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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  
Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de 
scène 
 
 
1. Introduction 
La ligne directrice du cours menant à la qualification additionnelle Coiffure et 
esthétique – Mode et maquillage de scène de l’Annexe F fournit un cadre 
conceptuel (schéma no 1) visant à aider tant les fournisseurs que les instructeurs à 
élaborer le cours et à en faciliter la prestation. La structure de la ligne directrice 
est conçue de façon à définir de manière fluide, holistique et intégrée les 
concepts clés liés à ce cours. 
 
La ligne directrice du présent cours est fondée sur le cadre conceptuel suivant : 
 
 

 
Schéma no 1 : Cadre conceptuel  

 
 

Introduction 

Identité 
professionnelle 

et image de 
l’apprenant 

Contexte 
législatif 

Fondements 
de l’exercice 
professionnel 

 

Cadre de 
question-
nement 

pédagogique 

Conception et 
pratiques 

pédagogiques 

Mesure et 
évaluation 

des 
participants 

 
Normes 

d’exercice et de 
déontologie 



2 

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

Les enseignantes et enseignants titulaires d’une qualification pour la 9e et la 
10e année ou pour la 11e et la 12e année en éducation technologique dans le 
domaine de portée générale coiffure et esthétique peuvent s’inscrire à ce cours.  
 
Le cours menant à la qualification additionnelle Coiffure et esthétique – Mode et 
maquillage de scène utilise une approche critique et pédagogique pour explorer, 
de façon holistique et intégrée, les fondements théoriques, les théories de 
l’apprentissage, la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes, la conception et les pratiques pédagogiques, la mesure et 
l’évaluation, le milieu d’apprentissage, la recherche et les aspects éthiques dont il 
faut tenir compte dans l’enseignement et l’apprentissage à tous les cycles. Les 
participants renforcent ainsi leur efficacité professionnelle en approfondissant 
leurs connaissances, en améliorant leur jugement professionnel et en acquérant 
de nouvelles connaissances pour perfectionner leur pratique. 
 
Les enseignantes et enseignants ayant la qualification Coiffure et esthétique – 
Mode et maquillage de scène facilitent un apprentissage fondé sur le 
questionnement en combinant leurs connaissances du développement et de 
l’apprentissage de l’élève et leur connaissance et compréhension de la matière et 
de la pédagogie et leur expertise technologique. Les candidats qui obtiennent la 
présente qualification additionnelle auront démontré leurs compétences 
techniques dans chacune des technologies énoncées à la partie huit, 
connaissances et compétences démontrées dans le cours, du présent document. 
 
Mise en œuvre du cours menant à la qualification additionnelle 
 
Les concepteurs, fournisseurs et instructeurs de cours utilisent le cadre 
conceptuel de la ligne directrice pour mettre en valeur les principaux concepts en 
fonction des contextes professionnels, des connaissances, des habiletés et de la 
compréhension des participantes et participants. 
 
Adopter le modèle d’un milieu d’apprentissage positif qui reflète l’empathie, la 
diversité et l’équité est essentiel à la mise en œuvre holistique du présent cours, 
lequel soutient l’amélioration des connaissances professionnelles, de la pratique 
éthique, du leadership et du perfectionnement professionnel continu. 
 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario reconnaît que les 
pédagogues qui œuvrent au sein des systèmes scolaires financés par la province 
ainsi que des écoles privées, indépendantes ou des Premières Nations doivent 
explorer des idées et des questions qui s’appliquent à leur propre contexte ou à 
celui dans lequel ils peuvent être amenés à travailler. 
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Contexte Provincial  
 
Les communautés francophones et anglophones doivent également mettre en 
œuvre les lignes directrices en tenant compte de leur contexte et besoins 
particuliers. Chaque communauté linguistique doit explorer le contenu de la 
présente ligne directrice selon ses propres perspectives et les domaines sur 
lesquels elle veut mettre l’accent. Cette souplesse permettra aux deux 
communautés linguistiques de mettre en œuvre le cours en fonction d’une variété 
de contextes. 
 
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. 
 
 
2. Identité professionnelle et image de l’apprenant 
L’identité professionnelle de l’instructeur du cours et des participants qui est 
véhiculée dans la présente ligne directrice reflète l’image du pédagogue 
présentée dans les Normes d’exercice et de déontologie de la profession 
enseignante et le Cadre de formation de la profession enseignante. 
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Cette image (schéma no 2) place le pédagogue professionnel dans un rôle de 
spécialiste et adepte novateur, soit un enseignant critique qui fait la promotion de 
la justice sociale et écologique et s’efforce d’être :  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma no 2 : Image du pédagogue1 
 

                                                      
 
1 Note : Extrait de Fondements de l’exercice professionnel, Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Toronto, 2012; p. 16.  
Droit d’auteur 2012. Texte publié avec la permission de l’auteur. 
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L’image de l’élève dans la présente qualification additionnelle (schéma no 3) est 
celle d’un apprenant indépendant, autonome, démocratique, averti, créatif, 
collaborateur, éthique, réfléchi, conciliant, inclusif, courageux et assuré; un 
penseur critique qui sait résoudre les problèmes et dont la voix et le sens de 
l’efficacité sont essentiels à la mise au point des méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma no 3 : Image de l’apprenant  
 
 
3. 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 
comprend les éléments suivants :  
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• 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 347/02 sur l’agrément des programmes  
de formation en enseignement, partie IV, paragraphe 24 

 
Le Règlement 176/10 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 perfectionnement des directrices et directeurs 
d’école, à la qualification de directrice ou de directeur d’école, aux qualifications 
pour enseigner aux cycles primaire et moyen et à la qualification d’agente ou 
d’agent de supervision. Un cours menant à une qualification additionnelle doit 
comporter au moins 125 heures, tel qu’approuvé par le registraire de l’Ordre. Les 
cours agréés menant à une qualification additionnelle reflètent les Normes 
d’exercice et de déontologie de la profession enseignante, ainsi que le Cadre de 
formation de la profession enseignante. 
 
Les participantes et participants qui répondent aux exigences du Règlement sur 
les qualifications requises pour enseigner peuvent suivre le présent cours.  
 
La qualification additionnelle Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de 
scène, telle qu’énoncée dans l’Annexe F du Règlement sur les qualifications 
requises pour enseigner, est inscrite sur le certificat de qualification et 
d’inscription des membres de l’Ordre ayant réussi le cours. 
 
 
4. Fondements de l’exercice professionnel  
Les Fondements de l’exercice professionnel communiquent une vision 
provinciale de ce que signifie être enseignante ou enseignant en Ontario, laquelle 
constitue l’essence même du professionnalisme en enseignement. Les normes 
d’exercice et les Normes de déontologie de la profession enseignante (annexe 1) 
sont les assises de l’élaboration et de la mise en œuvre du présent cours. Comme 
principes de pratique professionnelle, les neuf normes mettent l’accent sur un 
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perfectionnement professionnel continu. De plus, elles appuient le Cadre de 
formation de la profession enseignante, qui exprime clairement les principes de 
l’apprentissage et présente une gamme d’options favorisant le perfectionnement 
professionnel.  
 
L’amélioration continue du jugement professionnel acquis par des expériences, 
du questionnement et une réflexion critique est essentielle pour incarner les 
normes ainsi que le Cadre de formation de la profession enseignante dans le 
présent cours et la pratique de l’enseignement. 
 
Les Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante servent de 
cadres de travail directeurs qui sous-tendent les connaissances, les compétences 
et les expériences professionnelles dont les pédagogues ont besoin pour 
enseigner de façon efficace dans un milieu qui favorise le respect, l’empathie, la 
confiance et l’intégrité et pour contribuer à son épanouissement.  
 
Ressources pour la formation des enseignants 
 
L’Ordre a développé 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 le questionnement et la recherche, qui 
visent l’intégration des normes à la pratique professionnelle. Vous pouvez 
consulter ces ressources à http://www.oeeo.ca/resources/categories/professional-
standards-and-designation. 
 
Ces ressources appuient le développement des connaissances professionnelles, du 
jugement et de l’efficacité par la praxie réflexive critique. On y présente des 
expériences vécues par des pédagogues de l’Ontario, qui ont pour but d’appuyer 
la formation des enseignants dans les cours menant à une qualification 
additionnelle. 
 
 
5. Cadre de questionnement pédagogique 
Le cadre de questionnement pédagogique (schéma no 4) de la présente ligne 
directrice étaye l’élaboration d’un cours holistique, intégré et expérientiel qui a 
pour assises le questionnement professionnel. Il appuie les connaissances et le 
jugement professionnels ainsi que les pédagogies et pratiques critiques des 
participantes et participants. 
 
 

http://www.oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
http://www.oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation


8 

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

 
Schéma no 4 : Cadre de questionnement pédagogique pour le cours  

Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène 
 
 
A. Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
Les Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
représentent une vision collective de l’exercice professionnel. 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 à cœur leurs 
responsabilités en ce qui concerne l’environnement. 
 
L’intégration holistique des normes dans toutes les composantes du cours permet 
d’incarner la vision collective de la profession enseignante afin d’orienter la 
connaissance professionnelle, l’apprentissage et la pratique de l’enseignement. 
Les principes et concepts suivants appuient cette intégration holistique dans le 
présent cours : 

Concepts 
directeurs pour le 
questionnement 

pédagogique 
Contexte  
ontarien 

Fondements 
théoriques 

Conception, 
planification et 
mise en œuvre 
du programme  

Milieux 
d’apprentissage 

et stratégies 
pédagogiques 

Réflexion, 
documentation et 
interprétation de 
l’apprentissage 

Responsabilité 
partagée pour 

favoriser 
l’apprentissage 

Recherche, 
apprentissage 

professionnel et 
avancement de la 

pédagogie 
 

Normes 
d’exercice et 

de déontologie 



9 

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

• comprendre et incarner les concepts d’empathie, de confiance, de respect 
et d’intégrité 

• faire preuve d’engagement envers les élèves et leur apprentissage 

• intégrer la connaissance professionnelle à sa pratique  

• enrichir et perfectionner sa pratique professionnelle 

• appuyer le leadership dans les communautés d’apprentissage 

• participer au perfectionnement professionnel continu. 

 
Les participants continueront à examiner de façon critique leur pratique 
professionnelle, leur pédagogie et leur culture d’éthique sous l’angle des Normes 
d’exercice et de déontologie de la profession enseignante par le dialogue 
professionnel et la réflexion collaborative. 
 
B. Concepts directeurs pour le questionnement pédagogique 
Les concepts théoriques suivants sont fournis dans le but de faciliter la 
conception et la mise en œuvre holistique du cours Coiffure et esthétique – Mode 
et maquillage de scène par le questionnement pédagogique et professionnel. 
 
Le présent cours favorise la réflexion critique et le dialogue inspirés des concepts 
suivants qui seront explorés de façon critique au moyen de processus holistiques 
et interreliés :  

• explorer de façon critique les suppositions, les convictions et la 
compréhension liées à l’enseignement et à l’apprentissage dans le cadre du 
présent cours 

• explorer de façon critique l’identité et les pratiques professionnelles des 
enseignants en tant que co-interrogateurs, pédagogues-spécialistes et 
enseignants-chercheurs travaillant aux côtés d’élèves-chercheurs dans la co-
création de milieux d’apprentissage démocratiques et axés sur le savoir 

• explorer de façon critique et interpréter le curriculum de l’Ontario ainsi que 
les politiques, cadres de travail, stratégies et lignes directrices liés au domaine 
technologique de portée générale  

• examiner de façon collaborative l’inclusion pertinente et respectueuse des 
cultures, de l’histoire, des perspectives et des façons d’acquérir le savoir des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les processus d’enseignement 
et d’apprentissage en tant que moyens valables de comprendre le monde 
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• explorer de façon critique les différents systèmes de connaissance et moyens 
de faire partie de la collectivité  

• appliquer la pédagogie critique en tant que fondement théorique pour la 
conception, l’évaluation et la mise en œuvre de pratiques ou de programmes 

• explorer de façon critique les processus pédagogiques ainsi que les pratiques 
de mesure et d’évaluation qui lient le curriculum aux intérêts, aux forces, au 
questionnement, aux besoins, à la résilience, au bien-être et à la santé mentale 
des élèves 

• examiner de façon critique les processus, pratiques et politiques pour la 
création et le maintien de milieux d’apprentissage holistiques favorisant le 
développement intellectuel, social, affectif, physique, linguistique, culturel, 
spirituel et moral des élèves 

• travailler en collaboration avec le personnel de l’école, les parents et tuteurs, 
les personnes chargées de la garde des enfants, la communauté et les 
entreprises et industries locales relativement au présent cours  

• explorer de façon critique les processus et mécanismes de participation qui 
favorisent la collaboration avec le personnel de l’école, les parents et tuteurs 
et la collectivité afin d’appuyer l’apprentissage, la résilience et le bien-être 
des élèves 

• explorer de façon critique et intégrer diverses ressources, y compris des 
ressources technologiques et de communication, afin d’améliorer les 
connaissances professionnelles à l’appui de l’apprentissage, de 
l’indépendance, du bien-être et de la responsabilisation des élèves 

• explorer de façon critique la pratique professionnelle par un questionnement, 
un dialogue, une réflexion, l’innovation et une pédagogie critique continus 
axés sur la collaboration 

• examiner de façon critique les principes, connaissances et gestes éthiques qui 
contribuent à la pédagogie et au leadership éthiques collectifs 

• explorer de façon critique et mettre en œuvre des pratiques, politiques et 
pédagogies respectueuses de l’environnement 

• examiner de façon critique des processus pour favoriser une gestion de 
l’environnement responsable et active, la justice sociale et une citoyenneté 
démocratique 

• explorer de façon collaborative la co-création de communautés de 
questionnement dévouées à la pédagogie critique, au perfectionnement 
professionnel continu et à l’efficacité professionnelle collective 
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• explorer de façon critique des pratiques novatrices dans l’intégration de 
technologies de l’information et de la communication afin d’améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage 

• examiner de façon critique les processus relatifs à la création et au maintien 
de milieux d’apprentissage sécuritaires, sains, équitables, holistiques et 
inclusifs qui respectent la diversité, favorisent l’apprentissage de l’élève et 
encouragent l’expression, la pensée critique et la justice sociale 

• examiner de façon critique la recherche qualitative et quantitative liée aux 
pratiques professionnelles, aux politiques et à la pédagogie à l’appui de 
l’apprentissage, de l’autonomisation et de la responsabilisation des élèves 

• explorer de façon critique et intégrer les processus, pratiques et politiques 
éducationnels qui appuient le bien-être, la résilience, l’efficacité et la santé 
mentale des élèves 

• explorer de façon critique et intégrer les processus inclusifs qui favorisent la 
collaboration interprofessionnelle afin d’appuyer l’élaboration et la mise en 
œuvre collaborative des plans d’enseignement individualisé (PEI) et des 
plans de transition pour les élèves 

• examiner de façon critique les processus, pratiques et politiques qui 
encouragent une culture de questionnement au sein d’une école ou d’un 
système scolaire afin de promouvoir l’ouverture à l’innovation, au 
changement, à des approches pédagogiques culturellement inclusives et à la 
démocratisation du savoir 

• explorer de façon critique et intégrer les technologies émergentes à l’appui du 
cours Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène  

• réfléchir de façon critique aux risques pour la santé et la sécurité associés au 
présent cours 

• mettre en pratique les compétences et connaissances pour créer et maintenir 
un milieu d’apprentissage sécuritaire conforme aux besoins du programme : 
curriculum, manutention du matériel, maniement des outils et entreposage de 
l’équipement, supervision, normes de sécurité et pratiques respectueuses de 
l’environnement 

• explorer en collaboration et intégrer la littératie technologique liée à Coiffure 
et esthétique – Mode et maquillage de scène 

• concevoir des portfolios et les gérer, ainsi que développer des rapports 
techniques écrits  
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• explorer de façon critique et intégrer la littératie mathématique dans le cours 
Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène 

• explorer en collaboration les pratiques de gestion d’entreprise et 
entrepreneuriales liées au cours Coiffure et esthétique – Mode et maquillage 
de scène 

• se questionner, en collaboration et de façon critique, sur la pratique par la 
réflexion, l’engagement actif et l’innovation  

• réfléchir de façon critique sur les diverses pratiques professionnelles et 
occasions de carrière associées au présent cours 

• explorer de façon critique et intégrer la différenciation pédagogique, la 
conception universelle et l’apprentissage expérientiel pour appuyer la 
croissance et le développement des élèves. 

 
C. Contexte ontarien : curriculum, politiques, lois, cadres de travail, 

stratégies et ressources 
Le présent cours est conforme au curriculum actuel de l’Ontario, à la législation 
pertinente, aux politiques gouvernementales, aux cadres de travail, aux stratégies 
et aux ressources. Ces documents sont les assises de la conception, 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. 
 
Les participants sont également encouragés à explorer de façon critique les 
politiques, pratiques et ressources disponibles auprès des écoles, des conseils 
scolaires afin de se renseigner sur l’enseignement et l’apprentissage dans le 
cours Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène. 
 
D. Fondements théoriques 
L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique les divers cadres de travail théoriques liés au 
présent cours, les principes fondamentaux de ces cadres et leurs applications 
pratiques à l’appui de l’apprentissage des élèves 

• explorer de façon critique la pertinence de la pédagogie critique et de la 
théorie constructiviste en tant que fondements théoriques de la présente 
qualification additionnelle  

• explorer de façon critique les dernières recherches théoriques, les ouvrages et 
l’avancement des connaissances liés à la présente qualification additionnelle 

http://www.edu.gov.on.ca/
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• explorer de façon critique les Normes d’exercice et de déontologie de la 
profession enseignante comme fondement théorique au professionnalisme 
dans le présent cours 

• réfléchir de façon critique à la pratique de l’enseignement et engager un 
dialogue professionnel sur la relation entre la théorie et la pratique et 
vice-versa  

• explorer de façon critique la pédagogie critique liée à la conception du 
curriculum en s’appuyant sur les questions, les passions et les intérêts 
des élèves  

• explorer de façon critique les théories sur le développement de l’enfant et 
de l’adolescent  

• explorer de façon critique le curriculum de l’Ontario, les ressources et 
politiques gouvernementales, les cadres de travail et les stratégies se 
rapportant au présent cours 

• explorer de façon critique les théories d’apprentissage ainsi que les forces, les 
styles et les besoins d’apprentissage particuliers des élèves et les intégrer à 
sa pratique 

• se renseigner de façon critique et collaborative sur les dimensions afférentes 
pour créer et maintenir des milieux d’apprentissage sécuritaires, inclusifs, 
conciliants et engageants 

• explorer de façon critique et intégrer des programmes d’enseignement 
holistiques et inclusifs qui permettent aux apprenants de perfectionner leurs 
habiletés et d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage  

• explorer de façon critique l’importance de la législation pertinente, y compris 
le Code des droits de la personne de l’Ontario, la Loi sur les personnes 
handicapées de l’Ontario et la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, ainsi que les responsabilités associées à la pratique 
professionnelle 

• explorer de façon critique les obligations légales et responsabilités éthiques 
des enseignants conformément à la législation et aux pratiques provinciales 
en vigueur 

• explorer de façon critique et intégrer les méthodes, les approches et les 
processus de résolution de problèmes liés au présent cours 

• explorer de façon critique et intégrer les concepts technologiques 
fondamentaux liés au présent cours. 
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E. Conception, planification et mise en œuvre du programme  
L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique et approfondir sa compréhension de la manière 
dont les Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 
contribuent à l’élaboration d’un cadre de travail pour la planification 
du programme 

• explorer de façon critique l’influence que la nature diversifiée et changeante 
de la société exerce sur l’apprentissage, la résilience et le bien-être des élèves 

• explorer de façon critique et approfondir sa compréhension des stratégies et 
des cadres de travail dans la conception, la planification, l’élaboration et la 
mise en œuvre du programme lié au cours Coiffure et esthétique – Mode et 
maquillage de scène 

• explorer de façon critique les fondements philosophiques qui renforcent 
l’efficacité professionnelle des enseignants dans leur soutien à l’intégration 
dans le curriculum et à travers les disciplines 

• explorer de façon critique diverses approches de l’intégration du curriculum à 
l’aide de différents modèles de planification, du développement du contenu et 
des ressources, des pratiques pédagogiques et de la mise en œuvre de mesures 
et de pratiques d’évaluation équitables 

• explorer de façon critique et approfondir sa compréhension de la 
différenciation pédagogique, de la conception universelle et de la démarche 
par étapes dans la planification, l’élaboration et la mise en œuvre 
du programme 

• explorer de façon critique des ressources pédagogiques (p. ex., imprimées, 
visuelles et numériques) qui appuient l’apprentissage, la participation et la 
sécurité des élèves 

• explorer de façon critique les types de cheminement à l’école secondaire 
(notamment, la formation d’apprenti, le collège, l’université et le marché du 
travail) et leurs liens avec les objectifs postsecondaires des élèves et les 
occasions d’emploi 

• explorer de façon critique la manière dont les expériences, le développement, 
les forces, les questions, les intérêts et les besoins des élèves contribuent à la 
planification, à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme 
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• explorer de façon critique l’intégration d’approches pédagogiques 
culturellement inclusives à la conception, à la planification et à l’élaboration 
du programme 

• explorer de façon critique les stratégies qui appuient la résilience, le bien-être 
et la santé mentale des apprenants  

• explorer de façon critique les processus de planification et d’enseignement 
qui respectent les styles d’apprentissage, les forces et les expériences 
des élèves 

• faciliter un leadership partagé dans la mise en œuvre des lignes directrices et 
politiques locales et provinciales qui appuient la création de milieux 
d’apprentissage sécuritaires et efficaces 

• inspecter de façon critique et rédiger des rapports sur le milieu 
d’apprentissage, les installations, les besoins en équipement, les ressources et 
l’état de l’entretien et des réparations aux fins de la prestation du cours 
Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène  

• mettre en pratique les fondements théoriques du présent cours en incorporant 
l’approche pédagogique de portée générale qui intègre la résolution de 
problèmes et les concepts technologiques fondamentaux 

• favoriser le leadership et la responsabilité partagée pour une utilisation 
sécuritaire, éthique et légale de la technologie dans les programmes du cours 
Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène  

• explorer de façon critique les ouvrages pédagogiques et utiliser diverses 
méthodes d’évaluation afin de guider la planification du programme, 
d’appuyer l’apprentissage des élèves et de favoriser leur participation.  

 
F. Milieux d’apprentissage et stratégies pédagogiques 
L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique des processus pour créer des milieux 
d’apprentissage inclusifs et dynamiques qui reflètent les Normes d’exercice et 
de déontologie de la profession enseignante 

• créer et maintenir des milieux d’apprentissage positifs, éthiques, équitables, 
conciliants, inclusifs, engageants et sécuritaires 

• explorer de façon critique des processus pour faire participer tous les 
membres de la collectivité, favoriser le dialogue et la collégialité et 
développer un sentiment d’appartenance 
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• explorer de façon critique des processus afin de favoriser une communauté 
d’apprenants indépendants et engagés, fondée sur la collaboration 

• favoriser des milieux d’apprentissage engageants et invitants, basés sur la 
confiance, qui encouragent l’expression, le leadership, le questionnement 
critique et l’autorégulation de l’élève 

• explorer de façon critique diverses stratégies pédagogiques à l’appui de 
l’apprentissage, de la résilience et du bien-être des élèves 

• développer des pratiques sécuritaires, éthiques, légales et respectueuses de 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à 
l’appui des pratiques pédagogiques 

• explorer de façon critique des milieux d’apprentissage inclusifs et novateurs 
qui incorporent diverses stratégies pédagogiques (p. ex., conception 
universelle, apprentissage expérientiel, enseignement différencié, 
questionnement et démarche par étapes) dans le but de tenir compte des 
forces de tous les apprenants et de satisfaire leurs besoins et intérêts 

• explorer de façon critique des processus qui encouragent les élèves à devenir 
des citoyens actifs, démocrates et tournés vers le monde face aux enjeux de 
durabilité économique, sociale et environnementale 

• explorer de façon critique l’identité professionnelle, les connaissances et les 
pratiques de leadership des pédagogues, comme l’énoncent les Normes 
d’exercice et de déontologie de la profession enseignante ainsi que le Cadre 
de formation de la profession enseignante et les Fondements de l’exercice 
professionnel 

• favoriser un leadership et une responsabilité partagés pour une gestion 
sécuritaire et efficace d’une variété de milieux d’apprentissage techniques 

• faire la promotion d’un engagement et d’une responsabilité partagés pour la 
planification, l’organisation et la mise en œuvre de normes de santé, de 
sécurité, de systèmes sanitaires et d’écologie dans les installations utilisées 
pour enseigner le cours Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène  

• cultiver une culture de leadership et de responsabilité partagés pour la 
conception des installations et les pratiques d’entretien conformément aux 
normes de l’industrie  

• favoriser une culture de compréhension collective et de conformité avec les 
normes et la législation relatives à la santé et à la sécurité au travail dans le 
domaine du présent cours. 
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G. Réflexion, documentation et interprétation de l’apprentissage  
L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique des méthodes de mesure et d’évaluation justes, 
équitables, transparentes, valables et fiables qui respectent la dignité, le 
bien-être émotif et le développement cognitif de tous les élèves 

• explorer de façon critique les processus de rétroaction qui autonomisent les 
élèves et les encouragent à réfléchir à leur apprentissage de façon favorable et 
à se fixer des objectifs 

• favoriser un examen de la rétroaction afin de faire participer les élèves à 
l’analyse et à l’interprétation critiques du processus d’apprentissage 

• explorer de façon critique des processus culturellement inclusifs pour 
réfléchir à l’apprentissage, le documenter et l’interpréter 

• explorer de façon critique et intégrer des pratiques de mesure, d’évaluation et 
de rapport conformes aux processus et principes énoncés dans les politiques, 
les cadres de travail et le curriculum de l’Ontario 

• explorer de façon critique les pratiques d’évaluation aux trois fins suivantes : 
fournir de la rétroaction aux élèves et adapter son enseignement (évaluation 
au service de l’apprentissage); renforcer la capacité des élèves à devenir des 
apprenants autonomes (évaluation en tant qu’apprentissage); et porter un 
jugement éclairé sur la qualité de l’apprentissage des élèves (évaluation de 
l’apprentissage). 

 
H. Responsabilité partagée pour favoriser l’apprentissage 
L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique une variété de stratégies de participation et de 
communication efficaces afin de collaborer pleinement avec les parents et 
tuteurs, le personnel de l’école et du conseil scolaire, ainsi que les organismes 
communautaires 

• favoriser des partenariats avec les parents et tuteurs qui respectent et 
valorisent la prise de décision partagée, la défense des droits et le leadership 

• explorer de façon critique et créative les méthodes qui favorisent et respectent 
le point de vue et l’identité des élèves dans le processus d’apprentissage par 
la prise de décision partagée et le leadership 
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• explorer de façon critique les stratégies et les occasions de collaboration 
professionnelle à l’appui de l’apprentissage, de la résilience, du bien-être et 
du leadership des élèves 

• explorer de façon critique et aborder ouvertement les préjugés, la 
discrimination et les obstacles systémiques afin d’appuyer l’apprentissage, la 
résilience, le bien-être et l’inclusion des élèves 

• explorer et analyser de façon critique des cultures pédagogiques et 
professionnelles positives et inclusives qui favorisent l’expression libre et 
l’analyse critique de perspectives 

• comprendre et respecter l’importance des responsabilités partagées et des 
partenariats qui favorisent la justice sociale et écologique, comme l’énoncent 
les Fondements de l’exercice professionnel 

• concevoir en collaboration des stratégies afin d’établir des liens entre l’école, 
la communauté, l’industrie et le programme de Coiffure et esthétique – Mode 
et maquillage de scène  

• explorer de façon critique et intégrer des occasions d’apprentissage 
particulières à des secteurs d’autres domaines 

• explorer de façon critique la collaboration professionnelle au sein d’équipes 
interdisciplinaires afin d’appuyer l’élève dans son apprentissage, sa 
résilience, la défense de ses droits et son adaptation aux transitions. 

 
I. Recherche, apprentissage professionnel et avancement de la pédagogie 

L’exploration des concepts directeurs suivants se fera au moyen de processus de 
questionnement holistiques et interreliés : 

• explorer de façon critique les pratiques passées, actuelles et en évolution dans 
le cours Coiffure et esthétique – Mode et maquillage de scène, et y réfléchir 

• explorer de façon critique sa pratique professionnelle par le questionnement 
continu de la théorie, de la pédagogie et de l’andragogie  

• participer au perfectionnement professionnel transformationnel par la 
recherche, l’avancement des connaissances et le leadership  

• explorer de façon critique la pédagogie critique qui incorpore la recherche et 
l’avancement de la pédagogie et de l’andragogie à la pratique de 
l’enseignement 

• participer à la recherche ainsi qu’à l’avancement de la pédagogie et de 
l’andragogie critique pour faire progresser les communautés de pratique 
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• explorer de façon critique la création et la mobilisation du savoir afin 
d’améliorer la pratique professionnelle et le leadership. 

 
 
6. Conception et pratiques pédagogiques  
La conception et les pratiques pédagogiques (schéma no 5) du présent cours 
tiennent compte des théories d’apprentissage des adultes, des processus 
andragogiques efficaces et des méthodes d’apprentissage expérientielles qui 
favorisent la réflexion, le dialogue et le questionnement critiques.  
 
Les participantes et participants collaborent avec les instructrices et instructeurs 
du cours à l’élaboration des recherches et des expériences d’apprentissage, des 
processus d’intégration holistique, ainsi que des méthodes de mesure et 
d’évaluation utilisées dans le cours.  
 
Pour la mise en œuvre de ce cours, les instructeurs facilitent les processus 
andragogiques pertinents et pratiques qui permettent aux participants de vivre des 
expériences d’apprentissage, basées sur le questionnement, ayant rapport à la 
conception, la planification, l’enseignement, la pédagogie, la mise en œuvre, 
ainsi qu’à la mesure et l’évaluation du programme. Parmi les processus 
andragogiques, notons : l’apprentissage expérientiel, les jeux de rôle, les 
simulations, la rédaction d’un journal de bord, l’autogestion de projets, 
l’enseignement individualisé, l’interaction en petits groupes, le dialogue, la 
recherche-action, le questionnement, la documentation pédagogique, 
l’apprentissage collaboratif, la narration, les méthodes de cas et la praxie 
réflexive critique. 
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Schéma no 5 : Processus pédagogiques 
 
Les instructeurs du cours incarnent les Normes d’exercice et de déontologie de 
la profession enseignante, respectent les principes de l’éducation des adultes et 
l’expérience des participants, reconnaissent leurs acquis, adoptent des pratiques 
culturellement inclusives et répondent à leurs questions, intérêts et besoins 
particuliers. Il importe également que les participants créent des réseaux de 
soutien, reçoivent les 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. 
 
Les instructeurs reflètent le questionnement critique, la conception universelle, 
la différenciation pédagogique et les pratiques d’évaluation qui peuvent être 
reproduits ou adaptés dans diverses situations en classe.  
 
Apprentissage expérientiel  
Les participants auront l’occasion de prendre part à des activités d’apprentissage 
expérientiel se rapportant aux principaux concepts et aspects du cours Coiffure et 
esthétique – Mode et maquillage de scène, déterminés en collaboration avec 
l’instructeur. L’objectif de ces activités est d’appuyer la mise en œuvre et 
l’intégration de la théorie à la pratique dans un contexte réel d’enseignement et 
d’apprentissage. De plus, les participants analyseront et réfléchiront de façon 
critique à leur participation durant des occasions d’apprentissage et de 

Planification 
du 

programme 

Pédagogie  

Méthodes de cas 

Documentation pédagogique  

Dialogue  

Enseignement individualisé 

 Questionnement 

Interaction en petits groupes 

Processus 

Enseignement 

Apprentissage expérientiel 

Recherche-action critique 

Narration  

Réflexion  

Apprentissage collaboratif  

Autogestion de projets 

Mesure et  
évaluation 
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questionnement expérientiel dans le présent cours. L’apprentissage expérientiel 
et le questionnement critique permettront de perfectionner le jugement 
professionnel, les connaissances, les compétences, l’efficacité et les pratiques 
pédagogiques des participants.  
 
Les ressources de l’Ordre sur les normes de la profession contribuent à appuyer 
l’apprentissage expérientiel au moyen de divers processus de questionnement 
professionnel. Vous pouvez consulter ces ressources à 
http://www.oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation.  
 
 
7. Mesure et évaluation des participants 
Au début du cours, les participantes et participants collaborent, avec les 
instructeurs du cours, à l’élaboration des questions et des expériences 
d’apprentissage ainsi que des méthodes de mesure et d’évaluation utilisées dans 
le cours. Les instructeurs communiqueront régulièrement avec les participants, 
tout au long du cours, pour leur transmettre des observations significatives sur 
leur rendement.  
 
L’évaluation des participants suit une approche équilibrée comprenant la 
combinaison d’une évaluation personnelle, par les pairs et mutuelle (instructeur 
et participant), ainsi qu’une évaluation de l’instructeur. Les stratégies de mesure 
et d’évaluation reflètent des pratiques efficaces et collaboratives basées sur le 
questionnement. On a recours à diverses approches pour permettre aux 
participants de démontrer leur apprentissage lié aux questionnements dans le 
cours. Des possibilités de mesures et d’évaluations formatives et sommatives font 
également partie du cours.  
 
Il importe pour le participant inscrit à un cours menant à une qualification 
additionnelle de pouvoir effectuer des recherches pertinentes et utiles. Les 
travaux, les artéfacts et les projets permettent aux participants de faire des liens 
entre la théorie et la pratique. Les travaux doivent également permettre aux 
pédagogues de faire des choix et d’effectuer des recherches personnelles dans un 
cadre souple. 
 
Les processus d’apprentissage appuient une exploration approfondie des 
concepts et questionnements. Ces processus se déroulent tout au long du cours et 
reflètent la pensée critique et la réflexion des participants à mesure qu’ils 
développent connaissances et compétences. 
 

http://www.oeeo.ca/resources/categories/professional-standards-and-designation
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Les pratiques d’évaluation favoriseront également un questionnement critique 
plus approfondi grâce aux divers processus employés durant le cours. Ces 
processus d’évaluation basés sur le questionnement donnent l’occasion aux 
participants d’illustrer leur niveau de connaissances professionnelles et 
pédagogiques, de compétences, de pratiques éthiques et de leadership en 
enseignement.  
 
On recommande aussi d’inclure une expérience culminante. Cette synthèse de 
l’expérience reflétera les connaissances approfondies et la compréhension issue 
de la participation au présent cours. Elle comprendra également les réflexions 
critiques d’un participant et une analyse de son apprentissage sur une certaine 
période.  
 
Les processus suivants sont fournis afin de guider les pratiques d’évaluation dans 
le cadre du présent cours; en outre, ils reflètent l’apprentissage expérientiel et les 
pédagogies critiques. Cette liste n’est pas exhaustive : 
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a) Leadership pédagogique : Co-créer et évaluer de 
façon critique des occasions d’apprentissage 
culturellement inclusives qui incorporent le point 
de vue, les forces, les intérêts et les besoins des 
élèves. Les occasions d’apprentissage tiendront 
compte de diverses technologies et ressources et 
refléteront le curriculum du Ministère de 
l’Éducation.  

 
b) Portfolio pédagogique : Monter un portfolio 

professionnel qui analyse de façon critique les 
philosophies de l’enseignement et de 
l’apprentissage, les suppositions, les pratiques et 
la pédagogie conçues pour créer des milieux 
d’apprentissage éthiques et démocratiques.  

 
c) Documentation pédagogique : Rassembler des 

notes concrètes (p. ex., notes manuscrites, photos, 
vidéos, enregistrements audio, artéfacts et des 
dossiers sur l’apprentissage des élèves) afin de 
permettre aux pédagogues, aux parents et aux 
élèves de réfléchir au processus d’apprentissage, 
d’en discuter et de l’interpréter. 

 
d) Recherche-action critique : Participer à de la 

recherche-action individuelle ou collaborative 
fondée sur l’exploration critique de diverses 
approches de la recherche-action.  

 
e) Étude de cas : Réfléchir de façon critique et se 

renseigner sur la pratique professionnelle par la 
rédaction ou la discussion de cas.  

 
f) Plan de transition : Réfléchir de façon critique 

au plan de transition d’un élève, l’analyser et 
formuler des recommandations pour l’améliorer.  

g) Analyse narrative : Analyser de façon collaborative et 
critique des narrations sur l’enseignement et 
l’apprentissage sous divers angles (p. ex., identité 
professionnelle, efficacité professionnelle, leadership 
éthique et pédagogies critiques) au moyen de procédés 
narratifs comme la rédaction ou discussion de récits.  

 
h) Expérience d’apprentissage novatrice : Concevoir et 

faciliter une expérience d’apprentissage engageante et 
novatrice qui reflète la différenciation pédagogique, la 
conception universelle et la démarche par étapes. 

 
i) Élaboration de PEI : Élaborer un PEI en 

collaboration avec la famille, l’élève et l’équipe-école.  
 
j) Plan de partenariat : Concevoir un plan exhaustif 

visant à établir des partenariats entre les élèves, leur 
famille, l’école et les collectivités environnantes dans 
le but d’appuyer l’apprentissage, l’épanouissement, la 
résilience et le bien-être des élèves.  

 
k) Réflexion critique : Analyser de façon critique les 

enjeux en éducation se rapportant au présent cours au 
moyen de recherches spécialisées sur divers supports 
(p. ex., narrations, documentation manuscrite, images 
ou graphiques). 

 
l) Narration visuelle : Créer une narration visuelle 

(p. ex., récit numérique) à l’appui de l’identité 
professionnelle collective de la profession enseignante 
qui fait progresser les connaissances professionnelles 
et la pédagogie. 
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8. Connaissances et compétences démontrées dans 
le cours Technologie Coiffure et esthétique – Mode et 
maquillage de scène 

 

Les participantes et participants qui suivent le présent cours avec succès 
seront en mesure de démontrer qu’ils possèdent les connaissances et 
compétences techniques suivantes : 
 

Propriétés des cheveux, de la peau et des ongles 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Démontrer sa compréhension : 
• des propriétés physiologiques de la 

peau, par exemple :  
- élasticité 
- porosité 
- texture 
- capacité d’absorption 
- sensation 
- excrétion. 

Savoir reconnaître et déterminer : 
• les os et muscles du visage et les 

différentes couches de la peau. 

Savoir déterminer et décrire : 
• les symptômes et options de traitements 

des maladies de la peau.  

Savoir évaluer et comparer : 
• les différents types de peau  
• les produits appropriés à appliquer sur 

différents types de peau, par exemple : 
- normale 
- mixte 
- grasse 
- sèche 
- sensible. 

Savoir reconnaître et localiser : 
• un diagramme des muscles et os de base du 

visage ainsi que les couches de la peau sur 
un mannequin, une personne, un gabarit, un 
tableau ou un diagramme, par exemple : 
os 

- nasal, malaire, maxillaire, 
mandibulaire et frontal 

muscles 
- striés et non striés 

peau 
- épiderme, derme, hypoderme, glandes 

sudoripares, sébum et mélanine. 

Savoir personnaliser le processus d’analyse 
de la peau en déterminant certains 
problèmes et en conseillant le client sur : 
• des maladies de la peau et des options de 

traitements, par exemple : 
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- acné 
- eczéma 
- psoriasis 
- furoncles 
- gale 
- teigne. 

Ingrédients chimiques et questions pertinentes 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Démontrer sa compréhension : 
• du pH et de son effet relativement aux 

produits de soin de la peau utilisés 
• des ingrédients chimiques courants qui 

peuvent causer des réactions allergiques  
• des produits qui ne contiennent pas ces 

ingrédients, par exemple :  
- produits biologiques et naturels 
- composés synthétiques 
- cosmétiques hypoallergènes 

• des effets nuisibles de produits de 
maquillage d’effets spéciaux et 
d’applications de produits chimiques sur 
la peau, par exemple :  
- latex liquide 
- colle à postiche et nettoyant à colle 

à postiche  
- maquillage gras 
- collodion rigide 
- alphahydroxyacide [AHA] 
- solutions topiques 

• des différences entre les niveaux 
d’acidité et d’alcalinité de divers 
produits, par exemple :  
- hydratants 
- nettoyants 
- toniques. 

Savoir sélectionner et appliquer : 
• des soins pour la peau et des produits de 

maquillage adéquats qui comblent le mieux 
les besoins du client. 

Savoir interpréter : 
• des effets indésirables qui peuvent se 

produire en raison de l’application de 
certains produits sur la peau, par exemple : 
- rougeur 
- sensation de brûlure 
- démangeaison 
- enflure. 

Savoir tester : 
• 1e pH des produits pour en déterminer le 

niveau d’acidité ou d’alcalinité. 

Pratiques et stratégies d’affaires 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
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Démontrer sa compréhension :  
• des attitudes, compétences et 

comportements qui sont importants pour 
réussir à trouver et conserver un emploi 
dans l’industrie des soins de beauté, 
par exemple :  
- bonnes relations avec les clients et 

les collègues 
- engagement envers le travail et 

haut niveau de rendement 
- apparence et vêtements 

professionnels 
- compétences pour la gestion des 

tâches 
- compétences en relations 

interpersonnelles 
- respect de la confidentialité 
- engagement envers des pratiques 

non discriminatoires 
- compétences en résolution 

de conflits. 

Savoir déterminer et décrire : 
• des processus d’affaires et d’entreprise 

relatifs à l’ouverture ou l’exploitation 
d’une entreprise dans le secteur des 
soins de beauté, par exemple : 
- élaborer un plan d’affaires 
- négocier un bail et des contrats 
- immatriculer une entreprise  
- gérer les commissions  
- contrôler les stocks  
- prévoir les assurances 
- devenir membre de la chambre 

de commerce. 

Savoir mettre en œuvre et suivre : 
• des lignes directrices pour des interactions 

réussies entre les membres de l’équipe. 

Savoir proposer et créer : 
• des méthodes pour promouvoir le talent des 

maquilleurs au moyen d’idées de 
commercialisation créatives, par exemple : 
- définir votre «marque» et ce pour quoi 

vous voulez être reconnu 
- imprimer des cartes professionnelles et 

des dépliants sur vos services 
- lancer un blogue sur les soins de 

beauté ou chronique sur des conseils 
de maquillage 

- utiliser des médias sociaux comme 
Facebook et Twitter, de même que le 
web pour promouvoir votre entreprise 

• des techniques et stratégies de 
commercialisation utilisées dans l’industrie 
de soins de beauté ainsi qu’évaluer leur 
efficacité, par exemple : 
- susciter l’intérêt de nouvelles 

clientèles, dont des clientèles 
différentes à certains égards 

- susciter l’intérêt par des vitrines et 
étalages décorés 

- susciter l’intérêt par des promotions et 
thèmes liés aux différentes fêtes. 

Savoir utiliser : 
• différents logiciels pour certaines fonctions 

de l’industrie des soins de beauté, 
par exemple : 
- concevoir des transformations 
- prendre les rendez-vous 
- procéder à la facturation  
- faire la commercialisation. 
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Littératie 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Démontrer sa compréhension : 
• des opérations commerciales 
• des compétences relatives à la tenue de 

dossiers et à l’organisation 
• des directives des fabricants 
• du Système d’information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT)  

• des normes du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités (MFCU) 

• de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail (LSST) 

• de Passeport Sécurité 
• des outils et produits techniques  
• des procédures et protocoles de 

traitement 
• des fiches-clients 
• des déclarations de renonciation 
• de la planification et de la prise des 

rendez-vous.  

Savoir analyser et interpréter : 
• les étiquettes du Système d’information 

sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT)  

• les fiches signalétiques du fournisseur  
• les étiquettes et les ingrédients des 

produits. 

Savoir faire preuve : 
• de compétences pour la tenue de 

dossiers afin de s’assurer que les soins 
de beauté sont fournis de manière 
professionnelle, par exemple : 
- remplir des déclarations de 

renonciation 
- maintenir à jour les dossiers de la 

clientèle  

Savoir appliquer et utiliser ses capacités de 
lecture et d’écriture pour : 
• suivre les directives des fabricants 
• créer et suivre les opérations commerciales 
• créer, organiser et maintenir à jour les 

dossiers des clients 
• élaborer des protocoles procéduraux 

adéquats et sécuritaires et les suivre  
• mettre en œuvre un horaire de production 

pour les défilés de mode et séances 
de photos.  
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- établir un horaire de travail et de 
vacances pour le personnel 

- inscrire les rendez-vous des clients. 

Démontrer sa compréhension : 
• des compétences essentielles pour 

réussir dans l’industrie des soins de 
beauté, lesquelles sont décrites dans le 
Passeport-compétences de l’Ontario, 
par exemple : 
- lire des textes 
- rédiger des documents 
- communiquer verbalement 
- utiliser un ordinateur. 

Numératie 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir reconnaître et expliquer : 
• l’importance des compétences 

mathématiques utilisées pour certaines 
fonctions dans l’industrie des soins de 
beauté, par exemple : 
- budget 
- comptabilité 
- commercialisation 
- mesures 
- formulaires 
- calculs 
- transactions en argent comptant 
- commissions 
- gestion financière 
- tenue des dossiers  
- suivi des commissions, pourboires 

et taxes 
- transactions au détail 
- suivi des stocks. 

Démontrer : 
• ses compétences en mathématiques pour la 

gestion financière et la tenue des dossiers, 
par exemple : 
- convertir du système métrique au 

système impérial  
- mesurer des ingrédients secs ou 

liquides 
- déterminer des volumes et calculer des 

proportions 
- exploiter une entreprise 
- gérer la paie, les commissions et les 

pourboires 
- acquitter la TVH (taxe de vente 

harmonisée) 
- effectuer les transactions au détail 
- prendre les rendez-vous  
- gérer et suivre les stocks  

• l’utilisation sécuritaire et adéquate des 
techniques, outils, équipements et produits 
de soins de beauté.  
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Prestation des services en salon 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir déterminer et décrire :  
• les processus appropriés pour conseiller 

les clients 
• l’installation, la désinfection et le 

nettoyage adéquats des outils et des 
équipements utilisés 

• le processus d’analyse de la peau afin de 
déterminer et fournir les services les 
mieux adaptés aux clients 

• le matériel ainsi que les produits, 
techniques et équipements les plus 
appropriés pour donner des services de 
soins de beauté professionnels et savoir 
les utiliser correctement  

• les différences entre les pinceaux 
synthétiques et les pinceaux en poils 
naturels, ainsi que les avantages et 
inconvénients de chacun 

• la façon dont la couleur du teint et celle 
des yeux jouent un rôle important pour 
choisir les couleurs utilisées pour 
le maquillage 

• les différents médias par lesquels le 
maquillage sera vu et la façon de 
s’adapter à différentes situations, 
par exemple : 
- société 
- imprimé 
- haute définition (HD) 
- cinéma 
- scène. 

Démontrer avec compétence ses 
connaissances professionnelles concernant :  
• la consultation avec le client afin d’en 

assurer la satisfaction quant aux services 
reçus 

• les produits utilisés pour donner les 
services de soins de beauté et de 
maquillage, par exemple : 
soins de la peau 

- nettoyant, tonique et hydratant, base, 
sérum, crèmes et huiles 

maquillage de mode 
- fond de teint, cache-cernes, poudres 

comprimées et poudres libres, poudre 
bronzante, fard à joues, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, 
mascara, crayon et rouge à lèvres 

maquillage de théâtre 
- maquillage crémeux, gras, à l’eau et 

poudre fixative  
maquillage d’effets spéciaux 

- latex liquide, maquillage imitant les 
blessures, colle à postiche, collodion 
rigide, peau artificielle, gélatine, faux 
sang liquide et faux sang coagulé 

• les produits utilisés pour enlever le 
maquillage de théâtre et d’effets spéciaux, 
par exemple : 
- démaquillants à base d’huile ou 

de crème 
- produit pour enlever la colle à postiche 
- alcool isopropylique à 99 % 
- lingettes pour bébés 
- cold-cream 
- huile pour bébés 
- serviette chaude et gel ou crème 

à raser 
- eau et savon 
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• les techniques et services utilisés pour 
fournir les services de soins de beauté et de 
maquillage, par exemple : 
- maquiller en petites touches légères, 

en étendant ou en mélangeant le 
maquillage  

- façonner les sourcils 
- appliquer des faux cils 

individuellement ou en bandes 
- teindre les cils et les sourcils 

• les différents styles de maquillage, 
par exemple :  
- de jour, de soir  
- inspiré d’une époque historique 
- fantaisiste 
- artistique ou expérimental 
- camouflage des boutons, cicatrices, 

tatouages, hyperpigmentation, vitiligo 
- maquillage de scène et de personnages 

o maquillage d’effets spéciaux : 
vieillissement, blessures, coupures 
et bleus, brûlures et blessures par 
balle, nez brisé, lèvre fendue et 
dents pourries, engelure, zombies, 
horreur, faux poils sur le visage et 
le corps  

• les outils et équipements utilisés pour 
donner les services de soins de beauté, par 
exemple : 
- divers pinceaux pour réaliser le 

résultat voulu 
- poils synthétiques et naturels 
- maquillage à l’aérographe, avec 

compresseur et à l’eau  
- palettes et spatules 
- éponges à maquillage 
- tampons en coton 
- ciseaux et pinces à sourcils  
- recourbe-cils 
- taille-crayons de maquillage 

• les services de soins de beauté qui satisfont 
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les besoins des personnes et des groupes à 
l’école et dans la communauté, par 
exemple : 
- occasions et événements spéciaux 
- comédies musicales  
- pièces de théâtre 
- défilés de mode 
- résidences pour personnes âgées 

et hôpitaux. 

Création 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Démontrer sa compréhension : 
• des éléments et méthodes de la création 

de maquillages, par exemple :  
- soulignement 
- contour 
- espace 
- texture 
- échelle 
- contraste 

• des différentes formes de visage  
- ovale 
- rond 
- carré 
- cœur  
- rectangulaire  
- diamant 

• de l’utilisation de la couleur, du 
soulignement et des contours pour 
rehausser, équilibrer ou corriger 
diverses caractéristiques du visage, 
par exemple : 
- yeux grands, enfoncés ou 

rapprochés 
- paupières tombantes 
- lèvres minces, petites ou 

irrégulières. 

Savoir proposer, planifier et expliquer : 

Savoir appliquer avec compétence : 
• les concepts théoriques pour planifier et 

donner les services de soins de beauté, 
par exemple : 
- la roue des couleurs 
- les tons chauds et froids 
- les couleurs complémentaires 
- les mélanges de couleurs 
- les choix de maquillage pour différents 

teints de peau  
- ses connaissances des nuances des 

teints de la peau  
• le processus de création d’approches et de 

techniques d’application de maquillage de 
plus en plus complexes ou difficiles, 
appropriées pour diverses situations ou 
buts, par exemple : 
- occasions spéciales et sophistiquées  
- fantaisiste 
- personnage  
- camouflage 
- de jour, de soir et classique 
- maquillage propre à une culture 
- demandes pour des maquillages 

personnalisés 
- maquillage pour simuler l’allure 

propre à diverses périodes historiques. 
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• des styles et procédures aux clients, 
par exemple : 
- élaborer des maquillages 

appropriés 
- remplir des diagrammes de visage 

en y inscrivant l’information exacte 
sur le maquillage, comme outil de 
référence. 

Savoir reconnaître : 
• l’évolution dans le temps du maquillage  
• le matériel, divers produits et allures, 

par exemple : 
- utilisation du plomb dans le 

maquillage pour le visage 
- utilisation de pierres semi-

précieuses pour colorer 
le maquillage. 

Savoir créer : 
• des soins de beauté qui démontrent une 

compréhension de la mode et des tendances 
et préférences culturelles, par exemple : 
- styles ethniques 
- maquillage au henné 
- épilation. 

Satisfaire aux besoins de la clientèle 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir déterminer et décrire : 
• les services appropriés pour différentes 

clientèles en consultant avec le client et 
d’autres sources, par exemple :  
- dossiers des clients 
- magazines de beauté et de mode 
- personnes à l’école ou dans la 

communauté 
- information sur les produits 

• les caractéristiques de la peau des clients 
de façon individuelle afin de déterminer 
les produits et services les plus 
appropriés pour satisfaire leurs besoins, 
par exemple : 
- texture 
- porosité 
- élasticité 
- type de peau. 

Démontrer avec compétence : 
• la capacité de communiquer efficacement 

avec les clients, en utilisant des techniques 
d’écoute active, par exemple : 
- poser des questions pour clarifier les 

souhaits exprimés par le client 
- écouter attentivement le client et être 

pleinement présent  
- s’adapter aux styles de communication 

différents d’un point de vue culturel 
• la capacité d’analyser et d’élaborer le profil 

d’un client afin de pouvoir recommander 
des services de soins de beauté appropriés, 
par exemple : 
- état de la peau 
- type de peau 
- âge de la personne 
- allergies 
- préférences et répugnances 
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- demandes du client. 

Savoir élaborer : 
• des plans de soins à la maison et de 

mesures préventives pour le traitement de 
problèmes et de sensibilité de la peau 

• des stratégies de gestion des conflits et 
aptitudes pour la résolution de problèmes 
en interagissant avec des clients ou des 
collègues difficiles dans des situations 
problématiques. 

Pratique professionnelle 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir reconnaître et démontrer sa 
compréhension : 
• des fondements de l’éthique 

professionnelle et des relations avec les 
consommateurs, par exemple :  
- respect de la confidentialité  
- utilisation de produits et 

équipements approuvés 
- embauche d’employés accrédités 
- stratégies pour la résolution de 

conflits et de plaintes 
- stratégies de montée en gamme  
- étiquette et apparence 

professionnelles. 

Savoir déterminer et décrire : 
• les conséquences juridiques et 

financières du mépris des exigences de 
l’industrie en matière d’éthique 
professionnelle, par exemple : 
- perte de clientèle 
- perte de réputation 
- possibilité de poursuites pour avoir 

violé les lois sur la vie privée 
• le but et l’importance d’un formulaire de 

consultation et d’un formulaire de 

Savoir : 
• modéliser en tout temps les compétences 

essentielles pour réussir dans l’industrie des 
soins de beauté, décrites dans le Passeport-
compétences de l’Ontario, par exemple : 
- résolution de problèmes 
- exactitude de l’information 
- compétences en informatique 
- travail d’équipe 
- sens de l’initiative  
- aptitudes pour le service à la clientèle 
- communication orale 
- planification et organisation des tâches 
- travail sécuritaire et fiable 

• démontrer le choix d’une apparence 
appropriée conformément au contexte ou 
au lieu de travail du maquilleur, par 
exemple : 
- un maquilleur travaillant dans un spa 

ou un salon n’aura pas le même code 
vestimentaire qu’un autre travaillant 
sur un plateau de tournage ou comme 
maquilleur indépendant. 

Savoir utiliser : 
• l’information de divers salons, revues, 
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renonciation, par exemple :  
- nom 
- adresse 
- allergies 
- produits actuels 
- souhaits du client 
- historique du client.  

Savoir démontrer :  
• l’utilisation de diverses stratégies de 

communication afin de pouvoir 
répondre respectueusement aux 
questions de tous les clients. 

compagnies internationales et sites web de 
maquilleurs pour trouver l’inspiration et 
créer des maquillages. 

 

Maintien d’un environnement de travail sécuritaire et sain 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Démontrer sa compréhension : 

- de l’importance des pratiques de 
travail ergonomiques  

- des principes de l’infection et des 
types d’agents potentiellement 
nuisibles, par exemple : 

- bactéries 
- virus 
- champignons 
- parasites 
- de la différence entre le nettoyage, 

la désinfection et la stérilisation et 
le moment d’utiliser chaque 
méthode pour prévenir la 
contamination croisée 

- de l’importance d’utiliser des outils 
jetables pour éviter la 
contamination croisée, 
par exemple :  

- éponges jetables 
- spatules  
- brosses à mascara. 

Savoir déterminer et signaler : 

Démontrer avec compétence : 
• la capacité de reconnaître les différents 

types de bactéries, par exemple : 
- cocci 
- bacilles 
- spirilles 

• les méthodes pour maintenir un 
environnement de travail sécuritaire et 
productif, par exemple : 
- méthodes de nettoyage, désinfection et 

stérilisation 
- lecture des instructions des fabricants 
- utilisation de tous les produits 

conformément à leur usage prévu 
uniquement 

• les pratiques de travail sécuritaires et 
saines, par exemple : 
- manipulation sécuritaire des 

équipements 
- suivi des contre-indications 
- avantages pour tous les traitements 

et produits 
• des pratiques ergonomiques au travail pour 

réduire les risques à la santé de la clientèle 
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- les problèmes potentiels qui 
pourraient rendre un 
environnement de travail 
non hygiénique, peu sûr ou 
malsain, par exemple :  

- problèmes liés à des cordons 
électriques 

- liquides renversés 
- produits chimiques 
- outils contaminés 
- ventilation inadéquate 
- contact avec du sang ou d’autres 

liquides corporels 
- façon de jeter les seringuesla 

formation et les certificats en santé 
et sécurité appropriés pour 
l’industrie des soins de beauté, par 
exemple : 

- premiers soins 
- réanimation cardiorespiratoire 

(RCR) 

- Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT)  
 

et à sa propre santé, par exemple :  
- régler à la hauteur optimale les 

tabourets, tables, chaises, lits et 
chariots afin d’éviter les blessures 

- tenir les pinceaux et les outils 
correctement pour éviter les blessures. 

Pratiques de l’industrie et environnement 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir déterminer et expliquer : 
• les meilleures pratiques pour manipuler, 

recycler et jeter les déchets, 
par exemple : 
- utilisation de produits 

biodégradables et de contenants 
pouvant être remplis et réutilisés 

- utilisation de méthodes adéquates 
pour entreposer et jeter les produits 
et les produits chimiques 

- utilisation d’équipements et 
d’outils éconergétiques 

Savoir mettre en œuvre : 
• un moyen respectueux de l’environnement 

pour jeter les produits et les emballages 
• un système sécuritaire pour entreposer les 

produits chimiques dans la boutique 
• une liste de vérification pour évaluer et 

surveiller les pratiques de chaque spa 
• les façons de réduire le gaspillage 

des produits. 
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• les risques pour l’environnement et la 
santé causés par divers produits utilisés 
dans l’industrie des soins de beauté, 
par exemple : 
- nécessité de mettre des 

avertissements et des restrictions 
concernant l’utilisation de produits 
cancérogènes ou toxiques  

- nécessité de bien ventiler les 
salons et spas. 

Pratiques de l’industrie et société 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir évaluer et décrire : 
• comment l’industrie des soins de beauté 

répond à différents problèmes et 
préoccupations de la société, 
par exemple :  
- utilisation des animaux pour tester 

des produits 
- utilisation de produits naturels ou 

synthétiques pour concevoir des 
produits 

- demande de produits sans parfum 
et hypoallergènes 

- intérêt grandissant pour les produits 
naturels et biologiques. 

Savoir déterminer :  
• des préférences ou restrictions en lien 

avec la culture dans le domaine des 
soins de beauté, par exemple : 
- styles de maquillage 
- maquillage au henné 
- épilation  

• les sources de stress lié au travail dans 
l’industrie des soins de beauté et des 
façons d’y faire face, par exemple : 
stress physique 
- exposition à des produits chimiques 

Savoir comparer : 
• les effets salutaires et nuisibles que 

l’industrie de la coiffure pourrait avoir sur 
l’image de soi et l’estime des gens et de la 
société dans son ensemble  

Pouvoir mettre en œuvre : 
• divers services en spa pour une clientèle de 

diverses cultures. 
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- station debout pendant de 
longues heures 

- blessures dues à des mouvements 
répétitifs, par exemple au 
canal carpien 

stress social et psychologique  
- heures irrégulières 
- travail les soirs. 

Santé et sécurité 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir déterminer et décrire : 
• les situations urgentes qui peuvent se 

produire dans un spa et la façon d’y 
réagir ou de les traiter, par exemple : 
- coupures  
- brûlures 
- électrocution 
- réactions allergiques 
- crises d’épilepsie 
- hypoglycémie grave causée par 

le diabète. 

Savoir déterminer : 
• le risque potentiel d’agents pathogènes 

transmissibles par le sang. 

Savoir : 
• appliquer de manière compétente des 

normes de santé et de sécurité pour 
protéger le maquilleur et le client, 
par exemple : 
- pratiques de travail sécuritaires et 

hygiéniques 
- prévention de la propagation des 

agents pathogènes  
- protection de sa propre santé et de la 

santé des autres  
- désinfection de l’équipement et des 

instruments  
- travail dans un espace bien ventilé 
- port de lunettes de sécurité et d’autres 

dispositifs de protection appropriés. 

Perspectives de carrière 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir évaluer et comparer : 
• les carrières dans l’industrie des soins de 

beauté, par exemple : 
- esthéticien 
- artiste maquilleur 
- propriétaire ou gérant de spa 
- formateur de marque 
- spécialiste en chimie 

des cosmétiques 

Savoir créer et assembler : 
• un portfolio à jour qui inclut des exemples 

de travail et d’autres contenus qui prouvent 
la compétence et les réalisations en soins 
de beauté.  

Savoir expliquer : 
• pourquoi avoir un portfolio à jour est 

important pour progresser dans sa carrière, 
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- détaillant 
- enseignant 
- spécialiste en maquillage 

permanent 
- spécialiste en maquillage mortuaire 

• les méthodes et programmes qui 
permettent de trouver les occasions 
d’emploi, par exemple : 
- recherche dans des sites web  
- réseautage 
- lecture des petites annonces 
- présentation de son curriculum vitæ 

dans des entreprises locales 
- utilisation des services pour 

étudiants 
- programmes de mentorat 
- associations pertinentes du métier 

ou de l’industrie. 

Savoir déterminer et étudier : 
• ses objectifs postsecondaires  
• les conditions d’admission aux carrières 

et cheminements dans l’industrie des 
soins de beauté, par exemple : 
- formation et certificat d’apprenti 
- programmes collégiaux 
- programmes collégiaux privés 
- intérêts et aptitudes personnels. 

par exemple : 
- certificat de Passeport Sécurité 
- photos avant et après de mannequins et 

de mannequins vivants 
- travail pour Passeport-compétences de 

l’Ontario 
- registre des heures travaillées 
- liste des compétences. 

 

 

Mode 
Connaissances techniques 

(aspects fondamentaux/éléments de base) 
Compétences techniques 

(habiletés) 
Savoir faire des recherches et discuter : 
• des contributions des designers de mode 

du monde entier, par exemple :  
- Coco Chanel 
- Oleg Cassini 
- Karl Lagerfeld 
- Yves St. Laurent 
- Calvin Klein 
- Hanae Mori 

Savoir démontrer et comparer : 
• les liens entre la mode, le maquillage et la 

coiffure  
• la façon dont ces domaines s’influencent 

mutuellement 
• l’évolution historique de la mode 
• les buts initiaux des articles suivants et 

l’effet qui était prévu sur la mode moderne, 
par exemple : 
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• de la façon dont les médias ont aidé à 
définir la mode et le maquillage et ont 
influencé les tendances de la mode, 
par exemple : 
- revues du métier 
- journalisme 
- publicité 
- télévision et cinéma 

• de la mode au XXe siècle et les 
différences entre les décennies 

• du retour de certaines modes des 
décennies antérieures (p. ex., les 
basques, populaires dans les années 
1940 et 1980, sont de retour en 2013)  

• des tendances clés des décennies 
antérieures et leurs liens avec le climat 
social et politique en cours (p. ex., 
durant la Deuxième Guerre mondiale, 
dans les années 1940, les femmes 
devaient travailler dans les 
manufactures et la mode reflétait cette 
situation puisque les femmes portaient 
le pantalon). 

Savoir déterminer : 
• différentes formes et silhouettes de 

vêtements 
• différentes options d’habillement pour 

les femmes et les hommes en fonction 
des cultures et leur objectif, 
par exemple : 
- voile comme symbole de modestie 

de même que comme allure 
mystérieuse 

- cape comme symbole d’autorité 
- exigences en matière de cérémonie 

et de code vestimentaire 
• les façons dont le vêtement est utilisé 

pour communiquer, notamment par des 
symboles visuels en tenant compte 
d’exemples de l’histoire, par exemple : 

- jean bleu 
- T-shirt 
- minijupe. 

Démontrer avec compétence : 
• les différents styles de maquillage et de 

vêtements de différentes décennies  
• la création d’un personnage avec un 

costume et un maquillage complets. 

Savoir utiliser : 
• la terminologie exacte du domaine de la 

commercialisation de la mode, 
par exemple : 
- couture 
- haute couture 
- mode éphémère versus tendance  
- style actuel 
- marché de masse 
- demande des consommateurs 
- demande cyclique. 
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- protection 
- modestie  
- décoration  
- ségrégation des classes (historique) 
- attraction et estime de soi 
- respect d’un rituel 

• les origines et l’importance de différents 
habillements et parures, par exemple :  
- kimono 
- sari 
- tunique 
- tatouages 
- scarification 

• les critères utilisés pour sélectionner 
l’habillement ou les costumes 
appropriés pour des occasions ou des 
fonctions spéciales, par exemple :  
- théâtre ou cinéma 
- séance de photos 
- entrevues d’emploi 
- travail dans un salon ou un spa 

• les emplois liés à la mode, que ce soit au 
bas de l’échelle ou un emploi exigeant 
une formation postsecondaire et des 
occasions en lien avec la mode, 
par exemple :  
- designer de mode ou illustrateur 

de mode 
- acheteur 
- dessinateur de patrons 
- styliste ou coordonnateur 

de l’habillage 
- cosmétologie 
- promotion 
- photographie. 

Comprendre : 
• la mode comme moyen d’expression de 

la fierté ethnoculturelle, par exemple :  
- port du sari, du turban, de la kippa, 

de la dupatta 
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• la compréhension des attitudes 
psychologiques, sociales et culturelles 
envers la beauté, la mode et 
l’habillement, par exemple : 
- expression de l’individualité de la 

personne  
- expression corporelle 
- occupation 
- sexe  
- statut et rôle social 
- autres expressions de la diversité 

• la compréhension des propriétés des 
fibres naturelles et artificielles les plus 
importantes et d’autres tissus ainsi que 
la description de leur utilisation 
suggérée, par exemple : 
- coton, lin, laine et soie 
- rayonne, nylon, polyester, acrylique 

et élasthanne 
• la compréhension des concepts et termes 

liés aux tissus, au design de mode et des 
principes de design, par exemple :  
- couleur, types de lignes, forme, 

texture harmonie, rythme, accent, 
proportion et équilibre. 
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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 : 
• 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.  
 
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. 
 
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. 
 
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 : 
• 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. 
 
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.  
 
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. 
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