégies et des pratiques d’évaluation 
visant à répondre aux besoins particuliers et au succès scolaire des 
apprenants du français et des nouveaux arrivants, et les intégrer à sa 
pratique 

 approfondir sa connaissance des milieux d’apprentissage holistiques 
(intellectuel, social, émotif, physique, environnemental, linguistique, 
culturel, spirituel et moral)  

 explorer les stratégies pour collaborer avec le personnel de l’école, les 
parents ou tuteurs et la communauté 

 explorer des stratégies pour accueillir, accompagner et communiquer avec 
les parents  

 se familiariser avec une gamme de ressources pertinentes, y compris des 
ressources technologiques et de communication, pour améliorer la 
connaissance professionnelle au profit de l’apprentissage des apprenants du 
français et des nouveaux arrivants 

 explorer sa pratique professionnelle par le questionnement, le dialogue et la 
réflexion  
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 être davantage conscient des pratiques éthiques  

 comprendre le rôle que les communautés d’apprentissage professionnel 
jouent dans l’approfondissement de la connaissance professionnelle et le 
soutien de l’apprentissage des apprenants du français et des nouveaux 
arrivants  

 mieux connaître la perspective et les façons d’apprendre des Autochtones 
(Premières Nations, Métis et Inuits) 

 explorer des approches d’intégration de pratiques et de perspectives 
écologiques novatrices  

 explorer des stratégies novatrices pour créer et soutenir des milieux 
d’apprentissage sécuritaires, sains, équitables et inclusifs, qui respectent 
la diversité.  

 
Les participants doivent explorer ce qui suit et en approfondir la 
compréhension : 
 
A. Curriculum et politiques scolaires de l’Ontario : 
 
Le présent cours est conforme au curriculum actuel de l’Ontario, à la législation 
pertinente, aux politiques gouvernementales et aux ressources. Ces documents 
sont les assises de l’élaboration et de la mise en œuvre du cours. Pour les 
consulter, il suffit de visiter le site www.edu.gov.on.ca. 
 
B. Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante : 
 
 comprendre et mettre en pratique les concepts d’empathie, de respect, de 

confiance et d’intégrité 

 faire preuve d’engagement envers les élèves et leur apprentissage 

 intégrer la connaissance professionnelle à sa pratique  

 enrichir et peaufiner sa pratique professionnelle  

 appuyer le leadership dans les communautés d’apprentissage 

 entreprendre un processus de perfectionnement continu. 
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C. Fondements théoriques de l’enseignement du cours Actualisation 
linguistique en français et Programme d’appui aux nouveaux arrivants, 
1ère partie : 

 comprendre les théories du développement de l’enfant et de l’adolescent 

 connaître et comprendre la Politique d’aménagement linguistique de 
l’Ontario pour l’éducation en langue française et ses 5 axes d’intervention 

 connaître et comprendre la politique L’admission, l’accueil et 
l’accompagnement des élèves dans les écoles de langue française de l’Ontario 

 connaître et comprendre la Politique régissant l’admission à l’école de langue 
française en Ontario 

 explorer une variété de cadres de travail conceptuels pour appuyer la mise 
en œuvre du programme-cadre d'ALF et du programme-cadre du PANA  

 réfléchir sur sa pratique personnelle et entreprendre un dialogue 
professionnel sur la relation entre la théorie et la pratique dans 
l’enseignement du programme d’ALF et du programme du PANA 

 s’appuyer sur les normes d’exercice et de déontologie de la profession 
enseignante comme fondement au professionnalisme dans le présent cours 

 comprendre les fondements, les attentes, les contenus ainsi que la grille 
d’évaluation du programme-cadre d’ALF et du programme-cadre du PANA  

 connaître les caractéristiques et les besoins particuliers des apprenants du 
français qui bénéficient du programme d’ALF  et des nouveaux arrivants 
qui bénéficient du PANA.  

 
D. Planification, élaboration et mise en œuvre des programmes :  
 
 connaître les documents et politiques du ministère de l’Éducation relatifs 

aux programmes-cadres d’ALF et du PANA et faire le lien avec les 
politiques et lignes directrices de son conseil scolaire 

 comprendre le lien qui existe entre la planification des programmes, les 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage, et l’évaluation  

 prendre connaissance des stratégies et d’exemples de pratiques en matière 
d’accueil, d’accompagnement et de communication pour répondre aux 
besoins des apprenants du français et des nouveaux arrivants.  

 comprendre les nuances entre les types de profils d’élève pour déterminer 
les besoins, le programme et la prestation qui répondront aux besoins de 
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chaque élève (p. ex., le profil langagier pour les apprenants du français et le 
profil scolaire et socio-affectif pour les nouveaux arrivants) 

 comprendre l’importance de tenir à jour le profil continu de l’apprenant du 
français ou du nouvel arrivant pour déterminer à quel moment il pourra 
faire la transition au programme ordinaire et le genre d’appui dont il aura 
besoin dans ce programme  

 explorer des stratégies d’enseignement et d’évaluation ainsi que des 
ressources en fonction d’un profil continu d’élève (p. ex., le profil langagier 
pour les apprenants du français et le profil scolaire et socio-affectif pour les 
nouveaux arrivants)  

 explorer la création de communautés d’apprentissage positives, équitables, 
conciliantes et sécuritaires pour appuyer la réussite des apprenants du 
français et des nouveaux arrivants 

 mieux comprendre la façon dont les normes d’exercice et de déontologie de 
la profession enseignante peuvent soutenir un cadre de travail pour la 
planification des programmes  

 déterminer les facteurs qui, dans une société diversifiée et changeante, ont 
une influence sur les apprenants du français et les nouveaux arrivants  

 faire le lien entre  la réalité quotidienne des apprenants du français et des 
nouveaux arrivants et la prestation du programme d’ALF et du PANA 

 explorer des stratégies de gestion de classe pour appuyer la mise en œuvre 
des programmes-cadres d’ALF et du PANA. 

 
E. Stratégies pédagogiques et milieu d’apprentissage :  

 

 comprendre le parcours migratoire d’un élève nouvel arrivant 

 connaître les caractéristiques d’un apprenant du français et de ses besoins 
en matière de programmation et de soutien 

 acquérir des informations sur des spécificités culturelles pour mieux 
comprendre les élèves nouveaux arrivants et favoriser des milieux 
d’apprentissage inclusifs 

 explorer des stratégies d’enseignement d’une langue seconde pour 
répondre aux besoins de l’apprenant du français 

 explorer des outils de planification pour nourrir le sens d’appartenance de 
l’apprenant du français ou de l’élève nouvel arrivant quant à son école et la 
communauté francophone 
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 explorer des stratégies qui facilitent le sentiment d’efficacité et 
d’engagement chez l’apprenant du français ou l’élève nouvel arrivant 

 explorer une gamme de ressources et de matériel pour l’enseignement et 
l’apprentissage afin de les utiliser et de les adapter pour répondre aux 
besoins de l’apprenant le français ou de l’élève nouvel arrivant 

 explorer des stratégies qui favorisent la communication et l’échange 
d’informations entre les membres du personnel enseignant 

 explorer des activités qui illustrent le rapport entre les attentes, les 
contenus, les contextes, les stratégies d’enseignement et d’apprentissage, et 
les méthodes d’évaluation 

 utiliser une pédagogie qui reflète l’identité professionnelle des pédagogues 
telle que décrite dans les normes et les Fondements de l’exercice 
professionnel 

 connaître les technologies de l’information et de la communication pour 
soutenir l’apprentissage de l’apprenant du français ou de l’élève nouvel 
arrivant. 

 
F. Mesure et évaluation : 

 connaître et comprendre les politiques et les pratiques en matière 
d’évaluation et de communication du rendement des élèves suivant le 
programme d’Actualisation linguistique en français et le Programme 
d’appui aux nouveaux arrivants  

 comprendre et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation justes et 
équitables qui favorisent l’apprentissage et qui étayent la dignité, le bien-
être émotif et le développement cognitif des apprenants du français et des 
nouveaux arrivants  

 comprendre et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation formative et 
sommative (p. ex., évaluation au service de l’apprentissage, évaluation en 
tant qu’apprentissage et évaluation de l’apprentissage).  

 
G. Soutien partagé pour favoriser l’apprentissage : 
 

 explorer des stratégies qui offrent un climat d’accueil chaleureux et qui 
appuient un accompagnement soutenu 

 comprendre l’importance d’avoir des méthodes pour fournir aux parents et 
aux tuteurs, ainsi qu’à la communauté, des informations sensées, détaillées 
et utiles, de façon continue 
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 explorer des stratégies pour accueillir, accompagner et communiquer avec 
les parents  

 comprendre l’importance d’une collaboration professionnelle qui soutient 
l’apprentissage des apprenants du français et des nouveaux arrivants  

 comprendre et respecter l’importance des responsabilités partagées et des 
partenariats, comme on l’énonce dans les Fondements de l’exercice 
professionnel.  

 
 
5. Méthodes pédagogiques du cours menant à la 

qualification additionnelle, Actualisation linguistique en 
français et Programme d’appui aux nouveaux arrivants, 1re 
partie  

 
Pour enseigner ce cours, les instructrices et instructeurs se servent de 
stratégies pertinentes et pratiques qui donnent aux participantes et 
participants des expériences d’apprentissage se rapportant aux programmes, à 
la pédagogie et à l’évaluation. Parmi ces stratégies, notons l’interaction en petits 
groupes, la recherche-action, les présentations, la recherche indépendante, la 
résolution de problèmes, l’apprentissage coopératif et l’enseignement 
magistral.  
 
Les instructeurs du cours ont recours à la modélisation et adhèrent aux normes 
de la profession, respectent les principes inhérents à l’éducation des adultes, 
reconnaissent l’expérience et les acquis des participants, et répondent à leurs 
besoins particuliers. Il importe également que les participants créent des 
réseaux de soutien, reçoivent des commentaires de leurs pairs et de 
l’instructeur, et communiquent à leurs collègues le résultat de leur 
apprentissage. Ils doivent aussi avoir l’occasion de faire des lectures 
professionnelles, de réfléchir, de discuter et de s’exprimer.  
 
Si possible, l’apprentissage expérientiel et l’expérience en milieu scolaire 
authentique sont inclus dans le cours, notamment les observations en classe, les 
stages pratiques et les projets de recherche-action. Les instructeurs 
démontrent des stratégies d’enseignement ainsi que d’évaluation formative et 
sommative efficaces que les participants peuvent reproduire en classe.  
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6. Évaluation des participantes et participants  
 
Au début du cours, on explique les attentes d’apprentissage particulières et les 
méthodes d’évaluation utilisées. Les instructrices et instructeurs 
communiqueront régulièrement avec les participants, tout au long du cours, 
pour leur transmettre des observations sur leur rendement.  
 
L’évaluation se fait selon une approche équilibrée comprenant de 
l’autoévaluation, une évaluation par les pairs et par l’instructeur, et la 
démonstration de pratiques exemplaires. On a recours à diverses approches 
pour permettre aux participants de promouvoir leur apprentissage 
conformément aux attentes du cours. Des possibilités d’évaluations formative 
et sommative se trouvent également dans le cours. 
 
Il importe pour le pédagogue inscrit à un cours menant à une qualification 
additionnelle de pouvoir travailler à quelque chose d’utile de façon productive. 
Les travaux, les artefacts et les projets permettent aux participants d’établir 
des liens entre la théorie et la pratique. En même temps, les travaux doivent 
permettre aux pédagogues de faire des choix et d’effectuer des recherches 
personnelles dans un cadre souple. 
 
L’évaluation peut comprendre un projet indépendant ou un projet de 
recherche-action d’envergure à réaliser pendant la durée du cours. Ce projet 
est l’occasion d’illustrer le haut niveau d’acquisition de connaissances 
professionnelles et pédagogiques, de compétences en communication, de 
pratiques éthiques et de leadership en enseignement. De la même façon, tout 
portfolio doit inclure les réflexions et l’analyse qui représentent l’apprentissage 
des participants. 
 
On recommande aussi d’inclure une épreuve finale, à savoir une dissertation ou 
un travail de recherche, une mise en situation, un projet de recherche ou un 
produit tout à fait original, significatif et utile. 
 
Voici quelques exemples de stratégies d’évaluation; cette liste n’est pas 
exhaustive et vise à servir de guide :  
 
a) évaluation du rendement : élaborer une unité type qui comprend une 

activité de synthèse, des outils d’évaluation appropriés et une gamme de 
technologies et de ressources pertinentes à l’enseignement du programme 
d’ALF ou du PANA et aux attentes du ministère de l’Éducation 
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b) travail écrit : réfléchir de façon critique sur des questions soulevées dans les 

articles, publications, travaux de recherche et autres ressources portant sur 
l’enseignement dans le  programme d’ALF ou le PANA  

 
c) présentation : élaborer un récit numérique, présenter un enjeu relatif à 

l’enseignement et à l’apprentissage du programme d'ALF ou du PANA  
 

d) portfolio : créer un portfolio comprenant des ressources pratiques, des 
artefacts, des photos et des comptes rendus de réflexions critiques pour 
chaque composante de l’enseignement du programme d'ALF ou du PANA  
 

e) recherche-action : effectuer une recherche-action dans le contexte du 
présent cours pour répondre à une question reliée à l’enseignement du  
programme d’ALF ou du PANA 

 
f) projet indépendant : traiter de n’importe quel aspect du cours approuvé par 

l’instructeur 
 
g) ressource pédagogique : élaborer une ressource pertinente qui soutient 

l’enseignement et l’apprentissage dans le programme d'ALF ou le PANA   
 

h) journal de bord : réfléchir à la pratique professionnelle dans un journal de 
bord par la rédaction de cas ou de vignettes qui soutiennent l’enseignement 
et l’apprentissage dans le programme d'ALF ou le PANA.  
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Annexe 1 
 
Normes de déontologie de la profession enseignante 
Les Normes de déontologie de la profession enseignante fournissent une vue d’ensemble 
de la pratique professionnelle. L’engagement envers les élèves et leur apprentissage occupe 
une place fondamentale dans une profession enseignante solide et efficace. Conscients que 
leur position privilégiée leur confère la confiance des autres, les membres de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario assument ouvertement leurs responsabilités 
envers les élèves, les parents et tuteurs, les collègues, les partenaires en éducation et autres 
professionnels, ainsi que le public. Ils prennent aussi leurs responsabilités en ce qui 
concerne l’environnement. 

Raisons d’être des Normes de déontologie de la profession  
enseignante : 

 Inspirer aux membres la fierté de la profession enseignante et faire en sorte qu’ils 
soient dignes et qu’ils respectent ces valeurs 

 Reconnaître l’engagement et les responsabilités éthiques inhérentes à la profession 
enseignante 

 Conduire les membres à agir et à prendre des décisions de manière éthique 
 Promouvoir la confiance du public vis-à-vis de la profession enseignante. 

Normes de déontologie de la profession enseignante : 

Empathie 
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt et le 
discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les membres 
expriment leur engagement envers le 
bien-être et l’apprentissage des élèves par 
l’influence positive, le discernement 
professionnel et le souci de l’autre. 

Confiance 
Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations 
professionnelles des membres avec les 
élèves, les collègues, les parents, les 
tutrices et tuteurs, ainsi que le public 
reposent sur la confiance.  

 

 

 

 

Respect 
La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. Les 
membres honorent la dignité humaine, le 
bien-être affectif et le développement 
cognitif. La façon dont ils exercent leur 
profession reflète le respect des valeurs 
spirituelles et culturelles, de la justice 
sociale, de la confidentialité, de la liberté, 
de la démocratie et de l’environnement.  

Intégrité 
Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide les 
membres à agir avec intégrité dans toutes 
leurs activités et leurs responsabilités 
professionnelles. 
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Normes d’exercice de la profession enseignante 
Les Normes d’exercice de la profession enseignante fournissent un cadre pour décrire les 
connaissances, les compétences et les valeurs propres à la profession enseignante en 
Ontario. Elles expriment les objectifs et les aspirations de la profession, tout en 
communiquant une vision commune du professionnalisme qui oriente les pratiques 
quotidiennes des membres. 

Raisons d’être des Normes d’exercice de la profession enseignante : 

 Exposer une vision collective de la profession enseignante  
 Discerner les valeurs, les connaissances et les compétences propres à la profession 

enseignante 
 Orienter le jugement professionnel et les actions des membres 
 Promouvoir un langage commun pour favoriser une compréhension de ce que signifie 

être membre de la profession enseignante.  

Normes d’exercice de la profession enseignante : 

Engagement envers les élèves et leur 
apprentissage 
Les membres se soucient de leurs élèves et font 
preuve d’engagement envers eux. Ils les 
traitent équitablement et respectueusement, et 
sont sensibles aux facteurs qui influencent 
l’apprentissage de chaque élève. Les membres 
encouragent les élèves à devenir des citoyennes 
et citoyens actifs de la société canadienne.  

Leadership dans les communautés 
d’apprentissage 
Les membres encouragent la création de 
communautés d’apprentissage dans un milieu 
sécuritaire où règnent collaboration et appui, et 
y participent. Ils reconnaissent la part de 
responsabilité qui leur incombe et assument le 
rôle de leader afin de favoriser la réussite des 
élèves. Les membres respectent les normes de 
déontologie au sein de ces communautés 
d’apprentissage et les mettent en pratique.  

Perfectionnement professionnel continu 
Les membres savent que le perfectionnement 
professionnel continu fait partie intégrante 
d’une pratique efficace et influence 
l’apprentissage des élèves. Les connaissances, 
l’expérience, les recherches et la collaboration 
nourrissent la pratique professionnelle et 
pavent la voie de l’apprentissage autonome. 

 

Connaissances professionnelles 
Les membres de l’Ordre visent à tenir à 
jour leurs connaissances professionnelles 
et saisissent les liens qui existent entre 
ces connaissances et l’exercice de leur 
profession. Ils comprennent les enjeux 
liés au développement des élèves, aux 
théories de l’apprentissage, à la 
pédagogie, aux programmes-cadres, à 
l’éthique, à la recherche en éducation, 
ainsi qu’aux politiques et aux lois 
pertinentes. Les membres y réfléchissent 
et en tiennent compte dans leurs 
décisions.  

Pratique professionnelle 
Les membres de l’Ordre s’appuient sur 
leurs connaissances et expériences 
professionnelles pour diriger les élèves 
dans leur apprentissage. Ils ont recours 
à la pédagogie, aux méthodes 
d’évaluation, à des ressources et à la 
technologie pour planifier leurs cours 
et répondre aux besoins particuliers des 
élèves et des communautés 
d’apprentissage. Les membres 
peaufinent leur pratique 
professionnelle et cherchent 
constamment à l’améliorer par le 
questionnement, le dialogue et la 
réflexion.
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Annexe 2 
 
Ressources sur les normes 
 
Des renseignements sur les ressources suivantes sur les normes sont 
disponibles dans le site de l’Ordre à www.oeeo.ca. 
 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, Des vertes et des pas 
mûres! : Guide de réflexion sur les imprévus de la vie enseignante, Ottawa, 2005.  
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, affiche des normes, 
Toronto, 2006.  
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Apprendre à partir de 
l’expérience : Appuyer les pédagogues débutants et les mentors, Toronto, 2008. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Fondements de 
l’exercice professionnel, Toronto, 2006.  
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Guide de ressources 
pédagogiques destiné à la formation à l’enseignement, Toronto, 2006. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Mise en pratique des 
normes par la recherche professionnelle, trousse no 1, Toronto, 2003. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Un outil de 
perfectionnement professionnel axé sur l’autoréflexion, Toronto, 2010. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Vivre les normes au 
quotidien, trousse no 2, Toronto, sous presse.  
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Les voix de la sagesse, 
Toronto, 2010. 
 
Presses de l’Université Laval, Explorer les pratiques déontologiques et le 
leadership par le questionnement professionnel, Québec, 2010. 
 
 


