
Ordre des
enseignantes et
des enseignants
de l'Ontario

Note de service
Date : Le II fevricr 2016

A I'attention de: Fournisseurs de programmes menant a une
qualification additionnelle

Objet:

De la part de : Michael Salvatori, EAO
Chef de la direction et registraire

Agrement - Programme men ant it une
qualification additionnelle
Article 24 (5.1) du Reglernent 347/02 : 125 heures de travail

Remarque : La presente note de service remplace celie du
14 decernbre 2010 intitulee Temps d'enseignement ainsi que
format et structure des programmes men ant it une QA et
ayant obtenu l'agrement

Nous avons entrepris la revision des processus, pratiques et politiques lies a
lagrernent des cours menant a une qualification additionnelle (QA). La presente
note de service vise a donner des precisions aux fournisseurs sur les 125 heures
de travail que doivent comporter ces programmes. Conformement a larticle
24 (5.1) du Reglement 347102 sur Iagrement des programmes de formation en
enseignement de lOrdre :

«Le programme compte au moins 125 heures de travail jugees
acceptables par Ie registraire.»

Les lignes directrices des cours menant a une QA ctablissent Ie fondement des
programmes menant a une QA offerts en Ontario. Ces documents prescntent une
approche holistique et critique fondee sur Iexploration en matiere de formation
du personnel enseignant. Pour etre agrees, les programmes menant a une QA
doivent saligner sur les lignes directrices de l'Ordre.

Nous reconnaissons quil existe une multitude de modalites, adaptables et
receptives aux contextes uniques de chaque QA. pour repondre a lexigence
reglcmcntairc des 125 hcurcs dc travail. Ainsi, la conception des cours est assez
souple pour faciliter l' accessibilite et pennettre Iapprentissage cxperientiel,
lexploration, la recherche et la collaboration en ligne.
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La responsabilite dassurer que les programmes agrees men ant a une QA
consistent en au moins 125 heures de travail jugees acceptables par Ie registraire
incombe aux foumisseurs. Les documents de regie des foumisseurs doivent
evoquer cette responsabilitc. Chaque cours soumis a lOrdre aux fins de
lagrcment doit clairemcnt montrer que Ie foumisseur assume cette responsabilite
et sengage a proposer au moins 125 heures de travail aux participantes et
participants.

L"Ordre agree les cours en suivant un processus holistique qui reflete la nature
integrative de toutes les dimensions des programmes.

Si vous avez des questions au sujet de I"exigencc minimum des 125 heures de
travail jugees acceptables par Ie registraire, veuillez communiquer avec
Deirdre Smith, EAO, chef des Nonnes dexercice de la profession et deducation,
par telephone au 416-961-8800, poste 877 (sans frais en Ontario: 1-888-534-
2222, poste 877) ou par courriel a dsmith@oct.ca.

Micl ael Salvatori. EAO
Chef de la direction et registraire

CC Roch Gallien, EAO
Charlie Morrison
Deirdre Smith, EAO

mailto:dsmith@oct.ca.

