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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Microprogramme de 2e cycle de formation à l'enseignement de l'anglais intensif au niveau primaire - 0841

RESPONSABLE :

Maria Lourdes Lira Gonzales
819 762-0971 poste 2109

SCOLARITÉ :

15 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Ce microprogramme a pour objectif de répondre aux besoins professionnels des
enseignants qui doivent développer des compétences liées à l’enseignement de
l’anglais langue seconde, selon le plan de l’anglais intensif décrété par le MELS.

Les objectifs spécifiques du microprogramme sont de développer les
connaissances et les savoir-faire relatifs à la programmation didactique d’un
contenu d’anglais intensif, tel qu’il est conçu par le MELS; de développer les
connaissances et les habiletés langagières pour enseigner le programme du MELS
avec un accent sur l’anglais oral; de développer les connaissances et les
applications des TIC actuelles relatives à la didactique de l’anglais langue seconde.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent.

Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir une
expérience pertinente attestée dans un organisme d’éducation.

Dans tous les cas, le candidat doit :
- exercer ou avoir l’autorisation d’exercer la profession d’enseignant (et en fournir la
preuve);
- posséder un niveau de compétence intermédiaire avancé en anglais.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN ANGLAIS
Tous les candidats doivent subir et réussir une évaluation de leurs compétences en
anglais (parlé et écrit) avant leur admission au programme. Les candidats dont les
compétences en anglais sont jugées insuffisantes devront compléter avec succès
un ou plusieurs cours d’appoint.

PLAN DE FORMATION :

ANG6101 Enhancing Oral Communication Skills (3 cr.)  *
DID6155 Teaching Intensive English Courses to Elementary School 6th Graders

(3 cr.)  *
EDU6237 Effective Use of Information and Communication Technologies (ICT) in

an Intensive English Program (3 cr.)  *
LIN6310 Grammar for English Second Language (ESL) Teachers (3 cr.)  *

3 crédits optionnels

L'étudiant choisit trois crédits parmi les suivants :

LIN6420 Written Communication (3 cr.)  *
LIN6422 English Second Language (ESL) Assessment (3 cr.)  *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance


