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Une vision de la formation  
à l’enseignement au Canada

L’ACDE s’emploie à promouvoir des programmes 
de formation à l’enseignement visant à outiller 
professionnellement de futurs enseignants et enseignantes 
qui valoriseront les connaissances, l’esprit critique et l’action 
responsables chez les apprenants et apprenantes de manière 
à favoriser le développement d’une société inclusive et 
équitable.

AC C O R D  S U R  L A

FORMATION  
À  L’ E N S E I G N E M E N T

Le professionnalisme dans l’enseignement est un engagement qui se poursuit tout 
au cours d’une vie. S’il est vrai qu’il repose sur une préparation initiale et sur un 

perfectionnement professionnel continu, le présent Accord se concentre sur la 
formation initiale à l’enseignement.
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La position de l’ACDE  
sur la formation à l’enseignement

La formation à l’enseignement est un type d’enseignement supérieur qui initie les 
futurs enseignants et enseignantes à la nature de l’apprentissage et à ses concepts clés. 
Cette formation comprend à la fois une composante intellectuelle et une composante 
pratique. Elle doit se dérouler au sein d’une université de manière à permettre aux 
futurs enseignants et enseignantes d’avoir de riches échanges avec un corps professoral 
engagé dans la recherche et de bien prendre conscience des liens étroits entre théorie, 
recherche et pratique au sein de la profession.1 

L’ACDE est d’avis que les programmes de formation à l’enseignement devraient 
englober le développement d’un savoir pratique, d’un savoir pédagogique et d’un 
savoir disciplinaire, de même qu’une introduction à la recherche et aux travaux 
d’érudition en éducation. Au cœur même de ce développement figurent une forme 
d’initiation à la pratique professionnelle, le plus souvent dans le cadre d’un stage dans 
une école ou dans un autre contexte d’apprentissage ou communautaire. Reconnaissant 
le caractère international de nombreux contextes d’apprentissages canadiens et les 
parcours variés qu’empruntent les professionnels de l’éducation et qui peuvent mener à 
des emplois à l’étranger, l’ACDE encourage les stages dans d’autres pays.2

 L’ACDE affirme qu’un programme efficace de formation à l’enseignement démontre 
comment l’apprentissage peut transformer les individus et les communautés. Il y a 
lieu d’assurer un accès équitable aux programmes de formation à l’enseignement, 
notamment aux personnes ayant des profils scolaires non traditionnels et à celles qui 
sont économiquement défavorisées. Les programmes de formation à l’enseignement 
incitent les éducateurs et éducatrices à devenirs, dans leur milieu, des leaders 
qui œuvrent pour le bien public, militent en faveur de l’amélioration de la société 
et témoignent de leurs visées morales et éthiques dans tous leurs engagements 
professionnels.

Les principes de l’ACDE en matière de formation à l’enseignement sont à 
dessein généraux. Leur mode d’application dans les programmes de formation à 
l’enseignement dépend de la nature de l’établissement membre et du contexte 
dans lequel celui-ci évolue. L’ACDE continue de préconiser l’autonomie de chaque 
établissement pour ce qui concerne le développement, la conception et la mise 
en œuvre de ses programmes de formation à l’enseignement. À l’intérieur de cette 
diversité, on peut cependant dégager de grandes caractéristiques.

1 Pour de plus amples renseignements sur la recherche en éducation et sur son lien avec 
la formation à l’enseignement, veuillez consulter l’Accord sur la recherche en éducation (2010) 
au www.ACDEAccords.ca.
2 Pour de plus amples renseignements sur les engagements de l’ACDE au sujet de 
l’internationalisation en éducation, veuillez consulter l’Accord sur l’internationalisation de 
l’éducation (2014) au www.ACDEAccords.ca. 
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L’ACDE a identifié les principes suivants en vue d’orienter les programmes de formation 
à l’enseignement dans la préparation d’éducateurs et éducatrices qui : 

• favorisent efficacement et habilement l’apprentissage;

• soutiennent des approches collaborative s dans l’enseignement et dans 
l’apprentissage;

• favorisent la responsabilité sociale.

Principe 1 : Préparer des éducateurs professionnels qui favorisent 
efficacement et habilement l’apprentissage

L’ACDE est d’avis que la pratique professionnelle de l’enseignement fait appel à 
une panoplie de savoirs, de compétences et d’attitudes. La formation initiale à 
l’enseignement et la formation continue améliorent la profession et les compétences 
professionnelles des éducateurs et éducatrices. Des éducateurs professionnels 
contribuent à la recherche et se tiennent au courant de l’évolution de la recherche pour 
enrichir leurs pratiques pédagogiques. Un programme de formation professionnelle à 
l’enseignement : 

• favorise l’acquisition de solides connaissances relatives à la matière, à de multiples 
littératies, aux modes de savoir, à l’implication des élèves et à la pédagogie; 

• facilite la compréhension de la nature de l’apprentissage et du développement 
intellectuel, physique, émotionnel, social, créatif, spirituel et moral des apprenants 
et apprenantes; 

• promeut la diversité et l’enseignement différencié par le recours à des pédagogies 
et à des programmes d’études inclusifs en vue de répondre aux besoins de tous les 
apprenants et apprenantes;

• encourage les futurs enseignants et enseignantes à prendre en compte, à créer 
et à utiliser en faisant preuve d’un esprit critique les ressources et les techniques 
susceptibles d’aider les apprenants et apprenantes dans un monde numérique;

• développe chez les futurs enseignants et enseignants leur empathie et la conscience 
de leur devoir de sollicitude envers les apprenants et apprenantes.

Principe 2 : Préparer des éducateurs professionnels ouverts à une 
culture de collaboration responsable

L’ACDE est d’avis que les éducateurs et éducatrices améliorent leurs pratiques 
par la collaboration avec les autres. Grâce à des communautés d’apprentissage 
professionnelles, à la rétroaction entre collègues et à la collaboration avec des 
organisations externes, elles ou ils peuvent envisager des pédagogies novatrices et des 
solutions originales à des défis pédagogiques. Les éducateurs et éducatrices sont à 
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l’écoute des apprenants et apprenantes, des écoles, des collègues et des communautés 
devant lesquelles ils sont resp0nsables et travaillent en partenariat avec ces groupes. 
Un programme de formation professionnelle à l’enseignement :

• fournit aux futurs enseignants et enseignantes des occasions de se pencher sur 
leurs méthodes pédagogiques par le biais de recherches, d’analyses critiques et de 
pratiques reposant sur des données probantes;

• favorise des collaborations professionnelles qui intègrent théorie, recherche et 
pratique en vue de recueillir des commentaires, de promouvoir l’apprentissage 
collaboratif et de développer une auto-efficacité;

• établit des partenariats avec des communautés, notamment avec les écoles, les 
arrondissements et les collectivités autochtones, et collabore avec des milieux 
de travail et d’autres lieux d’apprentissage en vue d’enrichir les pratiques 
pédagogiques et de faire progresser des objectifs communs.

Principe 3 : Préparer des éducateurs professionnels soucieux de 
promouvoir la responsabilité sociale 

Les programmes de formation à l’enseignement voient à ce que les éducateurs 
et éducatrices s’emploient à offrir une expérience favorisant un apprentissage 
transformateur qui incite à l’inclusion, à la responsabilité sociale, à la réciprocité 
et à la promotion de la durabilité. Un programme de formation professionnelle à 
l’enseignement :

• promeut la justice sociale, l’équité et l’inclusion et prépare les éducateurs et 
éducatrices à remettre en question toutes les formes d’oppression sociale et de 
violence; 

• valorise une société consciente de l’environnement et juste sur le plan socio-
écologique;

• reconnaît le rôle central du territoire dans les visions du monde et les 
enseignements aut0chtones, respecte les droits inhérents et la souveraineté des 
peuples autochtones et se fait le défenseur des appels à l’action de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada;  

• crée des contextes d’apprentissage qui favorisent la santé mentale et le mieux-être 
des éducateurs et éducatrices ainsi que des apprenants et apprenantes.


