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COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION AUTOCHTONE

Diplôme de 2e cycle en gestion
de l’éducation

Des thématiques essentielles orientées  
vers la culture autochtone 

• La gestion des écoles autochtones 

• Des pédagogies adaptées aux élèves autochtones

• La gestion du personnel dans un contexte interculturel

• L’exercice de l’influence et du leadership en  
contexte autochtone

• Le changement et l’innovation à animer

• La supervision éducative et pédagogique

• Le pilotage de l’établissement autochtone 

• Se positionner dans un rôle de gestionnaire, agent de développement 
éducatif et culturel en milieu autochtone;

• Exercer un leadership stratégique propice à l’innovation et fondé sur 
une approche interactive de l’organisation;

• Mettre en œuvre des processus de gestion efficaces et efficients;

• Assurer le développement de son organisation sur les plans éducatif 
et pédagogique;

• Mobiliser les personnes autour de la mission de l’établissement.

Pionnière dans le développement de programmes en gestion de 
l’éducation répondant aux réalités de pratique, l’Université de 
Sherbrooke vous propose une formation dédiée à la gestion des écoles 
et des services éducatifs autochtones. À la fin de ce parcours de 
professionnalisation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de gérer 
l’ensemble des activités de l’établissement scolaire autochtone de 
manière cohérente et systémique auprès de personnes, de groupes  
ou d’instances en vue de mettre à contribution le potentiel de ceux-ci 
au service de l’éducation en communautés autochtones. 

Cette formation, axée sur l’interrelation entre la pratique et la théorie, 
est une occasion privilégiée pour des gestionnaires ou des directions 
d’établissement en exercice ou encore pour des aspirantes et 
aspirants gestionnaires, de développer des pratiques de gestion 
innovantes répondant aux particularités des écoles et des communautés 
autochtones et, plus particulièrement, aux besoins des élèves. 

Un programme unique au Québec,
axé sur l’éducation autochtone 

2e CYCLE

Compétences développées : 
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RENSEIGNEMENTS | PROGRAMME D’ÉTUDES
ET ADMISSION

Faculté d’éducation
Département de gestion de l’éducation
et de la formation
450 463-1835 ou 1 888 463-1835, poste 61489 
Usherbrooke.ca/gef/ecoles-autochtones
gef@USherbrooke.ca

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en mai 2014. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes 
sans préavis.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

• être titulaires d’un baccalauréat,   
de préférence en éducation;

• posséder au moins trois années 
d’expérience en enseignement;

• occuper une fonction de gestionnaire  
au sein d’un établissement d’éducation  
ou d’une commission scolaire ou aspirer  
à occuper une telle fonction.

Conditions d’admission 

• Activités de formation en ligne et à distance permettant aux 
étudiantes et étudiants des différents territoires autochtones du 
Québec de participer;

• Activités intensives ponctuelles, en présence, permettant aux 
étudiantes et aux étudiants de développer leur réseau de contacts;

• Cours sollicitant l’interaction et la collaboration;

• Contenus spécifiques qui tiennent compte des situations vécues par 
les gestionnaires d’école et des services en communautés autochtones;

• Régime régulier, à temps partiel (entre 3 et 5 ans, selon le   
cheminement du groupe);

• Disponibilité des personnes-ressources partageant leurs expertises  
sur les réalités et les enjeux de l’éducation autochtone;

• Approche de recherche-action en vue de créer une base de   
connaissances sur la gestion de l’éducation autochtone.

Une formation flexible et adaptée
aux réalités autochtones:

Les candidates et les candidats au 
programme devront répondre aux  
exigences suivantes :

• faire preuve d’un leadership dans   
son milieu;

• posséder de bonnes habiletés de  
communication;

• démontrer une grande capacité 
d’adaptation;

• être prêtes et prêts à relever des défis.

Profil recherché
Les candidates et les candidats au 
programme devront :

La demande d’admission devra être   
accompagnée d’un formulaire de   
recommandation rempli par un membre  
d’un organisme régional en éducation ou 
d’une instance de gouvernance qui participe 
aux décisions relatives à l’éducation au sein 
de la communauté.

Ce programme est issu d’un partenariat  
entre l’Institut Tshakapesh, le Conseil en 
Éducation des Premières Nations (CEPN),  
la Commission scolaire CRIE et l’Université 
de Sherbrooke.  
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