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Tu aimerais exercer une profession stimulante 
et enrichissante qui te permettra d’aider les 
élèves à acquérir les connaissances et les 
compétences dont ils ont besoin pour atteindre 
leurs objectifs dans la vie?

L’enseignement est un parcours 
d’apprentissage continu qui te permettra de 
perfectionner continuellement ta pratique. 
Les membres de la profession sont des 
communicateurs et des conseillers; ils servent 
de modèles aux élèves et les guident dans leur 
apprentissage en utilisant une grande variété 
de méthodes, de ressources et d’approches. 

Les enseignants collaborent avec leurs 
pairs, les parents, les professionnels et les 
partenaires communautaires pour créer 
des milieux d’apprentissage inclusifs et 
respectueux qui appuient la réussite scolaire 
et aident à forger le caractère des élèves.

Les enseignantes et enseignants ouvrent les 
portes pour tout le monde!

Ce dont tu as besoin pour enseigner
Pour enseigner à l’élémentaire ou au 
secondaire en Ontario, il faut avoir étudié au 
moins trois ans à temps plein à l’université 
ou au collège et avoir obtenu un grade 
universitaire (p. ex., un B. Sc.). De plus, il faut 
avoir suivi un programme de formation à 
l’enseignement représentant quatre sessions 
d’études postsecondaires menant à un 
baccalauréat en éducation (ou l’équivalent). 

Pour enseigner l’éducation technologique, un 
grade universitaire n’est pas exigé, mais il faut 
posséder cinq années d’expérience de travail 
(non comme enseignant) dans le domaine que 
l’on souhaite enseigner, ou une combinaison de 
travail et d’études postsecondaires. 

Si tu es d’ascendance autochtone ou aimerais 
enseigner une langue autochtone, tu n’as pas 
nécessairement besoin de détenir un grade 
universitaire.

Pour être admis dans une faculté 
Les conditions d’admission varient d’une 
faculté d’éducation à l’autre. Certaines 
facultés ne tiennent compte que des notes, 
d’autres convoquent les candidates et 
candidats à une entrevue, et d’autres encore 
disposent d’un système de points pour 
évaluer les notes et l’expérience de bénévolat. 
Les programmes de formation à l’intention 
des personnes d’ascendance autochtone 
et ceux pour enseigner l’éducation techno-
logique ont des exigences d’admission 
différentes.

Puiser dans son expérience 
Du bénévolat auprès des enfants dans une 
école, une communauté, un camp en plein 
air ou un programme de religion témoigne 
de ton intérêt et de ta prédisposition 
pour l’enseignement. Nombre de facultés 
demandent, avant l’inscription, de remplir 
un profil détaillant ton expérience de travail 
auprès des jeunes. Consulte les sites web des 
facultés pour en savoir plus. 

Devenir membre de l’Ordre 
Il faut être membre de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
pour enseigner dans une école élémentaire 
ou secondaire financée par les fonds publics 
de la province.

L’Ordre régit et règlemente la profession 
enseignante en Ontario, et ce, dans l’intérêt 
public. Il établit des normes d’exercice et 
de déontologie, agrée les programmes de 
formation à l’enseignement et tient des 
audiences disciplinaires.  

Pour en apprendre davantage sur l’Ordre, 
consulte oeeo.ca, téléphone au Service à 
la clientèle au 416-961-8800 (sans frais en 
Ontario : 1-888-534-2222), ou encore écris à 
info@oeeo.ca.

Je choisis l’enseignement!

Les élèves de l’Ontario ont besoin de bons pédagogues qui se 
passionnent pour l’apprentissage et veulent aider les élèves à 
réaliser leur plein potentiel.

http://oeeo.ca
mailto:info%40oeeo.ca?subject=
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Se préparer à la concurrence
Certaines spécialisations, comme le français 
(langue maternelle et langue seconde) et 
l’enseignement des mathématiques, des 
sciences, de l’informatique et de l’éducation 
technologique au palier secondaire, 
pourraient mener plus rapidement à un 
emploi à temps plein. Dans l’ensemble, 
la réduction du nombre de nouveaux 
pédagogues améliorera davantage les 
perspectives d’emploi tant à l’élémentaire 
qu’au secondaire. Consulte notre rapport sur 
la transition à l’enseignement à oeeo.ca.

Si tu as reçu ta formation à 
l’enseignement à l’extérieur de 
l’Ontario… 
Les personnes ayant reçu leur formation à 
l’enseignement ailleurs au Canada ou dans le 
monde doivent devenir membres de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
pour enseigner dans une école financée par la 
province. Consulte nos guides d’inscription à 
oeeo.ca.

Pour enseigner l’éducation 
technologique au secondaire 
Si tu as de l’expérience de travail dans les 
domaines suivants, il est possible que tu 
aies déjà une bonne base pour enseigner 
l’éducation technologique au secondaire : 

• technologie de la construction
• technologie des communications
• technologie de la fabrication
• hôtellerie et tourisme
• coiffure et esthétique
• soins de santé
• technologie de l’informatique
• technologie des transports
• industries écologiques

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait des études 
postsecondaires pour enseigner l’éducation 
technologique, mais il est essentiel de 
prouver son expérience et ses compétences. 
Il faut un diplôme d’études secondaires 
ou l’équivalent, cinq années d’expérience 
de travail rémunéré dans le domaine 
technologique que l’on souhaite enseigner 
et avoir suivi un programme de formation à 
l’enseignement reconnu. 

Pour en apprendre davantage sur l’Ordre, 
consulte oeeo.ca ou téléphone au Service à 
la clientèle au 416-961-8800 (sans frais en 
Ontario : 1-888-534-2222). 

Pour présenter une demande d’admission 
dans un programme de formation à 
l’enseignement consécutif financé par 
les fonds publics, il faut le faire en ligne 
par l’entremise du site du Centre de 
demande d’admission aux universités de 
l’Ontario à ouac.on.ca. Le processus de 
demande commence annuellement dès la 
mi-septembre. Il faut envoyer sa demande 
avant la date d’échéance, habituellement 
au début de décembre. Tu dois envoyer 
directement ta demande d’admission aux 
universités qui ne sont pas financées par les 
fonds publics. 

La faculté à laquelle tu as présenté 
ta candidature peut te demander de 
fournir directement des renseignements 
supplémentaires. Vérifie le site web de 
la faculté pour obtenir plus de détails 
concernant les exigences supplémentaires.

Il est aussi possible d’être admis dans un 
programme de formation à l’enseignement en 
ayant une combinaison d’expérience de travail 
et d’études postsecondaires, dans un domaine 
connexe, effectuées dans une université ou un 
collège d’arts appliqués et de technologie. 

Formation à l’enseignement  
dans les facultés d’éducation  
de l’Ontario 
Les facultés d’éducation de l’Ontario offrent 
une variété de programmes qui peuvent 
être suivis de diverses manières. Par 
exemple, certains programmes sont axés sur 
l’enseignement du français langue seconde 
(FLS) ou sur le savoir et les perspectives 
autochtones, tandis que d’autres sont 
offerts à temps partiel pour aider les 
étudiants qui feront de l’enseignement 
leur seconde carrière à gérer leur emploi 
du temps. Si l’enseignement t’intéresse, 
tu devrais t’informer sur plusieurs de 
ces programmes pour trouver celui qui te 
conviendra le mieux. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les programmes et les 
exigences d’admission, il faut communiquer 
avec chaque faculté concernée. 

Un programme de formation professionnelle 
concurrent est un programme suivi en même 
temps qu’un programme menant à un grade 
universitaire dans une discipline autre que 
l’éducation. 

Un programme de formation professionnelle 
consécutif est un programme suivi après 
avoir reçu un grade universitaire. Toutefois, 
il n’est pas obligatoire d’avoir un grade 
universitaire pour être admis dans un 
programme de formation à l’enseignement 
de l’éducation technologique et dans 
certains programmes de formation à 
l’enseignement à l’intention des personnes 
d’ascendance autochtone. Communique 
avec la faculté pertinente pour obtenir des 
renseignements. 

Tous les programmes de formation à 
l’enseignement offerts par une faculté 
d’éducation de l’Ontario sont agréés par 
l’Ordre. 

https://www.oct.ca/becoming-a-teacher/transition-to-teaching?sc_lang=fr-ca
https://www.oct.ca/becoming-a-teacher/transition-to-teaching?sc_lang=fr-ca
https://oeeo.ca/becoming-a-teacher?sc_lang=fr-ca&
http://oeeo.ca
https://www.ouac.on.ca/fr/
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Facultés d’éducation de l’Ontario

Nombre de facultés d’éducation offrent leurs programmes à plus d’un endroit ou dans 
différentes communautés. Communique avec les facultés pour savoir où les programmes 
sont offerts.

Université d’Ottawa**

Faculté d’éducation, 
secrétariat scolaire 
Pavillon Lamoureux 
145, rue Jean-Jacques-
Lussier 
Ottawa ON  K1N 6N5 
Tél. : 613-562-5804
education.uottawa.ca 
Courriel : educprog@
uottawa.ca 

Université Laurentienne**

Bureau des admissions 
935, chemin du lac Ramsey 
Sudbury ON  P3E 2C6
Tél. : 705-675-1151
Sans frais : 800-461-4030 
laurentian.ca/program/
education
Courriel : admission@ 
laurentian.ca 

Brock University

Faculty of Education
Office of the Registrar 
Niagara
1812 Sir Isaac Brock Way
3rd Floor of Schmon Tower
St. Catharines ON  L2S 3A1 
Tél. : 905-688-5550, 
poste 3550 
brocku.ca/education 
Courriel : futurestudent@
brocku.ca

Lakehead University

Faculty of Education
Bora Laskin Building
Rm. 1016
955 Oliver Road
Thunder Bay ON  P7B 5E1
Tél. : 1-807-346-7818
lakeheadu.ca/programs/
departments/education
Courriel : admissions@
lakehead.ca

Niagara University, Ontario*

Teacher Education 
Admissions Office Academic  
Complex Room 225  
Niagara University,  
P.O. Box 1930  
New York 14109 USA
Tél. (sans frais) :  
1-800-462-2111  
Tél. : 716-286-8233
Tél. (campus d’Ontario) : 
905-294-7260 
niagara.edu/education
Courriel : grad-ed@niagara.

Nipissing University, Schulich 
School of Education

Schulich School of Education
Office of the Registrar
100 College Drive
North Bay ON  P1B 8L7
Tél.  :  705-474-3450, 
poste 4521 
nipissingu.ca/academics/
schulich-school-education
Courriel : admissions@
nipissingu.ca

OISE/University of Toronto*

Office of the Registrar 
and Student Services
252 Bloor St. West
Toronto ON  M5S 1V6
Tél. : 416-978-4300
oise.utoronto.ca
Courriel : admissions.oise
@utoronto.ca

Ontario Tech University

Faculty of Education
Admissions Office
2000 Simcoe St. North 
Oshawa ON  L1H 7K4
Tél. : 905-721-3181
education.ontariotechu.ca
Courriel : facultyofeducation@
ontariotechu.ca Remarques : 

* Tu dois envoyer ta demande d’inscription directement à l’établissement.
** Programme de formation à l’enseignement offert en français ou en anglais

Trent University

Faculty of Education
Otonabee College
Symon Campus
Education Admissions Office
1600 West Bank Dr.
Peterborough ON  K9J 7B8
Tél. : 705-748-1011,  
poste 7738
trentu.ca/education 
Courriel : 
educationadmissions@
trentu.ca

Tyndale University*

Admissions
3377 Bayview Avenue
Toronto ON  M2M 3S4
Tél. : 416-218-6757
Tél. (sans frais) : 877-896-3253
tyndale.ca/education
Courriel : admissions@ 
tyndale.ca

University of Windsor

Faculty of Education and
Academic Development
401 Sunset Avenue
Windsor ON  N9B 3P4
Tél. : 519-253-3000,
poste 3800
uwindsor.ca/education/
Courriel : educ@uwindsor.ca

Western University

Faculty of Education
John George Althouse 
Building 1137 Western Road
London ON  N6G 1G7
Tél. : 519-661-2093
edu.uwo.ca/
Courriel : education@uwo.ca

Wilfrid Laurier University

Faculty of Education
75 University Ave. West  
Waterloo ON  N2L 3C5  
Tél. : 519-884-0710, 
poste 2924 
wlu.ca/education
Courriel : education@wlu.ca

York University

Faculty of Education  
Admissions Office
Winters College
4700 Keele St.
Toronto ON  M3J 1P3
Tél. : 416-736-5001
yorku.ca/edu 
Courriel : osp@edu.yorku.ca

Queen’s University

Faculty of Education
Student Services
Duncan McArthur Hall, 
Room A112
511 Union St.
Kingston ON  K7M 5R7
Tél. : 613-533-6205
educ.queensu.ca
Courriel : 
educstudentservices@
queensu.ca

Redeemer University*  

Admissions
777 Garner Road East
Ancaster ON  L9K 1J4
Tél. : 905-648-2139, 
poste 4280 
Sans frais : 877-779-0913
redeemer.ca/programs/
education/
Courriel : admissions@
redeemer.ca 

http://education.uottawa.ca 
http://laurentian.ca/program/ education
http://laurentian.ca/program/ education
http://brocku.ca/education 
http://lakeheadu.ca/programs/departments/education
http://lakeheadu.ca/programs/departments/education
https://www.niagara.edu/education
http://nipissingu.ca/academics/schulich-school-education
http://nipissingu.ca/academics/schulich-school-education
http://oise.utoronto.ca
http://trentu.ca/education
http://trentu.ca/applying/ bedadmissions 
http://tyndale.ca/education
https://www.uwindsor.ca/education/
http://edu.uwo.ca/
http://wlu.ca/education 
http://edu.yorku.ca 
http://educ.queensu.ca
http://redeemer.ca/programs/ education/
http://redeemer.ca/programs/ education/
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Affaires et commerce – 
Comptabilité

Études classiques – Latin Musique vocale

Affaires et commerce – 
Entrepreneuriat

Études familiales Philosophie

Affaires et commerce –  
Général

Français Santé et éducation physique

Affaires et commerce –  
Technologie de l’information 
et communication

Français langue seconde Sciences – Biologie 

Anglais Géographie Sciences – Chimie

Art dramatique Histoire Sciences – Général

Arts visuels Informatique Sciences – Physique

Danse Langues autochtones Sciences de l’environnement

Droit Langues internationales Sciences économiques

Éducation religieuse en 
milieu scolaire catholique

Mathématiques Sciences politiques

Études autochtones Médias Sciences sociales – Général

Études classiques – Grec Musique instrumentale 

Qualifications pour enseigner aux cycles  
intermédiaire et supérieur (7e à 12e année)



Pour en savoir plus :
Ordre des enseignantes et
des enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest
Toronto ON  M5S OA1

Téléphone : 416-961-8800
Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222
Courriel : info@oeeo.ca
oeeo.ca

This publication is also available in English under the title 
Thinking about Teaching?

oct-oeeo.ca/fbfr

oct-oeeo.ca/twfr

oct-oeeo.ca/infr

oct-oeeo.ca/pi

oct-oeeo.ca/yt

oct-oeeo.ca/li

https://www.facebook.com/EnseignementOntario
https://twitter.com/OEEO_OCT
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Foeeo_oct%2F
http://www.pinterest.com/OEEOpinterest
https://www.youtube.com/user/OCTvideoOEEO?sub_confirmation=1
http://www.linkedin.com/company/ontario-college-of-teachers

