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É d i t o r i a l  
Par Frédéric  Saus s ez,  
p rofes s eur res pons able  du  BEP   
Vous ne l’avez pas vu arriver? Le grand géocoucou 
du BEP est de retour! Juste à temps pour marquer 
la semaine des enseignants et reconnaître l’engage-
ment dont vous témoignez à travers votre chemi-
nement au sein du BEP pour la réussite scolaire et 
éducative des jeunes et moins jeunes à qui vous en-
seignez tous les jours les ficelles du métier. Pour 
moi, c’est un privilège de travailler avec des person-
nes aussi allumées que vous! 

Enseigner, ça s’apprend! Je suis convaincu qu’au fil 
de votre progression au sein du BEP vous apprenez, 
vous aussi, à mieux nouer les ficelles de votre nou-
veau métier! À titre de nouveau responsable du 
BEP, je tenais aussi à ouvrir ce Beep-BEP en témoi-
gnant de ma reconnaissance pour l’ensemble des 
membres de l’équipe du BEP pour leur engagement 
à l’égard de votre formation. Une grande partie de 
ce Beep-BEP est d’ailleurs consacrée à la présenta-
tion des membres de l’équipe du BEP et de leurs 
responsabilités. C’est un réconfort pour moi de 
pouvoir compter sur une telle équipe!  

Cette équipe est engagée dans un vaste chantier vi-
sant l’amélioration de la qualité de votre expérience 
de formation au sein du BEP. Lorsque j’ai soumis ma 
candidature au poste de responsable de program-
me en mars dernier, j’avais dégagé de l’évaluation 
du programme à laquelle nous avions procédé les 
années précédentes, différentes structures du pro-
gramme méritant un travail de consolidation ou de 
reconstruction. 

Ainsi, la Phase I est en voie de reconstruction et un 
nouveau cours : l’IFP-107 a fait son apparition de 
façon à ce que les différents profs puissent, à 
terme, s’impliquer dans le processus d’insertion 
professionnelle des nouvelles recrues. La Phase II 
est, quant à elle, plutôt engagée dans une phase de 

consolidation au plan des contenus de cours. Néan-
moins, une réflexion s’amorce sur l’organisation des 
fins de semaine et la possibilité de les reconfigurer. 
La Phase III va probablement connaître de pro-
fondes transformations en raison tout à la fois, des 
modifications que le Ministère entend apporter au 
référentiel de compétences en enseignement et de 
notre réflexion quant à la conduite des PPI. La 
Phase V est la structure sur laquelle nous travaillons 
le plus actuellement. Une refonte en profondeur 
des cours à vocation techno pédagogique est en 
cours. L’équipe travaille également sur une diversi-
fication des scénarios de formation, de façon à faire 
évoluer le format actuel des cours donnés sur trois 
fins de semaine vers d’autres formats. À la Phase VI, 
un nouveau FIN-601 est sur la planche à dessin. 
Bref, nous cherchons à réunir les meilleures condi-
tions pour vous aider à développer au mieux vos 
compétences en enseignement.  

D’autres orientations pour le BEP sont également 
en cours d’étude, par exemple nous réfléchissons à 
une plus grande centralisation de l’offre de cours au 
Campus de Longueuil, tout en explorant des possi-
bilités d’offre de cours sur mesure en région ou en-
core, nous cherchons à améliorer la qualité de 
l’expérience de formation de nos étudiantes et étu-
diants au cheminement anglophone. C’est dans 
cette perspective d’ailleurs que l’Université de 
Sherbrooke a pris la décision de suspendre les ad-
missions au cheminement anglophone et ce, à la 
suite de divers échanges avec des représentants du 
ministère de l’Éducation et du cabinet du Ministre 
Roberge. Il s’agit pour l’équipe du BEP non seule-
ment d’interpeller les différentes universités anglo-
phones au regard de leur responsabilité concernant 
la formation à l’enseignement professionnel, mais 
surtout de travailler à réunir les conditions pour 
que cette formation soit en phase avec les besoins 
et la réalité du travail enseignant dans les commis-
sions scolaires anglophones ainsi que le vecteur du 

développement d’une recherche anglophone en 
mesure de la soutenir. 

À travers le Beep-BEP nous vous tiendrons informés 
de l’état d’avancement de nos travaux tout comme 
de la vie de l’équipe du BEP. Mais attention, le 
Beep-BEp pourrait lui aussi faire peau neuve! 
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Plusieurs personnes ont joint l’équipe du BEP de-
puis la dernière parution du bulletin Beep-BEP. 

Olivier DEWITTE, diplômé du BEP, est coordon-
nateur académique depuis janvier 2018. Il est res-
ponsable des stages du programme et de l’applica-
tion des exigences relatives à la maîtrise de la 
langue d’enseignement. Il a comme principal défi 
d’être l’un des trois hommes de l’équipe du BEP et 
cela lui vaut quelques plaisanteries à l’occasion. 
Nous sommes heureux de te compter parmi nous 
Olivier! 

Carolyn MURPHY, elle aussi diplômée du BEP, a été 
engagée en avril 2018 comme conseillère pédago-
gique afin de coordonner un projet subventionné 
visant le rehaussement du cheminement anglo-
phone du BEP. Elle est présentement en congé mais 
réintègrera son poste dès que sa santé lui permet-
tra. Prends bien soin de toi Carolyn! 

Moi-même, Stéphanie BRETON, professeure, je me 
suis jointe à l’équipe BEP en juin 2018. Je suis spé-
cialisée dans les difficultés et les théories d’appren-
tissage chez les jeunes adultes. Je m’intéresse gran-



dement à la pédagogie inclusive et au soutien à la 
diversité des démarches d’apprentissage. Vous me 
croiserez notamment dans le cours CFC 213 Inter-
vention pédagogique.  

Marie-Anne BLANCHETTE, commis aux affaires 
académiques, s’est jointe à l’équipe en novembre 
dernier en remplacement de Lise GRÉGOIRE qui est 
en arrêt afin de prendre soin de sa santé. Nous 
sommes heureux de t’accueillir, Marie-Anne et 
nous souhaitons un bon et prompt rétablissement à 
Lise. 

Mikaël ROBERGE, conseiller technopédagogique, 
est également arrivé dans l’équipe en novembre 
dernier. Outre porter renfort à Olivier par sa pré-
sence masculine, il pilote la refonte des cours 
d’informatique offerts au BEP ainsi que l’optimisa-
tion du site Moodle du programme. Vous verrez 
prochainement les fruits de son labeur. Bienvenue 
parmi nous, Mikaël! 

Andréanne GAGNÉ, professeure, est la toute der-
nière à se joindre à l’équipe. En poste depuis dé-
cembre 2019, elle est coresponsable des stages 
avec la professeure Claudia Gagnon. Son expertise 
porte sur l’insertion professionnelle des ensei-
gnants de formation professionnelle et sur l’accom-
pagnement en contexte de stage. Elle donne la 
toute nouvelle activité pédagogique IFP 107 Profes-
sion enseignante en formation professionnelle ainsi 
que le cours à option PPC 543 Intégration des élèves 
sur le marché du travail. Bienvenue parmi nous, 
Andréanne! 

Mais entre temps, d’autres personnes ont quitté 
l’équipe du BEP. 

Marc TARDIF, professeur, et Marie-Josée DEBLOIS, 
conseillère pédagogique, ont quitté l’équipe pour 
assumer de nouvelles fonctions ailleurs. Nous leur 
souhaitons un bon succès dans ce nouveau chapitre 
de leur vie professionnelle.  

Élisabeth MAZALON, professeure, a pris sa retraite 
au début de janvier 2020. Nous la remercions pour 
son savoir et son expertise qu’elle a su transmettre 
au programme et nous lui souhaitons bien du bon-
heur dans ce nouveau chapitre de sa vie, dans une 
famille qui s’est agrandie avec trois petits-enfants à 
l’automne passé. 
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L’équipe du BEP est actuellement composée de six 
professeurs, cinq professionnels et trois commis. 
Ces personnes sont présentées dans les para-
graphes qui suivent, ainsi que leurs responsabilités 
au sein du programme. Sans pouvoir les nommer 
ici, on doit par ailleurs souligner l’excellent travail 
qui est également fait par 57 chargés de cours et 59 
superviseurs de stage qui oeuvrent au sein du pro-
gramme, ainsi que les 185 enseignants associés et 
119 mentors actifs actuellement qui accompagnent 
les étudiants du BEP dans les centres de formation 
professionnelle partout au Québec.  

Les professeurs 

Chantale Beaucher est responsable du Diplôme 
d'études supérieures spécialisées de 2e cycle 
d'intervention en formation professionnelle (DES-
SIFP). Au BEP, elle est en charge du CFC 210 et du 
FIN 601. Plus largement, elle est directrice de 
l’Observatoire de la formation professionnelle du 
Québec dont font partie l’ensemble des professeurs 
du BEP de l’Université de Sherbrooke. Chercheure 

au sein du groupe Qualification et insertion socio-
professionnelle des jeunes adultes québécois 
(QISAQ) de même qu’au sein du Réseau de re-
cherche et de valorisation de la recherche pour le 
bien-être et la réussite en contexte de diversité 
(RÉVERBÈRE), elle s’intéresse aux caractéristiques et 
aux besoins des élèves ayant des besoins particu-
liers en formation professionnelle, au rapport au 
savoir des enseignants de formation profession-
nelle, ainsi qu’aux concepts d’aspiration et de pro-
jets professionnels des jeunes.  

Stéphanie Breton est responsable du bloc cours-
stage CFC 213-214 et travaille au développement de 
la formation pour le cheminement anglophone du 
BEP. Elle est chercheure au Centre de recherche et 
d’étude sur les transitions et l’apprentissage 
(CÉRTA) de même qu’au RÉVERBÈRE. Après une 
formation en adaptation scolaire et sociale et un 
passage à l’éducation des adultes, elle s’intéresse 
aux élèves ayant des besoins particuliers et au sou-
tien qui leur est offert en formation professionnelle. 
Ses recherches explorent également la lecture et 
l’écriture dans des contextes non formels, notam-
ment avec les parents et les organismes commu-
nautaires. 

Andréanne Gagné est responsable de la nouvelle 
activité en début de parcours du BEP, IFP 107, qui 
permet d’introduire les étudiants à la Profession en-
seignante en formation professionnelle. Elle est éga-
lement coresponsable de la formation pratique et 
des stages au BEP. 

Chercheure au Centre de recherche interuniversi-
taire sur la formation et la profession enseignante 
(CRIFPE), ses intérêts de recherche portent particu-
lièrement sur l’accompagnement et la dynamique 
identitaire des nouveaux enseignants de la forma-
tion professionnelle, ainsi que sur le partenariat 
université-milieu scolaire. 



Claudia Gagnon est co-responsable des stages et de 
la formation pratique au BEP, responsable du bloc 
cours-stage CFC 211-212 et responsable de la Phase 
V du BEP. Ses travaux de recherche portent sur 
l’alternance en formation, et plus particulièrement 
sur les pratiques des enseignants et des interve-
nants en stage, notamment en ce qui a trait à 
l’accompagnement des stagiaires, en formation 
professionnelle au secondaire et en formation à 
l’enseignement. Elle s’intéresse également au déve-
loppement professionnel en enseignement et ac-
compagne des groupes de codéveloppement pro-
fessionnel d’enseignants, d’enseignants associés, de 
superviseurs, de conseillers pédagogiques et de di-
rections adjointes oeuvrant dans le secteur de la 
formation professionnelle. Claudia est actuellement 
directrice du Grupo internacional de investigación y 
reflexión sobre alternancia (GIIRA) et chercheure au 
CRIFPE, au QISAQ et au RÉVERBÈRE. 

Otilia Holgado assure la responsabilité de la Phase 
III, soit des cours BEP 310 (Didactique des métiers), 
BEP 311 (Analyse des besoins de perfectionne-
ment), BEP 312 (Processus d’élaboration de projet) 
et BEP 313 (Reconnaissance des acquis de métier). 
Elle enseigne les cours BEP 310 et BEP 313. Ses ex-
pertises de recherche se situent dans les domaines 
de la formation pour adultes et de la formation 
pour le travail, en lien avec l’acquisition de 
l’expérience de travail et le développement des 
compétences professionnelles. Otilia est membre 
du Centre de recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences (CREAS) et de l’Unité 
de recherche Formation et Apprentissages Profes-
sionnel (UR FoAP, France). 

Frédéric Saussez assume la responsabilité du BEP 
depuis juin 2019 et à ce titre, il est impliqué dans 
les nombreux projets d’amélioration du BEP qui ont 
été amorcés au cours des derniers mois. Au BEP, il 
intervient parfois dans le cadre du CFC 213-214 et 
offre un cours sur la motivation. Spécialisé en Fon-

dements de la recherche en éducation et en théo-
ries de l’activité humaine, il développe actuelle-
ment des recherches en lien avec trois thèmes : 
l’institutionnalisation de la perspective de l’Éduca-
tion Basée sur des données Probantes au Québec; 
l’analyse du travail enseignant; le développement 
de la puissance d’agir dans différentes situations 
d’intervention-recherche. Depuis 2015, il anime le 
groupe Vygotski/Analyse de l’activité, qui déve-
loppe une réflexion sur la recherche transformative 
en l’ancrant fermement dans l’héritage de la psy-
chologie de Vygotski et réunit des étudiantes aux 
cycles supérieures et des professeurs de l’université 
de Sherbrooke et d’autres universités québécoises 
et brésiliennes.  

 

 

 

 

 

 

Les professionnel(le)s 

Après avoir enseigné durant quinze ans en forma-
tion professionnelle et technique (DEP comptabilité 
et DEC Techniques en administration), Carole Bé-
langer s’est jointe à l'équipe du Baccalauréat en en-
seignement professionnel en août 2011. À titre de 
conseillère pédagogique, elle est responsable de la 
conception de l’offre de cours, de l’accompagne-
ment et du suivi des personnes chargées de cours 
pour le BEP, du partenariat avec les milieux de for-
mation professionnelle, des cours sur mesure et du 
traitement des projets de perfectionnement indivi-
duel (PPI) et de formation disciplinaire (FDP) des 
étudiants. Carole coordonne également les activités 
du secrétariat du programme. Bachelière en admi-

nistration-relations de travail (UQAM) et titulaire 
d’un certificat en enseignement professionnel 
(UQTR), elle détient également un diplôme de maî-
trise en enseignement au secondaire (M. Ed.) de 
l’Université de Sherbrooke.  

Ancien directeur de magasins et formateur en en-
treprise, Olivier Dewitte est diplômé du BEP de 
l’Université de Sherbrooke et poursuit actuellement 
ses études au Diplôme de deuxième cycle au DES-
SIFP. Ancien enseignant aux programmes Vente-
conseil et Lancement d’une entreprise, il est entré 
dans l’équipe du BEP au mois de janvier 2018 
comme coordonnateur académique.  

Il est en charge de l’organisation des stages en 
Phases I et II, des activités de formation et de l'ac-
compagnement des mentors et enseignants asso-
ciés, du recrutement, de la formation et de 
l’accompagnement des superviseurs universitaires, 
de la gestion des prix honorifiques du BEP et toute 
autre forme de reconnaissance aux partenaires, et 
du suivi des dossiers des étudiants en lien avec la 
maîtrise de la langue d'enseignement. 

Carolyn Murphy a été enseignante en formation 
professionnelle pendant dix ans. Elle a obtenu son 
baccalauréat en enseignement professionnel à 
l’Université de Sherbrooke en 2016 et poursuit pré-
sentement ses études à la maîtrise en sciences de 
l’éducation. Son sujet de recherche s’intitule « Con-
juguer mitan de la vie et bouleversement des 
sphères de vie : le cas des étudiants du baccalau-
réat en enseignement professionnel » Comme men-
tionné dans l’article précédent, elle a été engagée 
pour coordonner un projet subventionné visant le 
rehaussement du cheminement anglophone du 
BEP. 

Diplômé en adaptation scolaire et sociale, Mikaël 
Roberge est chargé de cours dans ce domaine de-
puis 2010. En plus de l’enseignement, Mikaël a ob-
tenu un poste de coordonnateur d’activité en ligne 



au Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 
cycle en adaptation scolaire et sociale. Il a terminé 
sa maîtrise en 2016 et son mémoire portait sur cer-
taines technologies de l’information et de la com-
munication (TIC). Depuis, il a donné de nombreux 
cours sur les TIC en enseignement et est, depuis 
novembre 2019, conseiller technopédagogique au 
BEP. Présentement, il travaille particulièrement à la 
refonte des cours de la Phase V en lien avec les 
technologies et à l’amélioration du site Moodle du 
BEP. 

Après avoir œuvré durant huit ans en formation 
professionnelle et technique, d’abord comme en-
seignante (DEP Secrétariat et DEC Techniques de 
bureautique), puis comme conseillère pédagogique, 
Anne Rousseau s’est jointe à l'équipe du BEP en 
janvier 2004. 

À titre de conseillère pédagogique, elle assure le 
suivi pédagogique et administratif des dossiers étu-
diants (traitement des demandes d’admission, des 
demandes de reconnaissance d’acquis et des de-
mandes d’interruption d’études; établissement du 
cheminement universitaire; aide au choix de cours; 
recommandation de délivrance de l’autorisation 
provisoire d’enseigner (90 unités) et du brevet 
d’enseignement au ministère de l’Éducation). 

Titulaire d’un grade de bachelière ès arts (B.A.) de 
la Faculté des Lettres de l’Université Laval, elle dé-
tient également un Certificat d’études en formation 
pédagogique et une Maîtrise en gestion de l’éduca-
tion et de la formation (M. Éd.) de l’Université de 
Sherbrooke. 

Les commis 

Josée Messier a travaillé à la S.A.A.Q. avant d’être 
embauchée par l’UdeS en 2012. Elle a été commis 
aux prêts et bourses au Service de la vie étudiante, 
commis aux affaires académiques à la Faculté des 
lettres et sciences humaines, secrétaire en Sciences 
infirmières de la Faculté de médecine, commis aux 

affaires académiques dans divers programmes de la 
Faculté d’éducation et de la Faculté d’adminis-
tration avant d’occuper un poste permanent en 
tant que commis aux affaires académiques au BEP 
depuis 2015. Elle est responsable de l’ensemble des 
opérations nécessaires à la mise en oeuvre des 
stages en milieu scolaire : placement des stagiaires, 
traitement des résultats des stages, gestion des ins-
criptions des stagiaires et des intervenants en stage 
dans Moodle, rémunération des mentors et super-
viseurs, etc. 

Suite à ses études en secrétariat, Sarah Roy a obte-
nu un emploi à l’Université de Sherbrooke en sep-
tembre 2012 en tant que Commis aux affaires aca-
démique pour le Centre Universitaire de formation 
en Environnement (CUFE), puis a travaillé au Dépar-
tement de gestion de l’éducation et de la forma-
tion. 

Elle a joint l’équipe du BEP en 2016 et s’occupe 
principalement de la gestion du dossier des étu-
diants : traitement des demandes d’admission et 
d’inscription, traitement des résultats et des relevés 
de notes, traitement des demandes de licence et de 
brevet d’enseignement, collation des grades, etc. 
Elle a aussi pour responsabilité la location des lo-
caux et des équipements nécessaires à la mise en 
œuvre des activités et la gestion des documents né-
cessaires à l’évaluation de l’enseignement. 

Enfin Lise Grégoire a joint l’équipe du BEP en no-
vembre 2006. Elle s’occupe de la gestion du dossier 
des étudiants : traitement des demandes d’admis-
sion et d’inscription, traitement des résultats et des 
relevés de notes, traitement des demandes de li-
cence et de brevet d’enseignement, collation des 
grades, etc. Elle a aussi pour responsabilité la ges-
tion des listes de présences aux cours et le paie-
ment des chargés de cours. 
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Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient 
En 2001, à la suite de l’invitation du ministère de 
l’Éducation, six universités québécoises (l’UdeS, l’U 
Laval, l’UQAM, l’UQAR, l’UQAC et l’UQAT) ont 
amorcé les travaux de développement d’un nou-
veau programme de Baccalauréat en enseignement 
professionnel de 120 crédits conformément aux 
nouvelles exigences ministérielles.  

L’Université McGill, qui était alors la seule universi-
té anglophone à offrir une formation universitaire 
aux enseignantes et enseignants anglophones de la 
formation professionnelle, a refusé d’emboîter le 
pas à ses homologues francophones. Ainsi, parce 
que ni l’Université McGill, ni aucune autre universi-
té anglophone du Québec n’a consenti à donner 
suite à l’invitation du ministère de l’Éducation, les 
enseignantes et les enseignants anglophones du 
secteur professionnel ne pouvaient plus obtenir les 
services qu’ils auraient espéré recevoir de leurs uni-
versités.  

C’est donc à la demande des commissions scolaires 
anglophones que l’Université de Sherbrooke a ac-
cepté, en septembre 2008, d’accueillir les étudiants 
anglophones à son programme de Baccalauréat en 
enseignement professionnel. 

Dix ans après l’adoption – En 2018, dans le cadre 
du processus d’évaluation périodique du pro-
gramme, des évaluateurs externes, issus du do-
maine de l’enseignement professionnel, ont été sol-
licités afin de porter un jugement sur la qualité et la 
pertinence du programme. Les rapports que ces ex-



perts externes ont émis à l’issue de leur mandat 
font état de nombreuses lacunes au cheminement 
anglophone et présentent une série de recomman-
dations afin de remédier aux lacunes identifiées. 

Ainsi, il a été recommandé : 

1) d’assurer aux étudiants anglophones du pro-
gramme, en situation minoritaire linguistique, 
des services éducatifs (incluant le matériel de 
cours) en quantité et en qualité comparables à 
ceux offerts à leurs homologues francophones : 
ces services étant présentement nettement in-
férieurs à ceux offerts aux francophones. 

2) que des ressources professorale et profession-
nelle anglophones soient embauchées au sein 
de l’équipe BEP et dédiées spécifiquement au 
cheminement anglophone : les ressources hu-
maines pour le secteur anglophone étant insuf-
fisantes, voire absentes. 

3) de concevoir un programme à partir des be-
soins, des intérêts et des caractéristiques qui 
sont propres aux anglophones plutôt que de leur 
dispenser des cours traduits du cheminement 
francophone. 

4) de soumettre au ministère de l’Éducation du 
Québec une demande formelle afin de trouver 
des moyens de soutenir de tels dispositifs. 

À la recherche de parents biologiques – Voilà donc 
pourquoi le dossier de la formation des enseignants 
anglophones est présentement entre les mains du 
ministère de l’Éducation. Voilà également pourquoi 
les demandes d’admission, de même que les de-
mandes de réadmission au cheminement anglo-
phone ont été suspendues au BEP. Le ministère de 
l’Éducation est présentement en pourparlers avec 
l’ensemble des universités anglophones afin de 
trouver une solution qui permette d’offrir au per-
sonnel enseignant anglophone une formation qui 
soit mieux adaptée à ses besoins, à ses intérêts et à 

ses caractéristiques. Ce dossier n’est donc plus du 
ressort de l’Université de Sherbrooke, mais de celui 
du ministre de l’Éducation. 

NN oo uu vv ee aa uu   RR èè gg ll ee mm ee nn tt   ss uu rr   ll ee ss   
aa uu tt oo rr ii ss aa tt ii oo nn ss   dd ’’ee nn ss ee ii gg nn ee rr   
PP aa rr   AAnn nn ee   RRoo uu ss ss ee aa uu ,,  cc oo nn ss ee iillllèè rree   pp éé dd aa gg oo gg iiqq uu ee   

Un nouveau Règlement sur les autorisations d’en-
seigner est entré en vigueur le 1er octobre 2019. 
Les dispositions de ce nouveau Règlement pré-
voient, entre autres choses, que la licence d’ensei-
gnement qui était délivrée auparavant devient une 
autorisation provisoire d’enseigner (90 unités). Pour 
pouvoir obtenir cette APE (90 unités), l’étudiante 
ou l’étudiant doit désormais cumuler 90 crédits au 
BEP, incluant 60 unités de formation en éducation 
(précisons que dans l’ancien Règlement, 45 unités 
de formation en éducation étaient exigées). 

Que sont exactement les unités de formation en 
éducation? À l’exception des crédits obtenus en re-
connaissance de la pratique du métier (BEP 303-313 
et FDP 401 à 410), tous les crédits des activités pé-
dagogiques du BEP constituent des unités de forma-
tion en éducation.  

Est-ce que les crédits obtenus en équivalences pour 
un 2e DEP, une ASP, un DEC technique ou des cours 
universitaires hors-programme sont reconnus 
comme étant des unités de formation en éduca-
tion? Selon notre prétention, ces crédits devraient 
également être reconnus comme des unités de 
formation en éducation puisqu’ils représentent une 
composante du plan de formation du BEP tel que 
prescrit par le ministère de l’Éducation en 2001, 
également parce qu’ils ont été acquis dans le cadre 
d’une scolarité reçue dans des établissements 
d’enseignement (contrairement aux crédits qui ont 
été obtenus en reconnaissance de la pratique du 
métier). Malheureusement, il semble qu’actuelle-
ment, la Direction de la formation et de la titularisa-
tion du personnel scolaire (DFTPS) ne partage pas 

cet avis. Nous n’avons donc aucune certitude sur 
cette question pour le moment.  Les doyens des fa-
cultés d’éducation des universités du Québec et les 
syndicats d’enseignement font présentement des 
représentations auprès du ministère de l’Éducation 
afin de dénouer cette impasse et régler d’autres 
problématiques que pose l’application du nouveau 
Règlement. 

Durée de validité et renouvellement de l’APE (90 
unités) Une fois que vous aurez obtenu votre APE 
(90 unités), vous devrez continuer vos études au 
BEP car en vertu des dispositions du nouveau Rè-
glement, pour pouvoir la renouveler au terme de sa 
durée de validité de 5 ans, il vous faudra cumuler 
entre 12 à 15 crédits supplémentaires au BEP. 

Vous devrez, en outre, suivre au moins un cours par 
année afin d’éviter que votre dossier étudiant de-
vienne inactif car il est prévu dans le nouveau Rè-
glement que l’APE cesse d’avoir effet si son titulaire 
abandonne le programme ou cesse d’y être inscrit 
(sauf si l’université a autorisé une interruption de 
ses études). 

 

 

 

 

 

 

Titulaires d’une licence d’enseignement Les per-
sonnes qui détenaient une licence d’enseignement 
valide avant le 1er octobre 2019 sont également 
touchées car elles possèdent maintenant une APE 
(90 unités). Les conditions de renouvellement de 
leur APE (90 unités) sont donc celles qui sont pré-
vues au nouveau Règlement. 



NN oo uu vv ee ll ll ee ss   oo rr ii ee nn tt aa tt ii oo nn ss   rr ee ll aa tt ii vv ee ss   
àà   ll ’’oo ff ff rr ee   dd ee   cc oo uu rr ss   
PP aa rr   CCaa rroo llee   BBéé llaa nn gg ee rr ,,  cc oo nn ss ee iillllèè rree   pp éé dd aa gg oo gg iiqq uu ee   

Compte tenu qu’il est possible pour les étudiants du 
BEP d’opter pour un mode de transport qui com-
bine l’usage de la voiture et du transport collectif 
(trains de banlieue, autobus, métro, co-voiturage), 
compte tenu également de la disponibilité des es-
paces de stationnement incitatifs, l’offre de cours 
sera centralisée au Campus de Longueuil à compter 
de l’automne 2020. Il n’y aura donc plus d’activités 
pédagogiques offertes à Laval.  

Pour ce qui est de la région de Québec, quelques 
cours seront offerts comme à l’habitude. Il pourrait 
toutefois y avoir des nouveautés d’ici peu. En effet, 
la direction du programme est présentement en 
discussion avec quelques centres de formation pro-
fessionnelle de la région de Québec afin d’offrir des 
cours sur mesure. Alors restez à l’affût des nou-
velles en consultant régulièrement vos courriels. 

Enfin, quelques cours seront également offerts au 
Campus principal à Sherbrooke. 

Dans un autre ordre d’idées, avez-vous remarqué 
que nous proposons de plus en plus de cours hy-
brides? Ces cours prévoient, en proportions va-
riables, des activités de formation en présentiel, des 
suivis individuels ainsi que des activités de forma-
tion à distance, synchrones ou asynchrones. 

Lors d’une activité synchrone, vous êtes invité, et ce 
où que vous soyez, à vous connecter en ligne en 
même temps que votre titulaire. Il vous est toute-
fois souvent possible de visionner la séance du 
cours en différé, ce qui représente un avantage cer-
tain. 

La formation asynchrone, quant à elle, vous permet 
d’assister à l’activité de formation au lieu et au 
moment qui vous convient. Cette formule donne 
donc encore plus de flexibilité à votre horaire et 

vous permet de mieux concilier vos études, votre 
travail et votre vie personnelle. 

Les cours hybrides permettent de diminuer vos dé-
placements, ce qui représente un gain de temps 
appréciable pour plusieurs. Ils conviennent particu-
lièrement aux étudiants qui préfèrent que leurs ap-
prentissages soient répartis sur plusieurs courtes 
périodes espacées dans le temps. Vivez l’expé-
rience, vous verrez! 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à 
formuler concernant l’offre de cours, veuillez les 
soumettre par courriel à 
beps.education@usherbrooke.ca. 

CC hh aa nn gg ee mm ee nn tt ss   dd rr aa ss TT IICC   aa uu   BB EE PP   

PP aa rr   MMiikkaa ëë ll  RRoo bb ee rrgg ee   
CCoo nn ss ee iillllee rr   ttee cc hh nn oo pp éé dd aa gg oo gg iiqq uu ee   aa uu   BBEEPP   

À vos portables et tablettes! N’oubliez pas d’activer 
vos notifications et votre flux d’actualités, il y a 
beaucoup de changements à venir relativement au 
domaine des technologies de l’information et de la 
communication au BEP.  

D’abord, le site du BEP fera bientôt peau neuve, 
avec une nouvelle présentation repensée et amélio-
rée. Tous les éléments essentiels de l’ancien site s’y 
retrouveront, mais leur présentation revue et re-
configurée facilitera la navigation. Vous avez du mal 
à vous y retrouver? Pas de problème, une vidéo 
d’introduction vous proposera une visite guidée des 
différentes sections du site et pourra être consultée 
autant de fois que vous le voudrez. 

Parlant des sections du site, on en retrouvera dé-
sormais quatre plutôt que huit. La première, l’offre 
de cours, demeurera la référence pour tout ce qui a 
trait aux activités offertes durant l’année de même 
que pour l’inscription à ces activités. De plus, une 
nouvelle ressource vous proposera une vue 
d’ensemble du parcours au BEP pour vous aider à 
vous repérer. 

 
La seconde section, les ressources essentielles, re-
groupera toute l’information relative aux autorisa-
tions provisoires d’enseigner, aux exigences rela-
tives à la maîtrise de la langue d’enseignement et à 
la reconnaissance d’acquis. La troisième, le pro-
gramme, proposera différentes informations rela-
tives au BEP, de la présentation du personnel aux 
différents prix remportés, en passant par une pré-
sentation globale de chacune des six phases. La 
quatrième section, les ressources en éducation, re-
groupera un ensemble d’outils de références qui 
vous seront utiles tout au long de votre parcours au 
BEP. 

De nouveaux sigles pour les activités TIC  Ensuite, il 
y aura aussi beaucoup de nouveau concernant les 
activités pédagogiques des TIC. Mentionnons 
d’emblée que tous les sigles changeront bientôt 
d’acronymes et passeront de PPC (Perfectionne-
ment professionnel collectif) à TIC (Technologies de 
l’information et de la communication) tout simple-
ment! Il y aura une plus grande variété de cours et 
ceux-ci seront davantage reliés à un domaine spéci-
fique. 

Cette nouvelle division permettra d’offrir plus de 
cours en ligne de 1 et 2 crédits et permettra ainsi à 
ceux et celles qui ont des sessions occupées 
d’adapter plus facilement leur horaire. De plus, 
cette nouvelle division, centrée sur des sujets tech-
nologiques spécifiques, vous permettra de vous di-
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riger seulement vers les outils technologiques que 
vous jugez pertinents pour votre pratique ensei-
gnante. Ainsi, en plus des sujets préalablement trai-
tés dans les cours PPC, de nouveaux sujets s’ajou-
teront : les réseaux sociaux, l’infographie, la néti-
quette, la protection des données, le travail en ré-
seau et bien d’autres.  

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle 
approche technologique et que vous aurez du plai-
sir à redécouvrir le site du BEP. À surveiller : bientôt 
sur vos écrans! 

OO bb ss ee rr vv aa tt oo ii rr ee   dd ee   ll aa   FF PP   dd uu   QQ uu éé bb ee cc   
PP aa rr   CChh aa nn ttaa llee   BBee aa uu cc hh ee rr ,,  pp rroo ffee ss ss ee uu rree   

Au printemps dernier, une idée a 
germé dans la tête des professeurs 
des cinq universités québécoises 
offrant le programme de Baccalau-
réat en enseignement professionnel. 

Une petite idée, un peu folle, mais qui depuis a bien 
poussée et est devenue quelque chose de bien plus 
grand : l’Observatoire de la formation profession-
nelle du Québec.  

C’est avec une grande fierté et beaucoup d’enthou-
siasme que les 17 professeurs de l’UQAC, l’UQAR, 
l’UQAM, l’UQAT et Sherbrooke ont créé l’Observa-
toire. Il s’agit d’un regroupement de chercheurs et 
d’acteurs gravitant autour de la FP et de l’enseigne-
ment professionnel au Québec. Motivés par un pro-
fond désir de mettre en valeur et d’enrichir les con-
naissances, les pratiques, l’enseignement et l’ap-
prentissage en FP, ils ont mis leurs forces en com-
mun au bénéfice des étudiants, des enseignants et 
du secteur dans son ensemble. Ils comptent faire de 
l’Observatoire la référence incontournable en FP au 
Québec et se faire entendre sur la place publique. 

La première action de l’Observatoire est de consti-
tuer une banque de ressources numériques (vidéos, 
documents écrits, entretiens, etc.) accessible libre-

ment à tous les enseignants de FP et tous les étu-
diants des cinq BEP.  Un site Web sera ouvert dans 
les prochains mois et les premières ressources se-
ront disponibles en août.  

PP rr ii xx   EE SS SS OO RR -- AA QQ CC SS ,,   éé dd ii tt ii oo nn   22 00 11 99   
PP aa rr   OOlliivviiee rr   DDee wwiitt ttee     
CCoo oo rrdd oo nn nn aa ttee uu rr   aa cc aa dd éé mm iiqq uu ee   

À la suite de notre appel en 2019, vous avez été 
nombreux à soumettre des candidatures au prix ES-
SOR-AQCS en formation professionnelle, volets 
Meilleur guide et Meilleur espoir. C’est donc avec 
plaisir que nous vous présentons les candidats en 
lice et les récipiendaires de l’édition 2019 de ce 
prix. 

Candidats en lice au volet Meilleur Espoir 

 Pierre Cossette (Soutien informatique – 
C.S.S.M.I) 

 Philippe-Michel Desrosiers (Photographie – CFP 
Lachine) 

 Douglas Gilletz (Cuisine – EMSB St. Pius X Culi-
nary Institute) 

 Daniel Leclair (Électricité – CIMME, CSMB) 
 France Trépanier (Transport par camion – 

CSRDN – CFTR) 

Candidats en lice au volet Meilleur Guide 

 Bouchra Boussif (CFP de Verdun) 
 Claude Dionne (Qualitech, CS Chemin-du-Roy) 
 Stéphane Dupuis (Centre d’excellence en for-

mation industrielle – Windsor) 
 Nikolov Nikolay (Verdun Adult ans Career 

Centre) 
 Linda Vaillancourt (West Island Career Centre) 
 Suzanne Vo-Ho (CFP Lachine) 

Récipiendaire au volet Meilleur Espoir – Daniel Le-
clair, enseignant en Électricité du Centre intégré de 
mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME), 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Récipiendaire au volet Meilleur Guide – Claude 
Dionne du Centre de formation professionnelle 
Qualitech, Commission scolaire du-Chemin-du-Roy. 

Cérémonie de remise des prix d'excellence en édu-
cation – Chaque année depuis 2009, la Faculté 
d'éducation tient une cérémonie de remise des Prix 
d'excellence en éducation. L'événement vise à 
rendre hommage à celles et ceux qui, par leur ap-
port et leur engagement, contribuent de façon si-
gnificative au domaine de l'éducation. Les prix sont 
remis sous forme de livres et la cérémonie réunit 
les récipiendaires, les responsables (membres du 
personnel de la Faculté d’éducation), les parte-
naires externes ainsi que des invités qui reconnais-
sent l'excellence en éducation.  

C’est dans le cadre de cet événement qu’est remis 
le prix ESSOR-AQCS en formation professionnelle – 
volets Meilleur guide et Meilleur espoir. Malheu-
reusement, la Faculté d’éducation a été contrainte 
d’annuler la cérémonie l’an dernier. Les prix seront 
donc remis aux récipiendaires dans le cadre d’un 
événement ultérieur à déterminer. 

Félicitations à toutes et à tous et merci à l’Associa-
tion Québécoise des Cadres Scolaires (AQCS), fidèle 
partenaire du BEP. 

CC oo mm ii tt éé   dd ee ss   pp rr oo gg rr aa mm mm ee ss   BB EE PP --
DD EE SS SS IIFF PP   
PP aa rr   OOlliivviiee rr   DDee wwiitt ttee     
CCoo oo rrdd oo nn nn aa ttee uu rr   aa cc aa dd éé mm iiqq uu ee   

Le Comité des programmes BEP-DESSIFP, une ins-
tance formelle prévue au Règlement des études de 
l’Université de Sherbrooke, a pour mandat principal 
de s’assurer, de façon générale, de la qualité du 



programme BEP, du respect de ses objectifs et 
orientations dans l’esprit d’une approche program-
me. Il constitue un lieu d’échange, de discussion 
entre la personne responsable du programme qui 
en assure la présidence, les professeurs et les pro-
fessionnels du programme, les chargés de cours et 
les représentants étudiants du BEP. 

Le Comité a également pour mandat de s’assurer de 
la qualité du Diplôme d’études supérieures spéciali-
sées de 2e cycle d’intervention en formation profes-
sionnelle (DESSIFP), un programme qui relève de la 
même équipe professorale que le BEP. 

Deux chargés de cours au cheminement franco-
phone se sont ajoutés au Comité des programmes 
au cours de l’année 2019. Il s’agit de Robin Caston-
guay et de Johanna Bisson.  

À la suite d’un récent appel de candidatures, deux 
nouveaux étudiants se sont également ajoutés au 
Comité. Il s’agit de Gabriel Grenier et de Caroline 
Rhéaume, tous deux issus du cheminement franco-
phone. Ces représentants étudiants rentreront 
bientôt en contact avec vous pour se présenter. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons 
toujours pas obtenu de candidature d’étudiant pro-
venant du cheminement anglophone. Ce siège reste 
donc à pourvoir. 

 

PP aa ss   ss ii   rr ee pp oo ss aa nn tt   qq uu ee   çç aa   uu nn ee   
ss aa bb bb aa tt ii qq uu ee !!   
PP aa rr   OOtt iilliiaa   HHoo llgg aa dd oo ,,  pp rroo ffee ss ss ee uu rree   

Durant l’année scolaire 2020-2021, deux de nos col-
lègues prendront une année de dégagement de 
cours pour réaliser un projet d’enrichissement pro-
fessionnel. Dite « année sabbatique », celle-ci ne 
sera pas de tout repos. La professeure Chantale 
Beaucher se consacrera principalement aux usages 
scolaires des cartes mentales et finira son livre 

« Mind Mapping à l’école » que nous attendons 
avec impatience. La professeure Otilia Holgado, 
quant à elle, intégrera bénévolement la direction de 
la formation professionnelle et technique de 
l’UNESCO Paris, pour participer à la mise en place 
de politiques internationales de formation et reve-
nir avec de belles idées à mettre en application 
dans le programme BEP. 

 

 

ÀÀ  ll ’’ooccccaass iioonn  ddee   ll aa   sseemmaaiinnee   ddeess   eennssee iiggnnaanntteess   
ee tt   ddeess   eennssee iiggnnaannttss ,,   ll eess   mmeemmbbrreess   ddee   ll ’’ ééqquuiippee   
dduu  BBEEPP  vvoouuss   fféé ll ii cc ii tteenntt   cchhaa lleeuurreeuusseemmeenntt   ppoouurr   
vvoott rree   eennggaaggeemmeenntt   àà   ffoorrmmeerr   ll eess   tt rraavvaa ii ll ll eeuurrss   ddee   
ddeemmaaiinn!!   


