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Décision du comité d’agrément concernant la demande d’agrément 
présentée par la Faculty of Education de la Brock University 

Introduction 

Le 2 janvier 2020, la Faculty of Education (la « Faculté d’éducation ») de la Brock University 
a présenté une demande de renouvellement de l’agrément pour le programme de formation 
en enseignement de langue anglaise suivant : 

• Programme concurrent de formation à l’enseignement qui combine des études à 
l’intention des personnes d’ascendance autochtone avec domaines d’études pour 
enseigner aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en éducation 
(autochtone) 

Soit, 

• Concurrent program of professional education that combines studies in Aboriginal 
Education with areas of study in the Primary/Junior divisions, leading to a Bachelor of 
Education degree (Aboriginal) 

Conformément au Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement, le comité d’agrément a formé un sous-comité d’agrément pour : 

1. examiner, sur l’ordre du comité d’agrément, le programme de formation en 
enseignement susmentionné; 

2. jouer un rôle consultatif auprès du comité d’agrément en lui faisant rapport des 
conclusions de son examen et en lui faisant des recommandations à l’égard du 
programme examiné. 

Le sous-comité d’agrément, formé de quatre personnes, a respecté les exigences énoncées 
à l’article 6 du règlement sur l’agrément et se composait comme suit : 

• deux membres du conseil, qui siégeaient aussi au comité d’agrément, dont au moins 
un membre nommé du conseil; 

• une personne inscrite au tableau où figurent les noms de personnes qui ont de 
l’expérience dans l’examen de programmes de formation en enseignement ayant une 
expertise particulière dans les programmes de formation en enseignement en 
éducation autochtone;  

• une personne nommée par la Faculté d’éducation de la Brock University. 

Pour émettre ses recommandations, le sous-comité a évalué la demande d’agrément et les 
autres documents soumis par la Faculté d’éducation de la Brock University. Le sous-comité 
d’agrément a visité un des campus de la Faculté à Thunder Bay, en Ontario, du dimanche 1 
mars au mercredi 4 mars 2020. Au cours de la visite des lieux, le sous-comité s’est 
entretenu avec des membres du corps professoral de la Faculté de Brock et d’OSHKI-
Wenjack, des membres du personnel de soutien, des étudiants, des membres de la 
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communauté et un aîné-en-résidence. Il a visité les installations où le programme est offert, 
examiné des travaux d’étudiantes et d’étudiants, et a participé à une activité en milieu 
naturel.  

L’Ordre a invité le public à s’exprimer sur la qualité du programme examiné. Il a informé le 
public de la possibilité de soumettre un avis au sous-comité au moyen de publicités 
affichées sur le campus, de courriels envoyés par la Faculté d’éducation à divers 
intervenants et d’annonces publiées sur le site web de l’Ordre et dans les médias sociaux. 
Le sous-comité a examiné les deux observations du public qu’il a reçues. 

Son examen terminé, le sous-comité d’agrément a préparé un rapport provisoire sur ses 
conclusions et a formulé des recommandations aux fins de l’examen du programme offert 
en anglais par la Faculté d’éducation de la Brock University. Le rapport définitif soumis au 
comité d’agrément tient compte des commentaires formulés par le doyen en réponse au 
rapport provisoire. 

Conformément à l’autorité que lui confèrent la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario et le Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de 
formation en enseignement, le comité d’agrément a délibéré en vue de déterminer si le 
programme de formation professionnelle offert faisant l’objet de la demande de la Faculté 
d’éducation de la Brock University répond aux conditions d’agrément. 

Pour parvenir à sa décision, le comité d’agrément a examiné le rapport définitif du sous-
comité d’agrément, daté du 23 juin 2020, la réponse du doyen relativement au rapport 
provisoire, datée du 22 juin 2020, la présentation du président du sous-comité au comité 
d’agrément et les conditions du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de 
formation en enseignement.  
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Décision du comité d’agrément prise à sa réunion du 22 juin 2020 

Conditions et constatations 

Les motifs de la décision du comité et les faits sur lesquels elle est fondée sont les suivants : 

Condition 1 

Le fournisseur du programme est un établissement autorisé. 

Constatations 

La documentation indique que la Faculté d’éducation de la Brock University est un 
établissement autorisé. 

Tel que défini au paragraphe 1 (1) du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de 
formation en enseignement, un établissement autorisé s’entend soit d’un collège, d’une 
faculté d’éducation ou d’une école des sciences de l’éducation de l’Ontario qui fait partie 
d’une université autorisée à conférer des grades en vertu d’une loi de l’Assemblée ou qui lui 
est affilié. 

La Brock University a été constituée en vertu de la Brock University Act (1964). 
Conformément à la loi (chap. 127, art. 4), la Brock University est autorisée à créer et à 
maintenir des facultés, des écoles, des instituts, des départements, des chaires et des 
cours jugés nécessaires par le sénat, sous réserve de l’approbation du conseil relativement 
aux finances et aux installations. La Brock University a le pouvoir et l’autorité de conférer 
tous les grades, grades honorifiques et diplômes universitaires dans tous les domaines du 
savoir (chap. 127, art. 5). En vertu de l’autorité que lui confère la Brock University Act, la 
Faculté d’éducation offre un programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux 
cycles primaire-moyen au Tecumseh Centre.  

En avril 2007, le sénat de la Brock University a approuvé la création du baccalauréat en 
éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen. En vertu de l’article 26 de la Brock 
University Act, l’Université a le pouvoir et la capacité de s’affilier ou de se fédérer avec 
d’autres universités, collèges et établissements d’enseignement dans le cadre des 
conditions et périodes déterminées par le conseil d’administration. 

En septembre 2019, le programme a accueilli une nouvelle cohorte à l’OSHKI-Pimache-O-
Win: The Wenjack Education Institute, à Thunder Bay. En mars 2020, le doyen de la Faculté 
d’éducation de la Brock University ainsi que le directeur intérimaire de l’OSHKI-Pimache-O-
Win: The Wenjack Education Institute ont signé un protocole d’entente officiel définissant 
les modalités du partenariat.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
fournisseur du programme satisfait entièrement à la condition 1.  
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Condition 1.1 

Le programme dure quatre semestres universitaires et comprend les jours d’expérience 
pratique exigés par la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2). 

Constatations 

La documentation indique que le programme de formation en enseignement (autochtone) 
offert par la Faculté d’éducation de la Brock University a une durée de quatre semestres, et 
comprend les 80 jours d’expérience pratique exigés. 

Le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen est un 
programme concurrent communautaire d’une durée de cinq ans, dont le mode de prestation 
hybride combine des cours en classe et des cours en ligne. Chaque année du programme, 
les sessions combinées printemps-été succèdent aux sessions automne-hiver. À la fin du 
programme, les étudiantes et étudiants obtiennent dix crédits complets de formation à 
l’enseignement. 

Les étudiants effectuent des stages en troisième, quatrième et cinquième année du 
programme, permettant de cumuler un total de 95 jours de stage.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 1.1. 
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Condition 2 

Le programme repose sur un cadre conceptuel clairement défini. 

Constatations  

La documentation indique que le programme offert par la Faculté d’éducation de la Brock 
University repose sur un cadre conceptuel clairement défini. 

Le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen est 
fondé sur les mêmes cadres théoriques que les autres programmes agréés de B. Éd. de la 
Brock University. Les cadres théoriques suivants guident le cadre conceptuel de tous les 
programmes : 

• constructivisme (Piaget, Dewey, Bruner, Vygotsky, Eisner);  

• réflexion (Schön, Brookfield); 

• communauté d’apprentissage (Senge);  

• sensibilité culturelle (Ladson-Billings, Dei). 

Ces cadres théoriques sont définis dans les programmes de formation de la Brock University 
en fonction de l’accent qu’ils mettent sur le curriculum et sur l’apprenant, ainsi que de leur 
intégration de l’enseignement, de l’apprentissage et des pratiques critiques. Les cadres 
théoriques sont présentés dans le modèle « Triple C » et dans les cours, les communautés 
des cohortes (les pairs) et la communauté dans son ensemble (p. ex., les ainés, le corps 
professoral, les enseignants en poste, les administrateurs et les enseignants associés). 

Les étudiantes et étudiants sont au cœur du modèle « Triple C ». La conception même du 
programme les guide et leur offre de nombreuses occasions d’étudier, d’expérimenter et de 
pratiquer dans les cours et sur le terrain, et de réfléchir au fur et à mesure qu’ils 
développent leur propre compréhension de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Dans le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen, 
le modèle « Triple C » est intégré au sein du contexte autochtone. Le programme repose 
ainsi sur un cadre mettant en valeur une approche du double regard (Marshall, 2004), qui 
englobe les points forts des valeurs et connaissances tant autochtones qu’occidentales. 
Parallèlement, le programme maintient un équilibre entre les approches autochtones et 
eurocentriques de l’enseignement et de l’apprentissage. Respectant à la fois les valeurs et 
connaissances autochtones et occidentales, le programme de baccalauréat en éducation 
(autochtone) aux cycles primaire-moyen s’appuie sur le savoir traditionnel nishnawbe, les 
disciplines dominantes et le programme de formation à l’enseignement de la Brock 
University. Plus précisément, la roue de médecine sert à représenter le savoir traditionnel 
nishnawbe. Dans ce contexte, elle vise à transmettre un sentiment de plénitude à 
l’expérience pédagogique des étudiants, car leur programme s’inscrit dans le cadre 
traditionnel de la communauté, de l’enseignement, de la narration de contes et de la 
guérison. La roue de médecine est à la fois une fondation et un outil pédagogique pour le 
programme.  
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Le savoir traditionnel nishnawbe, les disciplines dominantes et les cours de formation à 
l’enseignement s’inscrivent dans la conception du programme, en ce sens que les étudiants 
obtiennent 10 crédits de formation en enseignement tout en accumulant simultanément 15 
crédits universitaires de premier cycle, enrichis de contenus et de pédagogies autochtones. 

Le modèle de la cohorte étaye une communauté d’apprentissage caractérisée par des 
points communs ayant trait à l’identité en tant que peuple autochtone et plus 
particulièrement à l’expérience vécue dans les communautés éloignées du Nord. Le modèle 
fournit également une structure favorisant le partage des connaissances quand les 
étudiants reviennent des expériences de stage dans diverses collectivités. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 2.  
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Condition 3 

La conception du programme est compatible avec ce qui suit et en tient compte : 

i) les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la 
profession enseignante de l’Ordre, 

ii) les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation à l’enseignement, 

iii) l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation à l’enseignement. 

Constatations 

La documentation indique que la conception du programme de formation à l’enseignement 
respecte et reflète les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de 
déontologie de la profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation à l’enseignement et 
l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation à l’enseignement. 

Normes de l’Ordre 

Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la 
profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario sont 
abordées dans les exigences du programme et les objectifs précis des cours. Les exigences 
relatives à la réussite du programme comprennent la démonstration d’une série de 
compétences essentielles, dont le professionnalisme. On observe et évalue la 
compréhension et l’engagement des étudiantes et étudiants à l’égard du professionnalisme 
comme en témoignent les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de 
déontologie de la profession enseignante. 

Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la 
profession enseignante figurent au centre de chacun des cinq stages et sont abordées dans 
le cours Professionalism and Educational Law. Dans la première année du programme, les 
étudiants suivent le cours de méthodologie de l’enseignement Teaching Digital Learning in 
the Digital Age. Dans le cadre du cours, ils doivent explorer l’impact des communautés 
d’apprentissage professionnelles et les façons selon lesquelles elles peuvent enrichir les 
connaissances, comment appuyer leur propre apprentissage et celui des élèves, et 
comment développer une pratique éthique lors de l’utilisation des technologies de 
l’information et des systèmes informatiques. 

Recherches dans le domaine de la formation à l’enseignement 

La documentation indique que la conception du programme reflète les recherches les plus à 
jour dans la formation à l’enseignement. 

La conception du programme est compatible avec les recherches les plus à jour dans le 
domaine de la formation à l’enseignement, de la formation à l’enseignement autochtone, 
ainsi que des systèmes de connaissances autochtones, et en tient compte. La conception 
du programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen est 
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basée sur trois sources fondamentales : le savoir traditionnel anishnabek, les disciplines 
dominantes et l’approche de la Brock University en matière de formation des enseignants, 
fondée sur la recherche, qui s’inspire du travail de Darling-Hammond sur les processus des 
programmes de formation à l’enseignement et la préparation des étudiants compétents. 

Selon un des objectifs du programme, les étudiants s’appuient sur leur compréhension des 
matières universitaires et de la culture autochtone pour en faire bénéficier leurs futurs 
élèves et créer une attitude positive à l’égard de l’éducation. L’objectif annoncé tient 
compte de nombreux travaux de recherches montrant que les apprenants autochtones 
réussissent mieux quand les cours appuient et renforcent le savoir et l’identité culturels 
(Battiste, 1998; Battiste, 2009; Bishop, Berryman, Tiakiwai et Richardson, 2003; Cajete, 
2000; Hampton, 1995; Kovach, 2009).  

La structure du programme encourage les étudiants à réfléchir sur leur apprentissage, à 
établir des liens avec leur vécu, et à partager leurs connaissances personnelles par le 
dialogue et la tenue d’un journal. En plus d’intégrer des possibilités d’apprentissage inspiré 
de la terre animées par des ainés, ces caractéristiques montrent comment la conception du 
programme reflète les façons de savoir autochtones et la terre comme premier enseignant 
(Styres, 2011). 

Les pratiques d’évaluation dans le programme incorporent des composantes culturelles par 
le biais d’observations, de conversations et de produits. Cette approche est conforme aux 
façons de savoir autochtones, ainsi qu’aux recherches les plus à jour dans le domaine de la 
formation des enseignants. L’intégration des enseignements traditionnels, des 
connaissances professionnelles actuelles et des expériences vécues est une approche 
fondamentale de l’apprentissage à l’OSHKI-Wenjack Education Institute. 

Intégration de la théorie et de la pratique dans la formation à l’enseignement  

La documentation indique que la conception du programme reflète l’intégration de la 
théorie et de la pratique dans la formation à l’enseignement. 

La conception du programme est compatible avec l’intégration de la théorie et de la 
pratique dans la formation à l’enseignement, et en tient compte. À la fin du programme, les 
étudiants sont tenus de faire preuve d’une série de compétences essentielles, dont la mise 
en pratique de la théorie. Ils doivent démontrer leur capacité à mettre en œuvre les théories 
pédagogiques dans leur pratique de l’enseignement et à réfléchir à la relation entre les 
convictions personnelles et la pratique professionnelle. 

Les cours offerts tôt dans le programme présentent les théories de l’enseignement et de 
l’apprentissage des personnes d’ascendance autochtone, selon les travaux de pédagogues 
autochtones canadiens, notamment Battiste, St. Denis et Kovach, et les enseignements 
traditionnels des ainés. Initiés à l’utilisation du double regard (Marshall, 2004), les étudiants 
intègrent le monde oral, écrit et visuel au moyen d’un journal d’apprentissage. Ce dernier, 
une caractéristique du programme, sert à réfléchir sur le contenu des cours, les lectures et 
les activités, et à établir des liens avec la pratique en classe.  
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Le programme repose sur la pensée constructiviste et le modèle « Triple C » selon lequel les 
étudiants apprennent par l’interaction dans les cours et parmi les cours, les cohortes (les 
communautés des pairs) et la communauté dans son ensemble. Les cours qui doivent 
encore être élaborés et offerts dans les années à venir du programme adhèreront à cette 
approche pour intégrer des éléments de théorie et de pratique professionnelle. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 3.  
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Condition 3.1 

Le programme permet aux étudiants qui suivent un programme de formation professionnelle 
d’acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines figurant à l’annexe 
1. 

Constatations 

Étant donné que le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles 
primaire-moyen en est à ses débuts avec un nouveau partenaire, la documentation ne suffit 
pas à prouver que le programme permet aux étudiantes et étudiants d’acquérir des 
connaissances et des compétences dans les éléments suivants de l’annexe 1 : 
Connaissance du curriculum, éléments 1 et 2; Connaissance des stratégies en matière de 
pédagogie et d’enseignement, éléments 1, 3, 5, 7 et 8; Connaissance du contexte 
d’enseignement, éléments 4 et 6.  

La documentation permet toutefois de démontrer que les étudiants peuvent acquérir des 
connaissances et des habiletés des éléments 2, 4 et 10 - Connaissance des stratégies en 
matière de pédagogie et d’enseignement, et des éléments 1 et 3 - Connaissance du contexte 
d’enseignement. 

Certains éléments chevauchent d’autres conditions d’agrément et sont traités dans les 
constatations propres à ces conditions afin d’éviter les répétitions. En particulier, l’élément 
6 de la section Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement est 
abordé dans la condition 11; l’élément 9 de la section Connaissance des stratégies en 
matière de pédagogie et d’enseignement est abordé à la condition 10; l’élément 2 de la 
section Connaissance du contexte d’enseignement est abordé aux conditions 3 et 11, tandis 
que l’élément 5 de la section Connaissance du contexte d’enseignement est abordé à la 
condition 11.  

Connaissance du curriculum 

Élément 1. Curriculum actuel de l’Ontario et documents de politique provinciaux 

Le fournisseur atteste qu’à la fin des cinq années, les étudiants inscrits au programme 
auront acquis des connaissances et une compréhension des programmes-cadres de 
l’Ontario grâce aux cours de méthodologie de l’enseignement se rapportant aux six matières 
du curriculum : langue, mathématiques, études sociales, sciences et technologie, éducation 
physique et santé, et arts. On s’attend à ce que chaque cours de méthodologie axé sur le 
curriculum contienne un module, un thème ou un travail qui renvoie au programme de la 
maternelle et du jardin d’enfants. Les cours de méthodologie de l’enseignement 
s’appuieront en particulier sur les documents relatifs aux programmes-cadres de l’Ontario 
de la 1re à la 8e année, ainsi que sur le Supplément de 2019 au Programme de la maternelle 
et du jardin d’enfants comme fondement à l’enseignement dans les six matières du 
curriculum.  
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Le programme d’études Kwayaciiwin, qui s’inspire du curriculum de l’Ontario, oriente les 
composantes linguistiques et culturelles au sein du programme. Afin d’enseigner la langue 
et la culture anishinine/anishinaabe, le programme incorpore un cadre fondé sur la culture 
et s’appuie sur une gamme complète de ressources culturellement pertinentes.  

En l’absence des plans de cours de méthodologie de l’enseignement se rapportant aux six 
matières du curriculum, la documentation ne suffit pas à prouver que le programme permet 
aux étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences dans l’élément 1 de la 
section Connaissance du curriculum. 

Élément 2. Recherches les plus à jour de l’enseignement et de l’apprentissage 

Au moment de l’examen, les étudiants entamaient la première année de leur programme 
concurrent pendant laquelle ils suivent un cours de méthodologie de l’enseignement et un 
cours de base, The Exceptional Learner, qui les initie à la recherche pertinente au sein du 
contexte d’un module sur l’autorégulation.  

Dans le cadre mettant en valeur l’approche du double regard (Marshall, 2004), qui englobe 
les points forts des valeurs et connaissances tant autochtones qu’occidentales, les 
enseignements traditionnels sont intégrés dans les cours et les travaux. Plus précisément, 
les enseignements des grands-pères sont cités lors de discussions en classe et enchâssés 
dans des projets qui permettent aux étudiants de faire le lien avec leur vécu, la 
communauté et les enseignements traditionnels, et de planifier leur mise en pratique en 
classe avec de futurs élèves.  

Le fournisseur atteste que les cours de méthodologie de l’enseignement et les cours de 
base seront élaborés conformément aux cours similaires du programme aux cycles 
primaire-moyen offerts aux principaux campus de la Brock University. Les cours donnés à 
l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront adaptés de façon à tenir compte des 
universitaires autochtones ainsi que des perspectives et façons de savoir autochtones. Le 
coordonnateur du programme collaborera avec les concepteurs de cours et les instructeurs 
afin d’assurer l’inclusion d’un contenu et d’une pédagogie culturellement pertinents. 
Cependant, en l’absence des 19 plans de cours de méthodologie de l’enseignement et cours 
de base, la documentation ne suffit pas à prouver que le programme permet aux étudiants 
d’acquérir des connaissances et des compétences dans l’élément 2 de la section 
Connaissance du curriculum.  

Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement 

Élément 1. Recherche et analyse de données en matière d’enseignement 

L’utilisation de la recherche et de l’analyse de données en matière d’enseignement figure 
dans le cours The Exceptional Learner par le travail en classe et les travaux de suivi. Les 
étudiants ont la possibilité d’examiner des échantillons de travaux d’élèves et de choisir des 
stratégies appropriées pour appuyer l’apprentissage des élèves. Ils ont aussi l’occasion de 
faire des recherches et d’utiliser des ressources pour guider les travaux en classe.  
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Il s’agit d’un cours parmi les 21 cours de méthodologie de l’enseignement et cours de base 
du programme. En l’absence d’un nombre important des plans de cours, la documentation 
ne suffit pas à prouver que le programme permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances et des compétences dans l’élément 1 de la section Connaissance des 
stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement. 

Élément 2. La technologie comme outil d’enseignement 

Aider les étudiants à utiliser la technologie comme outil d’enseignement afin d’améliorer la 
qualité de vie et d’apprentissage dans les communautés autochtones est un objectif du 
programme. En fait, les étudiants acquerront des compétences en matière d’enseignement 
et d’apprentissage par la technologie tenant compte de leur contexte géographique et 
culturel particulier.  

Dans le cours de méthodologie de première année, Teaching Digital Learning in the Digital 
Age, les étudiants apprennent comment utiliser les stratégies numériques afin d’améliorer 
leur propre apprentissage et celui de leurs élèves. Les résultats d’apprentissage pour ce 
cours incluent reconnaitre l’impact des technologies émergentes sur l’apprentissage, 
comprendre la manière selon laquelle la technologie peut être intégrée dans 
l’enseignement, et explorer l’utilisation des technologies d’aide pour appuyer 
l’apprentissage des élèves.  

Au moyen de journaux d’apprentissage, les étudiants partagent leurs points de vue sur le 
recours à la technologie dans la salle de classe (p. ex., Smartboard et Chrome Books comme 
outils d’enseignement et d’apprentissage). Ils utilisent des applications pour faciliter 
l’apprentissage à distance et la collaboration en ligne, introduire directement la technologie 
dans la salle de classe, mener des recherches sur les applications, et communiquer 
l’importance de la technologie aux parents. Ils reconnaissent que la mise en pratique des 
compétences et stratégies développées dans le cadre des cours peut être limitée par les 
infrastructures disponibles dans leur collectivité.  

Élément 3. Recherche, données et évaluation 

Dans le cours de base de la première année, The Exceptional Learner, les étudiants sont 
initiés à la recherche, aux données et aux évaluations fondées sur le questionnement, ainsi 
qu’à la sélection et à l’utilisation des stratégies pédagogiques actuelles pour aborder les 
styles d’apprentissage des élèves. Le cours examine les diverses façons d’évaluer le 
rendement des élèves afin de permettre aux étudiants de renforcer les habiletés, la 
confiance et les compétences dans leurs pratiques d’évaluation.  

Selon le fournisseur, les étudiants auront l’occasion d’observer et de valoriser l’utilisation 
de la recherche et de l’évaluation fondées sur le questionnement et, plus particulièrement, 
de répondre aux besoins des apprenants autochtones dans les stages à partir de la 
troisième année du programme. En l’absence des 24 plans de cours de méthodologie de 
l’enseignement, cours de base et stages, la documentation ne suffit pas à prouver que le 
programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences dans 
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l’élément 3 de la section Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et 
d’enseignement. 

Élément 4. Théories et méthodes d’apprentissage et d’enseignement 

Dans la première année du programme, les étudiants acquièrent des connaissances et des 
compétences pour utiliser les théories d’apprentissage et d’enseignement et pour élaborer 
des stratégies de différenciation pédagogique. Le cours de base The Exceptional Learner 
initie les étudiants au document L’Éducation pour tous du ministère de l’Éducation et les 
encourage à comparer la conception universelle et la différenciation pédagogique, et à les 
contraster. Ils découvrent les plans d’enseignement individualisés et les pratiques 
prometteuses en matière de planification différenciée des leçons. Le cours de méthodologie 
de l’enseignement, Teaching Digital Learning in the Digital Age, aborde l’utilisation de la 
technologie d’aide comme les logiciels de synthétiseur de parole. Selon le fournisseur, cet 
apprentissage sera prolongé dans le cours de base de deuxième année, Programming for 
Inclusive Classrooms. 

Les enseignements traditionnels sont intégrés aux théories se rapportant à l’apprentissage 
et à la différenciation dans un contexte autochtone.  

Élément 5. Gestion de la salle de classe et capacités organisationnelles 

Les étudiants inscrits au programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles 
primaire-moyen sont tenus de faire preuve des mêmes compétences essentielles que les 
étudiants de tous les programmes agréés de formation à l’enseignement offerts par la Brock 
University. L’une des compétences essentielles, la pratique de l’enseignement, exige des 
étudiants qu’ils démontrent leur capacité à créer un milieu d’apprentissage sécuritaire où 
les élèves se sentent appuyés et à mettre en œuvre des stratégies de gestion de classe 
efficaces.  

Le cours The Exceptional Learner traite de la gestion de classe. Les étudiants discutent des 
questions liées au milieu d’apprentissage et explorent des ressources pour appuyer leur 
apprentissage dans ce domaine. 

La documentation indique que la gestion de classe et les capacités organisationnelles 
peuvent également être abordées dans le cours Programming for Inclusive Classrooms 
offert en deuxième année et lors des stages effectués en troisième, quatrième et cinquième 
années. Cependant, en l’absence de ces six plans de cours, la documentation ne suffit pas à 
prouver que le programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et des 
compétences dans l’élément 5 de la section Connaissance des stratégies en matière de 
pédagogie et d’enseignement. 

Élément 6. Développement des enfants et des adolescents et transitions des élèves  

Le développement des enfants et des adolescents est traité à la condition 11. 

Le cours de base de la première année, The Exceptional Learner, aborde les transitions que 
vivent les élèves jusqu’à 21 ans et de la maternelle à la 12e année. La planification des 



16 

transitions figure dans une lecture de cours et dans un travail de groupe sur une étude de 
cas.  

Élément 7. Stratégies actuelles liées à l’observation et à l’évaluation des élèves 

À la fin du programme, les étudiants sont tenus de faire preuve d’une série de compétences 
essentielles, dont la pratique de l’enseignement. Cette compétence exige des étudiants 
qu’ils démontrent leur capacité à définir des objectifs d’apprentissage clairs pour les élèves 
ainsi qu’à concevoir et adapter une vaste gamme de stratégies de mesure, d’évaluation et 
de rapport afin de répondre aux besoins d’apprentissage de chaque élève.  

Dans la première année du programme, le cours The Exceptional Learner initie les étudiants 
à l’utilisation de stratégies actuelles relatives à l’observation et à l’évaluation des élèves 
dans le contexte de la différenciation pédagogique. Le cours de méthodologie de 
l’enseignement Teaching Digital Learning in the Digital Age explore les politiques et 
pratiques d’évaluation énoncées dans le document Faire croître le succès. Ce cours utilise 
le langage et les concepts des grilles d’évaluation de diverses manières afin que les 
étudiants puissent renforcer leur capacité à évaluer le travail des élèves en fonction des 
niveaux de réussite provinciaux.  

Selon le fournisseur, des cours de base supplémentaires visant à aborder l’observation et 
l’évaluation des élèves seront élaborés et offerts pendant les deuxième et troisième années 
du programme. Cependant, en l’absence de ces deux plans de cours, la documentation ne 
suffit pas à prouver que le programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances 
et des compétences dans l’élément 7 de la section Connaissance des stratégies en matière 
de pédagogie et d’enseignement. 

Élément 8. Élèves dont la langue maternelle n’est pas la langue d’enseignement 

Selon le fournisseur, les étudiants apprendront comment enseigner aux élèves dont la 
langue maternelle n’est pas la langue d’enseignement (anglais) dans les cours Language 
and Literacy I et II qui seront élaborés et offerts pendant les troisième et quatrième années 
du programme. Cependant, en l’absence de ces deux plans de cours, la documentation ne 
suffit pas à prouver que le programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances 
et des compétences dans l’élément 8 de la section Connaissance des stratégies en matière 
de pédagogie et d’enseignement. 

Élément 9. Pédagogie et évaluation de l’apprentissage des matières spécifiques 

Les renseignements sur la pédagogie et l’évaluation dans les domaines d’études pertinents 
relativement à des matières spécifiques sont abordés dans la condition 10. 

Élément 10. Politiques, évaluations et pratiques qui répondent aux besoins des élèves 

Appui aux élèves ayant des besoins particuliers 

La réussite du programme repose sur la pratique de l’enseignement, compétence 
essentielle qui exige des étudiants qu’ils démontrent leur capacité à adopter une vaste 
gamme de stratégies d’apprentissage, dirigées par élèves et enseignants, et à intégrer de 
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l’équipement personnalisé, le cas échéant. L’apprentissage des élèves, autre compétence 
essentielle, renforce leur capacité à respecter les diverses forces d’apprentissage et les 
besoins des élèves, ainsi qu’à enseigner dans un programme d’études inclusif et différencié 
qui répond aux besoins diversifiés des élèves.  

Les politiques, les évaluations et les pratiques qui entrent en ligne de compte pour répondre 
aux besoins et aux points forts de tous les élèves, y compris ceux qui ont été identifiés 
comme ayant besoin de soutien au titre de l’éducation de l’enfance en difficulté, sont 
abordées dans les cours de méthodologie de l’enseignement et les cours de base de la 
première année. Le cours de base, The Exceptional Learner, présente les fondements, 
théories et meilleures pratiques qui aident à l’éducation de l’enfance en difficulté dans les 
écoles de l’Ontario, et la définissent. Les lectures et les travaux guident les étudiants en 
favorisant la réussite des élèves par une approche globale qui comprend le bienêtre social, 
scolaire, affectif, physique et mental. Les étudiants sont aussi initiés aux plans 
d’enseignement individualisés. Le cours de méthodologie Teaching Digital Learning in the 
Digital Age comprend des lectures et des travaux qui mettent l’accent sur l’utilisation de la 
technologie d’aide pour appuyer les élèves ayant des besoins particuliers.  

Selon le fournisseur, le cours de base Programming for Inclusive Classrooms qui sera 
élaboré et offert dans la deuxième année du programme donnera aux étudiants d’autres 
occasions de répondre aux besoins de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins 
particuliers.  

Connaissance du contexte d’enseignement 

Élément 1. Sensibilisation aux problèmes de santé mentale 

Dans la première année du programme, les étudiants sont initiés aux enjeux de santé 
mentale chez les enfants, les jeunes et les parents pertinents au milieu scolaire à 
l’élémentaire en Ontario. Dans le cours The Exceptional Learner, les lectures et les travaux 
abordent les anomalies du comportement et les problèmes de santé mentale, et présentent 
le document Stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire. Le cours Teaching 
Digital Learning in the Digital Age traite des questions liées à la création d’environnements 
numériques sécuritaires, sains et inclusifs qui témoignent du respect des utilisateurs. 
Particulièrement, les étudiants explorent l’effet de la cyberintimidation sur la santé 
mentale. 

Tous les étudiants sont tenus de faire preuve d’une série de compétences essentielles, dont 
l’engagement envers l’apprentissage des élèves. Cette compétence exige des étudiants 
qu’ils démontrent leur capacité à promouvoir chez les élèves un sentiment d’estime de soi 
et de respect pour les autres et le monde qui les entoure. Dans la deuxième année du 
programme, les étudiants suivent un cours de premier cycle sur la littérature relative aux 
traumatismes et au rétablissement qui traite des thèmes liés aux besoins des étudiants en 
matière de santé mentale. Ce cours est conçu pour améliorer la compréhension des 
étudiants en santé mentale dans le cadre du programme professionnel. On encourage les 
étudiants à transférer leurs connaissances des cours de premier cycle aux cours de 
formation professionnelle par le biais de notes dans un journal personnel.  
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Élément 2. Normes d’exercice et de déontologie de la profession enseignante 

Les informations se rapportant aux Normes d’exercice de la profession enseignante et les 
Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre sont abordées aux 
conditions 3i et 11ii. 

Élément 3. Transition des élèves 

Les informations se rapportant à la préparation des élèves à faire la transition entre les 
étapes de leur apprentissage dans divers contextes et entre l’école secondaire, le collège, 
l’université, la formation en apprentissage et la population active sont abordées à l’élément 
6 de la section Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement. 

Élément 4. Contexte ontarien 

Le programme ne se limite pas à offrir aux étudiants la possibilité d’en apprendre davantage 
sur les perspectives, la culture, l’histoire et les façons de savoir autochtones. Les 
intervenants communautaires ont souligné la valeur du programme en tant que moyen de 
restaurer la culture autochtone. Selon le fournisseur, le cadre d’apprentissage autochtone 
sous-tend chaque cours du programme. Les étudiants atteindront les objectifs du 
programme en examinant les questions relatives à l’éducation des élèves autochtones et à 
l’éducation générale dans le contexte des communautés autochtones du nord de l’Ontario.  

Les cours universitaires portant sur l’éducation autochtone, combinés aux cours du 
programme de formation professionnelle, porteront principalement sur les styles 
d’apprentissage, l’évaluation, la narration de contes, l’apprentissage expérientiel et la 
planification des leçons. Les étudiants inscrits au programme auront l’occasion de prendre 
conscience de leurs connaissances professionnelles, de les aborder et de les façonner, par 
le biais de cours et de stages. Ils le feront sur une base personnelle et au sein de la 
communauté des autres étudiants, des enseignants expérimentés, des ainés et des 
instructeurs du programme, tout en reconnaissant que les élèves autochtones vivent dans 
deux mondes.  

On aborde la connaissance du contexte ontarien dans la première année du programme. Le 
cours Teaching Digital Learning in the Digital Age comprend le contenu relatif aux écoles 
sécuritaires et tolérantes et à la création d’un milieu scolaire positif. Les étudiants passent 
en revue le document Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario du ministère 
de l’Éducation et abordent surtout le thème de sécurité en ligne et de citoyenneté 
numérique. Ainsi, ils explorent leur rôle en tant que pédagogues pour assurer un 
apprentissage sécuritaire, sain et inclusif dans le monde numérique.  

Selon le fournisseur, la connaissance du contexte ontarien dans lequel fonctionnent les 
écoles élémentaires sera expressément abordée dans deux autres cours de base : les cours 
Teaching in the Ontario Context et Teaching Aboriginal Learners in the Ontario Context 
seront élaborés et offerts pendant les troisième et quatrième années du programme. 
Cependant, en l’absence de ces deux plans de cours, la documentation ne suffit pas à 
prouver que le programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et des 
compétences dans l’élément 4 de la section Connaissance du contexte d’enseignement. 
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Élément 5. Législation ontarienne en matière d’éducation  

Les informations se rapportant à la législation ontarienne en matière d’éducation et à la 
législation connexe sont abordées dans la condition 11ii. 

Élément 6. Relations professionnelles 

Dans le cadre du programme, tous les étudiants sont tenus de faire preuve d’une série de 
compétences essentielles, dont les relations professionnelles. Cette compétence exige des 
étudiants qu’ils démontrent leur capacité à établir efficacement des relations et collaborer 
entre collègues, à participer activement à la culture de l’école pendant les stages, ainsi qu’à 
respecter et répondre à la rétroaction professionnelle. Selon le fournisseur, les étudiants 
auront l’occasion de développer cette compétence en milieu scolaire lors des stages des 
troisième, quatrième et cinquième années. Le cours Professional Collaborative Practice qui 
sera élaboré et offert dans la cinquième année du programme portera précisément sur les 
relations professionnelles.  

Le contenu relatif à la participation des parents est présenté dans les cours de 
méthodologie de l’enseignement et les cours de base de la première année. Selon le 
fournisseur, la participation des parents et les communications avec eux seront également 
abordées dans plusieurs cours de base qui seront élaborés et offerts pendant les troisième, 
quatrième et cinquième années du programme. Cependant, en l’absence de ces plans de 
cours, la documentation ne suffit pas à prouver que le programme permet aux étudiants 
d’acquérir des connaissances et des compétences dans l’élément 6 de la section 
Connaissance du contexte d’enseignement.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, quoique non entièrement, à la condition 3.1. 

Motifs de la conclusion 

Étant donné que le programme en est à sa première année, aucun étudiant n’a suivi tous les 
cours de méthodologie de l’enseignement, cours de base et stages inclus dans le 
programme concurrent de formation professionnelle. À ce jour, un seul cours de base et un 
seul cours de méthodologie ont été élaborés pour le programme. 

Le doyen atteste que tous les cours seront élaborés conformément aux cours similaires du 
programme aux cycles primaire-moyen offerts aux principaux campus de la Brock 
University. Les cours donnés à l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront adaptés de 
façon à offrir un mode de prestation hybride et à tenir compte des universitaires 
autochtones ainsi que des perspectives et façons de savoir autochtones. En outre, le 
coordonnateur du programme sera chargé de superviser l’élaboration des plans de cours 
inachevés.  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation prévoit s’assurer que le 
programme satisfait à la condition 3.1. Cependant, en l’absence des plans de tous les cours 
de méthodologie, cours de base et stages, le comité ne peut confirmer que le programme 
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satisfait entièrement à cette condition quant aux éléments suivants de l’annexe 1 : 
Connaissance du curriculum, éléments 1 et 2; Connaissance des stratégies en matière de 
pédagogie et d’enseignement, éléments 1, 3, 5, 7 et 8; Connaissance du contexte 
d’enseignement, éléments 4 et 6. 

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 3.1, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que le programme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et des 
compétences dans tous les éléments figurant à l’annexe 1.  

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• des plans de cours qui démontrent que les étudiants du programme acquièrent des 
connaissances et des compétences dans tous les éléments figurant à l’annexe 1;  

• des documents comme des travaux d’étudiants ou des projets liés aux cours du 
programme qui démontrent que les étudiants du programme acquièrent des 
connaissances et des compétences dans tous les éléments figurant à l’annexe 1;  

• des résultats d’examens du programme et des sondages menés auprès des 
étudiants, des diplômés et du corps professoral démontrant que les étudiants du 
programme acquièrent des connaissances et des compétences dans tous les 
éléments figurant à l’annexe 1.  

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement aux conditions 3.1 et 4. 
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Condition 4 

Le programme est actuel, fait référence au programme d’études de l’Ontario, tient compte 
des résultats des recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants 
et offre de vastes connaissances dans ses différents cycles et composantes. 

Constatations 

La documentation pour répondre à cette condition se retrouve à la condition 3.1.  

Programme actuel 

Le caractère actuel du curriculum du programme est confirmé par l’alignement de certains 
cours aux domaines du programme de formation à l’enseignement, tel que reflété dans le 
Guide d’agrément à l’intention des fournisseurs et la condition 3.1. 

Curriculum de l’Ontario  

L’information de la section Connaissance du curriculum de la condition 3.1 confirme que le 
curriculum des programmes fait référence au curriculum de l’Ontario.  

Recherche actuelle  

L’information des éléments 1 et 3 de la section Connaissance des stratégies en matière de 
pédagogie et d’enseignement de la condition 3.1, et de l’élément 2 de la section 
Connaissance du curriculum, ainsi que l’information de la condition 11 confirment que le 
curriculum du programme comprend la mise en pratique des recherches les plus à jour dans 
le domaine de la formation à l’enseignement.  

Vastes connaissances 

La condition 3.1 confirme que le curriculum des programmes offre de vastes connaissances 
dans les différents cycles et composantes du programme. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, quoique non entièrement, à la condition 4. 

Motifs de la conclusion 

Le comité se base sur les faits et motifs abordés dans la condition 3.1 pour appuyer sa 
décision selon laquelle la condition 4 est satisfaite essentiellement quoique non 
entièrement. 
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Condition 5 

Le programme comprend des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement 
et des cours de base et laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie. 

Constatations 

La documentation ne suffit pas à prouver que le programme examiné comprend des cours 
théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base, et qu’il 
laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.  

Cours théoriques, cours de méthodologie et cours de base 

Les étudiantes et étudiants du programme concurrent de baccalauréat en éducation 
(autochtone) aux cycles primaire-moyen sont tenus de suivre des cours de méthodologie de 
l’enseignement et des cours de base pendant chacune des cinq années que dure le 
programme. De la deuxième à la cinquième année du programme, ils suivent des cours de 
méthodologie se rapportant aux six matières du curriculum aux cycles primaire-moyen 
(langue, mathématiques, sciences et technologie, études sociales, éducation physique et 
santé, et arts). À la fin du programme, les étudiants auront suivi neuf cours de base qui 
traitent des sujets suivants : éducation de l’enfance en difficulté; éducation inclusive; 
évaluation et rapport; cognition et développement humain; enseignement dans le contexte 
ontarien; enseignement aux apprenants autochtones; enseignement et apprentissage; 
pratique collaborative; professionnalisme et droit.  

Mise en pratique de la théorie 

Les étudiants sont orientés vers les occasions d’apprendre dans les cours en tant que 
cohorte et de mettre en pratique la théorie lors des stages sur le terrain. Les cours de 
formation à l’enseignement se déroulent en parallèle avec les cours de premier cycle qui 
mettent l’accent sur l’enseignement et l’expérience autochtones pendant les cinq années 
du programme pour les personnes d’ascendance autochtone aux cycles primaire-moyen. 
Alors que le programme avance, les étudiants réfléchissent à la théorie et la mettent en 
pratique afin de promouvoir leur compréhension de la pratique professionnelle. Au début, ils 
acquièrent une compréhension élargie des écoles et de l’apprentissage des élèves, et une 
compréhension générale du programme d’études, des normes d’exercice de la profession 
enseignante, ainsi que de l’enseignement et de l’apprentissage. Le programme évolue de 
manière séquentielle vers l’acquisition de compétences plus particulières en matière 
d’évaluation. À mesure que les étudiants proposent des idées et développent leurs 
compétences, le programme fournit des possibilités visant à mettre en pratique 
l’acquisition de connaissances et de compétences en milieu scolaire. Les stages ont lieu 
pendant les troisième, quatrième et cinquième années, ce qui donne aux étudiants le temps 
de réfléchir plus longuement au programme d’études par le biais de cinq affectations dans 
les classes.  

Pendant la première année du programme, le cours Teaching the Digital Learners for the 
Digital Age favorise des activités d’apprentissage en classe qui privilégient une approche 
fondée sur la pratique afin de souligner le lien entre la connaissance du contenu du 
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curriculum de l’Ontario et celle des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement. 
L’établissement de ces liens par des travaux permet aux étudiants de développer des idées 
et des ressources pédagogiques pour l’apprenant branché sur le monde numérique. Dans le 
cours The Exceptional Learner, les étudiants sont tenus de mettre en pratique la théorie par 
des activités comme examiner une ressource et réfléchir à son utilisation dans la pratique 
ou élaborer un plan d’intervention scolaire pour traiter un problème lié à la santé et au 
bienêtre physique des enfants.  

Selon le fournisseur, le cours de base Teaching in the Ontario Context visera à initier les 
étudiants à un cadre de scolarisation dans le contexte ontarien pendant la troisième année 
du programme. Ce cours sera donné avant que les étudiants n’entament leur premier stage. 
Offert et effectué dans la troisième année du programme, le premier stage sera conçu pour 
mettre l’accent sur les liens entre la théorie et la pratique.  

Dans les résultats d’apprentissage annoncés pour plusieurs des cours de méthodologie de 
l’enseignement et cours de base, les étudiants auront l’occasion d’adopter des stratégies 
théoriques et pédagogiques, et de les mettre en pratique dans les travaux et en milieu 
scolaire. Selon le fournisseur, au fur et à mesure que les cours de méthodologie et les cours 
de base seront élaborés pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années du 
programme, le coordonnateur collaborera avec les concepteurs de cours et les instructeurs 
pour assurer l’inclusion d’un contenu et d’une pédagogie culturellement pertinents, tels que 
la modélisation, le temps de réflexion et les travaux coopératifs. Les instructeurs devront 
également adopter des protocoles d’évaluation qui tiennent compte des pratiques sociales 
et culturelles des communautés des étudiants.  

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, quoique non entièrement, à la condition 5. 

Motifs de la conclusion 

Étant donné que le programme en est à sa première année, aucun étudiant n’a suivi tous les 
cours de méthodologie de l’enseignement et cours de base inclus dans le programme 
concurrent de formation professionnelle. À ce jour, seulement deux des cours ont été 
élaborés pour le programme. 

Le doyen atteste que tous les cours seront élaborés conformément aux cours similaires du 
programme aux cycles primaire-moyen offerts aux principaux campus de la Brock 
University. Les cours donnés à l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront adaptés de 
façon à offrir un mode de prestation hybride et à tenir compte des universitaires 
autochtones ainsi que des perspectives et façons de savoir autochtones. En outre, le 
coordonnateur du programme sera chargé de superviser l’élaboration des plans de cours 
inachevés.  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation prévoit s’assurer que le 
programme satisfait à la condition 5. Cependant, en l’absence des plans de tous les cours 
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de méthodologie de l’enseignement et cours de base, le comité ne peut confirmer que le 
programme satisfait entièrement à cette condition.  

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 5, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que les cours de méthodologie de l’enseignement et les cours de base du 
programme laissent suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.  

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• des plans de cours du programme qui démontrent que les cours laissent 
suffisamment place à la mise en pratique de la théorie;  

• des documents comme des travaux d’étudiants ou des projets liés aux cours de 
méthodologie de l’enseignement et aux cours de base du programme qui démontrent 
que les cours laissent suffisamment place à la mise en pratique de la théorie;  

• des résultats d’examens du programme et des sondages menés auprès des 
étudiants, des diplômés et du corps professoral démontrant que les cours de 
méthodologie de l’enseignement et les cours de base laissent suffisamment place à 
la mise en pratique de la théorie.  

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 5. 
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Condition 6 

L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours. 

Constatations 

La documentation indique que l’organisation et la structure du programme conviennent au 
contenu des cours.  

D’une durée de cinq ans, le programme concurrent de baccalauréat en éducation 
(autochtone) aux cycles primaire-moyen comprend 25 crédits universitaires, notamment 
quinze en éducation autochtone et dix en formation à l’enseignement. Chaque année est 
organisée en trois sessions : automne, hiver, et printemps/été. Le programme est conçu 
pour étayer l’apprentissage par une combinaison de cours d’éducation autochtone et de 
cours de formation à l’enseignement qui fournissent aux étudiantes et étudiants des 
connaissances approfondies et élargies ainsi que des possibilités de développement des 
compétences. Les cours Math for Primary and Junior Teachers et Aboriginal Curriculum 
Theory and Design sont des exemples de cours d’éducation autochtone conçus pour 
chevaucher les cours de formation à l’enseignement.  

Les crédits d’éducation autochtone reflètent un contenu culturellement pertinent menant à 
un baccalauréat en éducation autochtone pour adultes pour les étudiants qui souhaitent 
obtenir l’autorisation d’enseigner auprès de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario.  

Les cours de formation à l’enseignement qui accordent dix crédits universitaires sont suivis 
concurremment avec les cours d’éducation autochtone. Ces dix crédits comprennent des 
cours de base, à savoir des cours théoriques, et des cours portant sur le curriculum qui 
présentent les matières de concert avec des stratégies pédagogiques appropriées aux 
cycles primaire-moyen, incluant la maternelle et le jardin d’enfants. Cinq blocs de stage 
sont prévus en troisième, quatrième et cinquième années du programme. En troisième 
année, le cours Teaching in the Ontario Context présente un cadre qui prépare les étudiants 
à leur expérience pratique. Le premier stage succède à ce cours.  

Le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen est 
enseigné à l’OSHKI-Wenjack Education Institute, à Thunder Bay. L’environnement du 
campus et la planification des horaires à l’OSHKI-Wenjack Education Institute sont conçus 
pour être accueillants, détendus et flexibles. Le programme vise à répondre aux besoins 
uniques des étudiants qui vivent dans diverses communautés du nord de l’Ontario 
accessibles par avion. L’organisation et la structure du programme tiennent compte de la 
flexibilité des horaires et des modes de prestation pour faciliter les déplacements, les 
responsabilités familiales et l’emploi.  

Au début du programme, les étudiants ont la possibilité de créer des liens en classe avec 
leur communauté d’apprentissage à l’OSHKI-Wenjack Education Institute. Les rencontres 
en classe qui ont lieu à Thunder Bay pendant les deux premières semaines du programme 
sont importantes pour établir des relations entre les étudiants et le personnel de l’Institut. 
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Pendant ce temps, on renseigne les étudiants sur les systèmes de soutien disponibles sur 
place et à leur retour dans leur collectivité. Les services de soutien comprennent des 
travailleurs chargés de la réussite des étudiants et du soutien, des coordonnateurs de 
programme et du personnel de la Brock University et de l’OSHKI-Wenjack Education 
Institute. Un ainé-en-résidence est aussi disponible pour conseiller les étudiants et les 
appuyer sur le plan affectif et spirituel.  

L’OSHKI-Wenjack Education Institute a une certaine expérience des partenariats avec 
plusieurs autres organisations, ce qui s’avère un facteur clé pour fournir des ressources de 
tous types visant à promouvoir la réussite des étudiants, surtout en réponse aux besoins 
des étudiants qui vivent dans des communautés éloignées. À l’OSHKI-Wenjack Education 
Institute, le personnel de soutien est formé et expérimenté dans la mise en œuvre 
d’interventions appropriées qui sont utiles et pertinentes pour leur population étudiante, et 
propose des ateliers et expériences qui renforcent les capacités des étudiants afin qu’ils 
puissent répondre avec succès aux attentes du programme.  

Les cours du programme sont donnés selon un modèle hybride de formation en face à face 
et à distance. Les étudiants suivent une semaine d’enseignement en classe à Thunder Bay 
deux fois par semestre. Ils remplissent les autres exigences de cours par l’enseignement en 
ligne. La composante en face à face permet aux instructeurs d’adapter l’enseignement aux 
besoins d’apprentissage particuliers et aux étudiants de créer une communauté 
d’apprentissage. Les segments numériques des cours sont donnés par le biais de classes 
synchrones planifiées. L’accès au contenu des cours et la communication avec les 
instructeurs se font dans le cadre du système de gestion des cours. 

La proportion des éléments de cours en face à face et à distance dépend de la valeur des 
crédits du cours. Les cours à crédit complet (1,0 crédit) peuvent avoir une plus grande 
proportion de contenu donné en ligne. Par exemple, dans le cadre d’un cours de 36 heures 
(0,5 crédit), les étudiants fréquentent le campus en septembre pour une période d’une 
semaine et reçoivent un enseignement en classe, puis en novembre pour une autre semaine, 
ce qui représente 30 heures d’enseignement en face à face. La composante d’enseignement 
à distance représente six heures d’enseignement synchrone, en ligne ou par vidéo, et de 
travail collaboratif.  

L’OSHKI-Wenjack Education Institute dispose d’un large éventail d’outils numériques, 
notamment des équipements de vidéoconférence, permettant d’offrir la partie en ligne du 
programme menant à un baccalauréat en éducation aux étudiants vivant dans des 
communautés éloignées. L’OSHKI-Wenjack Education Institute fournit une tablette Android 
(RUMIE) à tous les étudiants afin de garantir l’accès à l’information tant sur le campus que 
dans leur collectivité.  

Tout au long du programme, les étudiants reçoivent un soutien technique par l’intermédiaire 
des équipes de technologie de l’information de l’OSHKI-Wenjack Education Institute et de la 
Brock University. Pendant leur séjour dans leur collectivité, ils peuvent utiliser les centres 
d’éducation pour adultes pour les aider à réaliser les composantes d’apprentissage en ligne 
de leurs travaux. Ces centres d’éducation pour adultes fournissent une connexion internet à 
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haut débit, des laboratoires informatiques et du personnel qualifié. Le corps professoral et 
le personnel de soutien de l’OSHKI-Wenjack Education Institute et de la Brock University 
sont conscients que de nombreux étudiants sont encore confrontés à des difficultés de 
connexion internet médiocre ou intermittente dans leur collectivité quand ils tentent 
d’accéder aux composantes numériques de leurs cours. Les défis sont abordés sur une base 
individuelle avec des plans d’urgence, au besoin. 

Conclusion 

En se basant sur l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 6. 
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Condition 7 

Les étudiants sont évalués et informés de leurs progrès de façon continue tout au long du 
programme. 

Constatations  

La documentation indique que les étudiants sont informés de leur progrès et évalués de 
façon continue tout au long du programme. 

Afin de réussir le programme de formation à l’enseignement, les étudiantes et étudiants du 
programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen sont 
tenus de faire preuve des mêmes compétences essentielles que celles requises dans les 
programmes de formation professionnelle offerts aux principaux campus de la Brock 
University, soit :  

• professionnalisme; 

• mise en pratique de la théorie; 

• pratique de l’enseignement; 

• apprentissage des élèves; 

• relations professionnelles. 

Les instructeurs, les conseillers de la Faculté d’éducation et les enseignants associés 
évaluent les étudiants en fonction de ces compétences à l’aide d’outils d’évaluation 
formative et sommative. Afin de développer ces compétences, le programme utilise une 
conception de soutien par le biais d’un cadre constructiviste, de nombreux stages sur le 
terrain, d’une évaluation basée sur l’application pratique, des travaux de groupe et 
individuels, et de la modélisation des normes et des pratiques éthiques.  

Les instructeurs de cours sont tenus de fournir aux étudiants un plan de cours écrit qui est à 
la fois culturellement adapté et conforme aux attentes en matière d’évaluation des 
programmes agréés de formation professionnelle offerts aux principaux campus de la Brock 
University. À la Brock University, aucune évaluation ne peut valoir plus de 50 % d’une note 
finale et aucun cours ne peut présenter moins de deux occasions d’évaluation. En général, 
les travaux et les occasions d’évaluation sont échelonnés tout au long des cours, ce qui 
permet aux étudiants de recevoir une rétroaction descriptive à des intervalles réguliers, y 
compris sur les prochaines étapes à suivre et les possibilités d’amélioration continue.  

Les instructeurs utilisent une variété d’outils et de stratégies d’évaluation. Ils fournissent 
une rétroaction en personne aux étudiants en classe ou par courriel pendant que les travaux 
sont en cours. Ils créent une culture d’ouverture afin de promouvoir l’autoréflexion et le 
dialogue lors des rencontres pour discuter des devoirs, des évaluations et des prochaines 
étapes. Ils font preuve de flexibilité et de sensibilité face aux besoins d’apprentissage de 
leurs étudiants et modifient les exigences des travaux en conséquence.  
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Au cours de chaque stage, les étudiants reçoivent une rétroaction des enseignants associés 
et des conseillers de la Faculté d’éducation. Un formulaire d’évaluation de mi-parcours à 
remplir pendant le stage de l’étudiant sera fourni à chaque enseignant associé. Les 
évaluations formatives sont requises avant l’évaluation finale. La fréquence et le type de 
rétroaction formative offert par les enseignants associés varient selon les circonstances de 
l’affectation. Certains enseignants associés fournissent une rétroaction verbale 
quotidienne, tandis que d’autres formulent des commentaires écrits quotidiens. Tous les 
enseignants associés font une évaluation sommative officielle, basée sur un formulaire 
normalisé adapté de façon à tenir compte de la roue de médecine. Le formulaire souligne 
l’approche d’évaluation holistique du programme qui inclut les dimensions spirituelles, 
sociales, intellectuelles et physiques ayant trait aux compétences d’enseignement. Pendant 
le stage, les conseillers de la Faculté d’éducation fournissent une évaluation formative, 
ainsi que des rapports normalisés complets à la fin de chaque bloc du stage.  

La structure des cohortes du programme met l’accent sur la communauté, conformément à 
la culture autochtone. Étant donné que la cohorte compte moins de 25 étudiants, il est 
possible d’offrir un appui individuel. L’OSHKI-Wenjack Education Institute met en œuvre une 
culture axée sur le soutien grâce à son personnel, qui comprend un ainé-en-résidence 
offrant un espace sécuritaire pour la réflexion, l’orientation et l’ancrage culturel se 
rapportant aux questions d’apprentissage et de développement.  

Le coordonnateur du programme de l’Université Brock ainsi que le coordonnateur du 
programme sur place à l’OSHKI-Wenjack Education Institute sont à la disposition des 
étudiants par le biais des médias sociaux et de la messagerie électronique afin de répondre 
à leurs besoins d’apprentissage. Les deux coordonnateurs sont également instructeurs du 
programme, ce qui leur permet de répondre aux besoins d’apprentissage particuliers de 
chaque étudiant. Les instructeurs se réunissent deux fois par trimestre pour collaborer, 
assurer la cohérence de l’enseignement et partager leurs points de vue sur les progrès 
continus de chaque étudiant. 

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 7. 
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Condition 8 

Le programme comprend un stage qui satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition 
2 v du paragraphe 1 (2) et au paragraphe (2). 

La sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2) énonce que le programme couvre un minimum de 
80 jours d’expérience pratique, adaptée au format et à la structure du programme, dans des 
écoles ou d’autres lieux approuvés par l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement 
pratique. 

Le paragraphe 9 (2) énonce que les exigences concernant le stage sont les suivantes : 

1. Il comprend des périodes d’observation et d’enseignement pratique dans des situations 
d’enseignement, dans des écoles ou d’autres lieux où est enseigné le programme d’études 
de l’Ontario ou dans des lieux approuvés par l’Ordre. 

2. Abrogée 

3. Il permet à chaque étudiant de prendre part à des situations se rapportant à 
l’enseignement, à chaque cycle et dans au moins une des matières du programme qui le 
concernent. 

4. Un éducateur expérimenté encadre les étudiants et évalue leur stage. 

5. Un membre du corps professoral est affecté à chaque étudiant à titre de conseiller. 

Constatations 

Les preuves avancées par la faculté ne corroborent pas toutes les exigences du stage du 
programme examiné.  

Jours d’expérience pratique adaptée au format et à la structure du programme 

Selon le fournisseur, les étudiantes et étudiants inscrits au programme concurrent de 
baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen acquerront au moins 80 
jours d’expérience pratique dans des écoles ou autres lieux approuvés par l’Ordre aux fins 
d’observation et d’enseignement pratique.  

Le minimum de 80 jours d’expérience pratique sera réparti en cinq blocs d’enseignement, à 
partir de la troisième année du programme. Les blocs de stage seront répartis comme suit : 

3e année : semestre d’automne – minimum de 15 jours;  

4e année : semestre d’automne – minimum de 20 jours,  
semestre d’hiver – minimum de 20 jours;  

5e année : semestre d’automne – minimum de 20 jours;  
semestre d’hiver – minimum de 20 jours. 
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Comme les informations relatives aux affections des étudiants pour les stages ne sont pas 
encore disponibles, on ne peut confirmer que l’exigence de 80 jours d’expérience pratique 
sera respectée.  

Observation et pratique de l’enseignement dans des situations d’enseignement en Ontario 

Selon le fournisseur, les étudiants effectueront cinq stages dans des classes où l’on 
enseigne le curriculum de l’Ontario. Au cours des deux premières années du programme 
concurrent, les étudiants suivront une combinaison de deux cours de méthodologie de 
l’enseignement et de trois cours de base avant leur premier bloc de stage qui aura lieu dans 
la troisième année du programme. Ils doivent s’appuyer sur la première expérience pratique 
pour établir des liens entre leurs cours et l’observation en classe. Les étudiants devront 
observer les méthodes d’enseignement utilisées par un enseignant associé, travailler 
individuellement avec des élèves, superviser des activités de groupe, et évaluer le 
rendement des élèves.  

Selon le fournisseur, les stages des quatrième et cinquième années du programme auront 
lieu principalement dans des écoles financées par le gouvernement fédéral et, dans de 
nombreux cas, dans la communauté de résidence de l’étudiant ou dans une communauté 
voisine. La gestion des stages reposera sur les efforts du coordonnateur du programme de 
la Brock University en consultation avec le coordonnateur de l’OSHKI-Wenjack Education 
Institute, le personnel des conseils scolaires et les instructeurs de cours, le cas échéant.  

Des informations supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer les détails sur les 
situations d’enseignement dans lesquelles les étudiants de ce programme seront placés.  

Expériences pratiques à chaque cycle et dans une des matières du programme 

Selon le fournisseur, les étudiants se verront attribuer un stage dans chacun des cycles 
pour lesquels ils souhaitent obtenir l’autorisation d’enseigner. Ainsi, à la fin du programme, 
les étudiants auront effectué au moins un stage au cycle primaire (de la maternelle à la 3e 
année) et un stage au cycle moyen (de la 4e à la 6e année). Les stages font l’objet d’un suivi 
et d’une surveillance afin d’assurer qu’ils se déroulent dans chacun des deux cycles avec 
des enseignants-mentors expérimentés.  

Les informations relatives au stage et au suivi sont nécessaires pour confirmer que le stage 
permet aux étudiants de prendre part à chacun des deux cycles (cycles primaire et moyen).  

Un éducateur expérimenté 

Selon le fournisseur, les étudiants seront supervisés par un enseignant qualifié et 
expérimenté, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. La 
politique de la Faculté d’éducation de la Brock University prévoit que le programme tentera 
de tenir les stages dans des écoles de l’Ontario avec des mentors qui sont des enseignants 
agréés de l’Ontario. 

L’enseignant associé évaluera le rendement de l’étudiant pendant le stage et à la fin de 
celui-ci. On s’attend à ce que certains enseignants associés formulent des commentaires 
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écrits tous les jours, tandis que d’autres fourniront une rétroaction verbale aux étudiants. 
En outre, à la fin de chaque stage, les enseignants associés présenteront un rapport 
provisoire écrit et un rapport sommatif normalisé.  

Les enseignants associés recevront un formulaire d’évaluation du mentor qui répartit 
spécifiquement les compétences des étudiants autour des quatre directions de la roue de 
médecine. Par exemple, pour la direction EST (spirituelle), les étudiants seront tenus de 
faire preuve de professionnalisme et de compétence culturelle. En outre, les enseignants 
associés obtiendront des descripteurs particuliers pour chaque compétence. Ceux-ci 
servent à guider les enseignants associés dans le processus d’évaluation sommative et de 
rétroaction.  

Les informations relatives aux stages et au suivi des stages sont nécessaires pour confirmer 
qu’un enseignant expérimenté supervisera et évaluera les étudiants pendant tous les 
stages.  

Professeurs conseillers 

Selon le fournisseur, le coordonnateur du programme agira à titre de conseiller de la Faculté 
d’éducation pour tous les étudiants dans tous les stages. Établi dans le sud de l’Ontario, le 
coordonnateur du programme sera affecté aux étudiants qui effectuent des stages dans des 
régions éloignées du Nord. Le conseiller de la Faculté d’éducation évaluera le rendement de 
chaque étudiant à chaque bloc de stage, puis rédigera un rapport provisoire et un rapport 
sommatif.  

Étant donné que les étudiants effectueront des stages dans des communautés éloignées, 
les communications avec les enseignants associés, les étudiants et le conseiller de la 
Faculté d’éducation se feront par la messagerie électronique de la Brock University, par 
vidéoconférence, ou par les médias sociaux. Selon la saison, l’endroit et le temps, le 
conseiller de la Faculté d’éducation peut ne pas être en mesure de rendre visite à un 
étudiant en personne pendant son stage. C’est pourquoi la Brock University analyse des 
plateformes virtuelles qui permettent au conseiller de la Faculté d’éducation d’observer 
l’étudiant et de lui fournir une rétroaction en temps réel, alors qu’il est en classe, et de lui 
parler hors du contexte de la classe.  

La Faculté d’éducation reconnait que les échanges entre les étudiants et le conseiller de la 
Faculté d’éducation devront peut-être se dérouler en utilisant des moyens de 
communication électroniques (courrier électronique, vidéoconférence, médias sociaux) 
selon l’accessibilité. En l’absence d’une plateforme de communication permettant 
d’assurer l’observation des étudiants et de leur fournir une rétroaction, des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le rôle consultatif du coordonnateur du 
programme. 

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, quoique non entièrement, à la condition 8.  
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Motifs de la conclusion 

Aucune information probante n’est disponible pour confirmer que le stage inclut un 
minimum de 80 jours d’expérience pratique aux fins d’observation et d’enseignement 
pratique dans des situations d’enseignement, des écoles où l’on enseigne le curriculum de 
l’Ontario, ou d’autres lieux approuvés par l’Ordre.  

Aucune preuve substantielle n’est disponible pour confirmer que le stage permet à chaque 
étudiant de participer à des situations se rapportant à chaque cycle (cycles primaire et 
moyen).  

Aucune preuve substantielle n’est disponible pour confirmer qu’un enseignant expérimenté 
supervise et évalue le stage, et qu’un membre du corps professoral joue un rôle consultatif 
pour chaque étudiant.  

Les informations probantes relatives aux composantes du stage pourraient inclure, entre 
autres, des tableaux de stage et une rétroaction des personnes participant à l’expérience de 
stage.  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation prévoit s’assurer que le 
programme satisfait à la condition 8. Cependant, en l’absence d’information concernant le 
stage, le comité d’agrément ne peut confirmer que le programme satisfait entièrement à 
cette condition.  

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 8, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que le stage, tel que mis en œuvre, satisfait aux exigences énoncées à la sous-
disposition 2 v du paragraphe 1 (2) et au paragraphe (2).  

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• des artefacts, comme un tableau récapitulatif ou des copies de rapports d’évaluation 
de stages, dont l’un ou l’autre précise la durée de l’expérience pratique, les cycles 
observés et enseignés, le nom de l’école d’accueil, les initiales du conseiller de la 
Faculté d’éducation, et le numéro de membre de l’Ordre de l’enseignante ou 
enseignant chargé de superviser et d’évaluer chaque stage;  

• le nom des écoles d’accueil ou d’autres situations d’enseignement approuvées avec 
des renseignements permettant de vérifier que l’école ou l’autre lieu où se déroule le 
stage enseigne le curriculum de l’Ontario  

• un résumé des informations du sondage ou d’autres formulaires de rétroaction des 
personnes participant à l’une des composantes du stage, comme les anciens 
étudiants, les étudiants, les enseignants associés, le personnel des conseils 
scolaires et le coordonnateur du programme, afin de vérifier que les composantes 
requises ont été mises en œuvre telles que proposées;  

• une description des processus d’assurance de la qualité pour suivre les affectations 
futures des étudiants et vérifier que le stage a été effectué tel que proposé;  
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• des comptes rendus écrits ou des descriptions par le coordonnateur du programme, 
les enseignants associés, les étudiants ou les diplômés du programme des 
interactions entre les étudiants et le coordonnateur du programme démontrant qu’il 
a joué un rôle consultatif. 

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 8. 
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Condition 9  

La réussite du programme est subordonnée à la réussite du stage. 

Constatations 

La documentation indique que la réussite du programme est subordonnée à la réussite du 
stage. 

La réussite du programme de formation professionnelle de la Brock University comprend la 
réussite de tous les cours et de tous les stages.  

La Brock University présente automatiquement une lettre de recommandation à l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario au nom de chaque étudiant qui a suivi avec 
succès le programme.  

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 9. 
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Condition 10 

Les cours de méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles auxquels ils se 
rapportent. 

Constatations 

La documentation n’indique pas que les cours de méthodologie de l’enseignement du 
programme conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent. 

Le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen 
comprendra la pédagogie pour les élèves de la maternelle à la 6e année. Les étudiantes et 
étudiants suivront des cours de méthodologie de l’enseignement propres à ces cycles dans 
les six matières du curriculum : langue et littératie, mathématiques, sciences et 
technologie, études sociales, éducation physique et santé, et arts. Quatre cours de 
méthodologie distincts seront proposés dans le domaine des arts, à savoir la danse, l’art 
dramatique, la musique et les arts visuels. Ce programme exige également des étudiants 
qu’ils suivent un cours de méthodologie supplémentaire, intitulé Teaching Digital Learning 
in a Digital Age, pendant la première année. Les cours de méthodologie se rapportant aux six 
matières du curriculum seront offerts de la deuxième à la cinquième année du programme.  

Selon le fournisseur, les cours de méthodologie de l’enseignement offerts dans le 
programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen à 
l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront alignés sur les cours similaires du programme 
de baccalauréat en éducation aux cycles primaire-moyen offerts aux campus principaux de 
la Brock University. Le fournisseur indique aussi que le coordonnateur du programme 
travaillera avec chaque instructeur pour s’assurer que des contenus et des protocoles 
d’évaluation culturellement appropriés sont incorporés dans chaque cours. Les instructeurs 
seront tenus d’intégrer le curriculum de l’Ontario et le programme d’études Kwayaciiwin 
dans les cours, démontrant ainsi une approche du double regard (Marshall, 2004) qui se 
reflète dans le cadre conceptuel du programme et qui respecte les systèmes de 
connaissances autochtones et occidentaux.  

Condition 3.1, Annexe 1 – Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et 
d’enseignement harmonisée à la condition 10  

Selon le fournisseur, les cours de méthodologie de l’enseignement se rapportant aux six 
matières du curriculum feront référence au curriculum de l’Ontario. Les cours aborderont la 
pédagogie et l’évaluation de l’apprentissage spécifiques à chacun des programmes-cadres. 
Les valeurs et enseignements traditionnels seront intégrés dans ces cours.  

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, mais non entièrement, à la condition 10. 
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Motifs de la conclusion 

Étant donné que le programme en est à sa première année, aucun étudiant n’a suivi tous les 
cours de méthodologie de l’enseignement inclus dans le programme concurrent de 
formation professionnelle. À ce jour, seulement deux des cours ont été élaborés pour le 
programme et ni l’un, ni l’autre n’aborde les six matières du curriculum pour les cycles 
primaire et moyen. 

Le doyen atteste que tous les cours seront élaborés conformément aux cours similaires du 
programme aux cycles primaire-moyen offerts aux campus principaux de la Brock 
University. Les cours donnés à l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront adaptés de 
façon à offrir un mode de prestation hybride et à tenir compte des universitaires 
autochtones ainsi que des perspectives et façons de savoir autochtones. En outre, le 
coordonnateur du programme sera chargé de superviser l’élaboration des plans de cours 
inachevés.  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation prévoit s’assurer que le 
programme satisfait à la condition 10. Cependant, en l’absence des 11 plans de cours de 
méthodologie de l’enseignement se rapportant aux six matières du curriculum aux cycles 
primaire-moyen, le comité ne peut confirmer que le programme satisfait entièrement à 
cette condition.  

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 10, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que les cours de méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles 
auxquels ils se rapportent.  

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• des plans de cours pour les cours de méthodologie de l’enseignement du programme 
qui démontrent que les cours conviennent aux cycles primaire et moyen;  

• des documents comme des travaux d’étudiants ou des projets liés aux cours de 
méthodologie de l’enseignement du programme qui démontrent que les cours 
conviennent aux cycles primaire et moyen;  

• des résultats d’examens du programme et des sondages menés auprès des 
étudiants, des diplômés et du corps professoral démontrant que les cours de 
méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles primaire et moyen.  

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 10.  
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Condition 11  

Les cours théoriques et de base portent, entre autres, sur le développement et 
l’apprentissage humains ainsi que sur les textes législatifs et les politiques 
gouvernementales qui se rapportent à l’éducation. 

Constatations 

La documentation ne corrobore pas que les cours théoriques et de base du programme 
examiné portent, entre autres, sur le développement et l’apprentissage humains ainsi que 
sur les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation. 

Développement et apprentissage humains  

Les étudiantes et étudiants du programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux 
cycles primaire-moyen devront suivre des cours de base qui traitent du développement 
humain et de l’apprentissage. Plus précisément, en troisième année du programme, ils 
suivront un cours réservé à la cognition et au développement socioaffectif des apprenants. 

Au cours de la première année du programme, les étudiants suivent le cours The Exceptional 
Learner où ils sont initiés aux fondements, aux théories et aux meilleures pratiques qui 
contribuent à l’éducation de l’enfance en difficulté dans les écoles de l’Ontario, et la 
définissent. Ils se penchent sur le matériel et les travaux qui abordent le bienêtre social, 
scolaire, affectif, physique et mental des élèves. 

Selon le fournisseur, les étudiants exploreront les questions et perspectives liées à 
l’éducation de l’enfance en difficulté et à la psychologie de l’éducation dans le cadre du 
cours Programming for Inclusive Education pendant la deuxième année du programme. Les 
thèmes comprendront le plan d’enseignement individualisé, la conception universelle de 
l’apprentissage et la différenciation pédagogique.  

Durant la troisième année du programme, les étudiants auront l’occasion d’explorer le 
développement humain dans le cours Cognition and the Socioemotional Development of 
Learners. Le fournisseur indique que les thèmes du cours incluront le développement 
cognitif, la mémoire, la métacognition, le développement socioaffectif, la santé mentale, la 
diversité socioculturelle, les stratégies d’apprentissage et la gestion de classe.  

Textes législatifs et politiques gouvernementales en matière d’éducation 

Les étudiants du programme sont tenus de suivre deux cours de base mettant l’accent sur 
les textes législatifs et les politiques gouvernementales en matière d’enseignement. Selon 
le fournisseur, ces cours seront donnés pendant les troisième et cinquième années du 
programme.  

De plus, il indique que pendant la troisième année du programme, les étudiants apprendront 
les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la 
profession enseignante dans le cours Teaching in the Ontario Context. Au cours de la 
cinquième année, ils suivront le cours Professionalism and Law for Educators in Ontario qui 
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leur permettra d’examiner les responsabilités professionnelles et légales des pédagogues 
et des écoles de l’Ontario en étudiant les lois, les règlements, les codes de déontologie 
professionnelle et les affaires juridiques.  

Le cours Professionalism and Law for Educators in Ontario sera enrichit de matériel et de 
travaux culturellement appropriés se rapportant aux écoles des Premières Nations, à la 
gouvernance des structures administratives des Premières Nations et aux Normes 
d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario sous l’angle des représentations en arts visuels autochtones. Les étudiants auront 
également l’occasion d’examiner d’autres études de cas juridiques concernant les peuples 
autochtones.  

Le fournisseur atteste que les cours similaires des programmes agréés offerts aux campus 
principaux de la Brock University seront adaptés de façon à tenir compte des universitaires 
autochtones quand ils seront offerts dans le cadre du programme de baccalauréat en 
éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen. Le coordonnateur du programme 
collaborera avec les concepteurs de cours et les instructeurs pour assurer l’inclusion d’un 
contenu culturellement pertinent et tenir compte des universitaires autochtones 
contemporains. 

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, mais non entièrement, à la condition 11. 

Motifs de la conclusion 

Étant donné que le programme en est à sa première année, aucun étudiant n’a suivi tous les 
cours inclus dans le programme concurrent de formation professionnelle. À ce jour, 
seulement un des cours de base a été élaboré pour le programme. 

Le doyen atteste que tous les cours seront élaborés conformément aux cours similaires du 
programme aux cycles primaire-moyen offerts aux principaux campus de la Brock 
University. Les cours donnés à l’OSHKI-Wenjack Education Institute seront adaptés de 
façon à offrir un mode de prestation hybride et à tenir compte des universitaires 
autochtones ainsi que des perspectives et façons de savoir autochtones. En outre, le 
coordonnateur du programme sera chargé de superviser l’élaboration des plans de cours 
inachevés.  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation prévoit s’assurer que le 
programme satisfait à la condition 11. Cependant, en l’absence des plans de quatre des 
cinq cours de base traitant surtout du développement humain et des textes législatifs, le 
comité ne peut confirmer que le programme satisfait entièrement à cette condition. 

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 11, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que le programme comprend des cours de méthodologie de l’enseignement et des 
cours de base qui incluent des cours sur le développement et l’apprentissage humains, ainsi 
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que sur les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à 
l’éducation. 

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• des plans de cours qui démontrent que les cours théoriques et de base incluent des 
cours sur le développement et l’apprentissage humains, ainsi que sur les textes 
législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation; 

• des documents comme des travaux d’étudiants ou des projets liés aux cours du 
programme qui démontrent que les cours théoriques et de base incluent des cours 
sur le développement et l’apprentissage humains, ainsi que sur les textes législatifs 
et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation; 

• les résultats d’examens du programme et des sondages menés auprès des 
étudiants, des diplômés et du corps professoral démontrant que les cours 
théoriques et de base du programme incluent des cours sur le développement et 
l’apprentissage humains ainsi que sur les textes législatifs et les politiques 
gouvernementales qui se rapportent à l’éducation.  

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 11. 
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Condition 12 

La composition du corps professoral est telle qu’il existe un équilibre approprié entre : 

i) les personnes qui possèdent les titres universitaires appropriés, 

ii) les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans le domaine de l’enseignement, 

iii) les personnes qui possèdent les compétences appropriées dans les différents cycles et 
composantes du programme. 

Constatations 

La documentation indique que la composition du corps professoral du programme sera telle 
qu’il existera un équilibre approprié entre les personnes qui possèdent les titres 
universitaires appropriés, les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans le 
domaine de l’enseignement et les personnes qui possèdent les compétences appropriées 
dans les différents cycles et composantes du programme.  

Les instructeurs qui donnent actuellement les cours de méthodologie de l’enseignement et 
les cours de base possèdent une combinaison appropriée d’expertise et d’expérience dans 
le domaine de l’éducation, pertinente aux cycles et composantes du programme. Les deux 
instructeurs sont des enseignants agréés de l’Ontario (EAO), ayant l’autorisation 
d’enseigner aux cycles primaire et moyen et possédant plus de 10 ans d’expérience en 
enseignement. Ils ont enseigné aux élèves de la maternelle à la 12e année et possèdent des 
qualifications additionnelles qui correspondent aux cycles et composantes du programme 
auxquels ils sont affectés. Le coordonnateur du programme, qui enseigne également dans le 
cadre du programme, est une personne d’ascendance autochtone titulaire d’une maitrise en 
éducation et ayant plus de 32 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation. Ces trois 
personnes ont travaillé comme formateurs d’enseignants dans des programmes de 
formation professionnelle proposés par d’autres fournisseurs en Ontario.  

La Brock University reconnait que l’embauche de formateurs locaux permettra d’assurer la 
continuité du programme et de comprendre les réalités sur le terrain des communautés 
desservies par le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles 
primaire-moyen. Le fournisseur s’engage à mettre en pratique les stratégies de recrutement 
suivantes afin d’assurer une combinaison appropriée d’instructeurs pour l’enseignement du 
programme :  

• déployer les membres permanents du corps professoral de la Brock University afin 
d’offrir des cours à distance; 

• recruter des surintendants et directions d’école de Thunder Bay détenant un diplôme 
d’études supérieures; 
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• faire du réseautage avec le Conseil de gouvernance, le Northern Nishnawbe 
Education Council et le Kwayaciiwin Education Resource Centre comme façon 
d’assurer l’embauche d’ainés et de gardiens du savoir, de pédagogues autochtones, 
de personnes ayant une expertise dans le domaine de l’éducation autochtone, de 
personnes ayant une expertise des cycles primaire et moyen, et de personnes ayant 
un grade terminal.  

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 12. 
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Condition 13 

L’établissement autorisé s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à 
protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme. 

Constatations 

La documentation indique que des mécanismes de contrôle interne adéquats visant à 
protéger l’intégrité des dossiers des étudiants inscrits au programme ont été mis en place. 

La Brock University et la Faculté d’éducation suivent des lignes directrices strictes 
relativement à la protection de la vie privée et à l’intégrité des dossiers personnels des 
étudiantes et des étudiants. La Brock University recueille et conserve des renseignements 
personnels sur les étudiants en vertu de la Brock University Act (1964). Tous les 
renseignements personnels que fournissent les étudiants pour leur admission et leur 
inscription, ainsi que tout autre renseignement personnel consigné dans leur dossier 
personnel, sont recueillis, protégés, utilisés, divulgués et conservés en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (1990). 

La politique de la Brock University concernant l’accès aux dossiers des étudiants et la 
divulgation des renseignements personnels est publique et contient des dispositions 
précises se rapportant à l’accès et à la divulgation des dossiers des étudiants, ainsi qu’à la 
sécurité des dossiers des étudiants. C’est le bureau du registraire qui est le principal 
responsable de la collecte, de la conservation, de l’utilisation et de la communication des 
renseignements personnels des étudiants selon des lignes directrices particulières. Ses 
responsabilités sont notamment de maintenir l’exactitude des renseignements contenus 
dans les dossiers des étudiants, de s’assurer que les renseignements contenus dans les 
dossiers des étudiants ne sont pas utilisés de manière inappropriée dans un objectif autre 
que celui pour lequel ils ont été recueillis et de s’assurer que la vie privée des étudiants et 
des anciens étudiants n’est pas menacée par la divulgation non autorisée de leurs 
renseignements à des tiers.  

Les mesures de contrôle et de sécurité de la Brock University s’appliquent aussi au 
programme de baccalauréat en éducation (autochtone). Le coordonnateur du programme 
communique les notes des étudiants à l’OSHKI-Wenjack Education Institute pour la 
préparation des rapports annuels, comme l’exigent Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada. Ce partage d’information sert aussi de fondement au 
renouvèlement du financement individuel des étudiants. Les étudiants inscrits au 
programme signent un formulaire de consentement qui permet la transmission de leurs 
notes à l’OSHKI-Wenjack Education Institute. 

Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait entièrement à la condition 13.  
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Condition 14 

L’établissement autorisé s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en assurer la 
qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui témoignent 
de cet engagement. 

Constatations 

La documentation n’indique pas que la Brock University s’est engagée à améliorer sans 
cesse le programme et à en assurer la qualité, ni qu’elle a mis en place des mesures qui 
témoignent de cet engagement. 

La Brock University s’est engagée à améliorer sans cesse les programmes de formation 
professionnelle offerts à ses principaux campus et à en assurer la qualité grâce aux 
Institutional Quality Assurance Processes et à des mesures pertinentes. 

En 2015, dans le cadre des Institutional Quality Assurance Process de la Brock University, le 
comité spécial du sénat (Academic Review Committee) a déterminé que le programme de 
baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen nécessitait une mise à 
jour. L’élaboration du programme, tel qu’il est actuellement proposé en partenariat avec 
l’OSHKI-Wenjack Education Institute, indique que les recommandations du comité sont 
mises en œuvre.  

Le protocole d’entente entre la Brock University et l’OSHKI-Wenjack Education Institute 
définit les modalités de la création d’un comité directeur conjoint en 2020 qui prévoit inclure 
des membres des deux établissements partenaires. Le comité fournira une rétroaction et 
une orientation sur le programme à des intervalles réguliers. Selon le fournisseur, les 
rencontres en personne des membres du personnel administratif de la Brock University et 
de l’OSHKI-Wenjack Education Institute auront lieu trois à quatre fois par an, à Thunder Bay. 
Au moment de l’examen du programme, le comité directeur conjoint n’avait pas été établi et 
aucune réunion n’avait eu lieu.  

Le fournisseur indique qu’une rétroaction officielle liée à l’amélioration continue du 
programme sera fournie par le biais de sondages sur les cours. Des mesures visant à évaluer 
le programme seront élaborées en consultation avec la Brock University et l’OSHKI-Wenjack 
Education Institute. De plus, un conseil des étudiants pourrait voir le jour à l’OSHKI-Wenjack 
Education Institute afin d’assurer que la voix des étudiants soit représentée dans les 
questions relatives à l’amélioration du programme. 

Les étudiants ont l’occasion de faire des commentaires sur les cours au personnel de 
l’OSHKI-Wenjack Education Institute. La rétroaction informelle est partagée avec la Faculté 
d’éducation de la Brock University afin de modifier les cours en réponse aux besoins 
d’apprentissage des étudiants. Les membres du corps professoral sont conscients des 
problèmes de bande passante et d’accès au wifi auxquels sont confrontés les étudiants 
tentant d’accéder aux milieux d’apprentissage en ligne. Le fournisseur s’engage à relever ce 
défi.  
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Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, mais non entièrement, à la condition 14.  

Motifs de la conclusion  

Le comité d’agrément accepte le fait que la Faculté d’éducation a mis en œuvre des 
mesures afin de démontrer son engagement à l’amélioration continue et à l’assurance de la 
qualité des programmes de formation à l’enseignement offerts aux principaux campus de 
l’Université. Cependant, le comité constate que le fournisseur prévoit établir un comité 
directeur conjoint afin de fournir une rétroaction et une orientation sur le programme à des 
intervalles réguliers. De plus, le fournisseur a l’intention de mettre en place des mesures 
d’assurance de la qualité pour ce programme de baccalauréat en éducation autochtone. 

En l’absence des mécanismes de rétroaction, des sondages sur les cours et des mesures 
d’évaluation, le comité d’agrément ne peut confirmer que le programme satisfait 
entièrement à cette condition. 

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 14, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant que la Faculté d’éducation s’engage à améliorer sans cesse le programme de 
baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen et à en assurer la 
qualité.  

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• une description des mesures utilisées pour évaluer le programme;  

• une explication de la mise en œuvre des mesures d’assurance de la qualité; 

• un rapport démontrant que le fournisseur s’engage à améliorer sans cesse le 
programme et à en assurer la qualité selon les mesures adoptées pour l’évaluer. 

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 14. 
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Condition 15  

Un comité consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable joue un rôle 
consultatif ou de liaison à l’égard du programme. 

Constatations 

La documentation indique que la Faculté d’éducation de la Brock University a un comité 
consultatif de la formation des enseignants qui joue un rôle consultatif ou de liaison à 
l’égard des programmes agréés offerts à ses campus principaux. La documentation ne suffit 
pas à prouver qu’un comité semblable jouera un rôle consultatif ou de liaison par rapport au 
programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen.  

Le comité consultatif de la Faculté d’éducation de la Brock University a été créé pour 
conseiller et faire des recommandations sur toute question relative à la formation 
professionnelle et à l’instruction des enseignants. Le comité comprend le doyen et des 
membres nommés du ministère de l’Éducation, du ministère des Collèges et Universités, du 
sénat de l’Université, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, de 
l’Ontario Association of Education Administrative Officials et de l’Ontario Catholic 
Supervisory Officers’ Association. Ce comité se réunit une fois par année universitaire.  

Le protocole d’entente entre la Faculté d’éducation de la Brock University et l’OSHKI-
Wenjack Education Institute indique qu’ils entendent établir un comité directeur conjoint en 
2020. Selon les modalités du protocole, la Brock University et l’OSHKI-Wenjack Education 
Institute nommeront chacun jusqu’à cinq membres du comité directeur conjoint qui 
superviseront le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles 
primaire-moyen. Le comité s’engagera à convoquer au moins deux réunions par an, 
conformément au mandat établi par le protocole d’entente ainsi qu’à élaborer les 
paramètres du programme, collecter des données et en faire rapport chaque année. La 
Brock University et l’OSHKI-Wenjack Education Institute élaboreront ensemble l’ordre du 
jour officiel des réunions. Les membres du comité de la Brock University doivent inclure le 
vice-doyen à l’engagement autochtone et le doyen de la Faculté d’éducation.  

Le partenariat avec l’OSHKI-Wenjack Education Institute est maintenu par les bureaux du 
Centre Tecumseh pour la recherche et l’éducation autochtones sous l’autorité du doyen. Le 
Centre relève d’un comité de programme de la Faculté d’éducation qui se réunit au moins 
deux fois par année universitaire. Ce comité est responsable devant le comité de liaison de 
la formation des enseignants (TELC) et le comité consultatif de la Faculté d’éducation 
(FEAC) du développement continu du programme de baccalauréat en éducation 
(autochtone) aux cycles primaire-moyen et de l’entente de partenariat avec l’OSHKI-
Wenjack Education Institute, à Thunder Bay.  

Selon le fournisseur, la faculté envisage d’établir un comité de liaison de la formation à 
l’enseignement et un comité consultatif de la faculté d’éducation particuliers et distincts 
incluant des étudiants pour le programme de baccalauréat en éducation (autochtone) aux 
cycles primaire-moyen.  
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Conclusion 

Selon l’information qui lui a été fournie, le comité d’agrément a déterminé que le 
programme satisfait essentiellement, mais non entièrement, à la condition 15. 

Motifs de la conclusion 

Le comité d’agrément accepte le fait qu’il y a une volonté de créer un comité directeur 
conjoint jouant un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme de baccalauréat en 
éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen.  

Pour que le programme satisfasse entièrement à la condition 15, le doyen de la Faculté 
d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément 
indiquant qu’un comité consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable 
joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du présent programme d’éducation 
autochtone. 

Par exemple, le doyen peut présenter : 

• une confirmation que le comité directeur conjoint a été mis en œuvre et qu’il 
respecte le mandat et la composition définis dans l’accord conjoint entre la Faculté 
d’éducation de la Brock University et l’Oshki-Pimache-O-Win: The Wenjack Education 
Institute;  

• des démonstrations au moyen d’ordres du jour et de procès-verbaux que le comité 
directeur conjoint se réunit au moins deux fois par an et qu’il fonctionne à titre 
consultatif ou en liaison à l’égard du programme.  

Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le 
programme satisfera entièrement à la condition 15. 
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Décision du comité d’agrément 

Pour les raisons énoncées précédemment, le comité d’agrément estime que le programme 
de formation en enseignement suivant, offert par la Faculté d’éducation de la Brock 
University, satisfait entièrement aux conditions 1, 1.1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 et 13 et satisfait 
essentiellement, quoique non entièrement, aux conditions 3.1, 4, 5, 8, 10, 11, 14 et 15 du 
Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en enseignement : 

• Programme concurrent de formation à l’enseignement qui combine des études à 
l’intention des personnes d’ascendance autochtone avec domaines d’études pour 
enseigner aux cycles primaire-moyen, menant à un baccalauréat en éducation 
(autochtone), offert en anglais 

Soit, 

• Concurrent program of professional education that combines studies in Aboriginal 
Education with areas of study in the Primary/Junior divisions, leading to a Bachelor of 
Education degree (Aboriginal) 

Par conséquent, le comité d’agrément accorde l’agrément général au programme, assorti 
des conditions ci-dessous :  

Conditions 3.1 et 4 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que le programme 
permet aux étudiants de ce programme de formation professionnelle d’acquérir les 
connaissances et les compétences des domaines de l’annexe 1 de la condition 3.1.  

Condition 5 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que les cours de 
méthodologie et les cours de base du programme laissent suffisamment place à la mise en 
pratique de la théorie. 

Condition 8 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que le stage, 
satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2) et au 
paragraphe (2). 

Condition 10 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que les cours de 
méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent. 

Condition 11 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que le programme 
comprend des cours théoriques et de base portant sur le développement et l’apprentissage 
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humains, ainsi que sur les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se 
rapportent à l’éducation. 

Condition 14 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables que 
l’établissement autorisé s’est engagé à améliorer sans cesse le programme menant à un 
baccalauréat en éducation (autochtone) aux cycles primaire-moyen, et à en assurer la 
qualité.  

Condition 15 

Le doyen doit soumettre, au comité d’agrément, des preuves acceptables qu’un comité 
consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable joue un rôle consultatif 
ou de liaison à l’égard du programme menant à un baccalauréat en éducation (autochtone) 
aux cycles primaire-moyen. 

Résumé 

Pour que cela profite à la cohorte d’étudiants admise en septembre 2019, le doyen doit 
fournir, au comité d’agrément, les plans de cours non soumis des cours de base, de 
méthodologie et de stage. Ceux-ci doivent être soumis avant que chacun des cours ne soit 
offert dans chacune des quatre années restantes du programme, soit 2020 à 2023. 

Une fois que le doyen aura présenté, au comité d’agrément, des preuves jugées 
acceptables, les conditions 3.1, 4, 5, 8, 10, 11, 14 et 15 seront entièrement satisfaites pour 
le programme.  

Plan initial 

Comme l’exige l’article 16(1) du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de 
formation en enseignement, le doyen de la faculté de la Brock University doit transmettre un 
plan décrivant la méthode proposée pour satisfaire aux exigences énoncées ci-dessus et 
une estimation du délai requis pour ce faire, dans un délai de six mois après avoir reçu la 
décision du comité d’agrément. De plus, il doit annuellement faire un rapport au comité 
d’agrément sur les progrès réalisés en vue de satisfaire aux conditions. 

Le comité d’agrément accorde l’agrément général à ce programme de langue anglaise pour 
une durée de sept ans, jusqu’au 6 juillet 2027, ou pour une période modifiée en vertu de 
l’article 15 du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en 
enseignement. 

Comité d’agrément  
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Le 6 juillet 2020 
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