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GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS
DIDACTIQUES

FAIRE D’UN GYMNASE SA SALLE DE CLASSE
VOTRE PASSION POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET VOTRE
1 COMBINEZ
INTÉRÊT POUR L’ENSEIGNEMENT
DANS L’ACTION PAR DES SIMULATIONS ET DES
2 APPRENEZ
MICROENSEIGNEMENTS EN CLASSE, EN GYMNASE ET EN PLEIN AIR
LES SPORTS PRATIQUÉS DANS LE MILIEU SCOLAIRE
3 DÉCOUVREZ
ET DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS D’INTERVENTION AUPRÈS DES ÉLÈVES

Danse, sports gymniques et arts
du cirque, activités aquatiques,
activités sur glace, sports de
combat, sports de raquette,
athlétisme, volleyball, basketball,
handball, tchoukball et bien d’autres.

Exemple de parcours
1re année

Adoptez un mode de vie physiquement actif
Le bac de l’UdeS forme des enseignants qui agissent sur le développement moteur,
cognitif, social et affectif des élèves du primaire et du secondaire et qui incitent
ceux-ci à adopter un mode de vie physiquement actif et de saines habitudes.

Faites des apprentissages ancrés dans la réalité du milieu
La force du programme est le lien constant entre la théorie et la pratique. Dans la
majorité de vos cours, vous ferez vos apprentissages dans l’action, particulièrement
lors des activités didactiques qui vous permettent de connaître et de pratiquer des
activités physiques et sportives variées dans le but de les enseigner. De plus, vous
participerez activement à des situations d’apprentissage organisées avec des élèves
qui se déplacent à l’Université. Enfin, vous ferez vos classes auprès d’un personnel
enseignant considéré comme l’un des plus compétents dans le domaine au Québec.

Développez vos compétences en stage
Vous développerez vos compétences professionnelles dans le cadre des stages que
vous effectuerez dans votre région d’origine ou dans des écoles de la région, dont
plusieurs offrent le programme Santé globale. Vous serez ainsi en mesure de
confirmer votre passion pour l’enseignement et votre choix de carrière.

Développez vos compétences en
enseignement et vos habiletés de
communication pédagogique. Confirmez
votre choix professionnel grâce au stage
de 20 jours.
2e année
Initiez-vous à l’intervention auprès des
élèves et élaborez des stratégies de
gestion de classe efficaces. Effectuez
un second stage de 20 jours.
3e année
Apprenez les différents rôles reliés à
l’enseignement des cours d’éducation
physique et à la santé. Évaluez vos
compétences professionnelles. Réalisez
un stage de 45 jours.
4e année
Prenez en charge la planification,
la réalisation et l’évaluation des
apprentissages de groupes-classes.
Consolidez vos compétences lors du
dernier stage de 45 jours.

Perspectives d’emploi
VOUS VOULEZ VOIR CE QUI VOUS ATTEND?
1re année
AUT

HIV

–

Régulier
Études
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Session d’études incluant un stage en milieu scolaire
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La formation permet d’enseigner au
primaire et au secondaire, mais elle
peut aussi conduire à l’enseignement
au collégial.
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24,4

selon la dernière personne
inscrite en 2020.

