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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE 
 

SYNTHÈSE DES RÈGLES DÉPARTEMENTALES ET FACULTAIRES RELATIVES AU 
TEST DE CERTIFICATION EN FRANÇAIS ÉCRIT POUR L’ENSEIGNEMENT (TECFÉE) 

 
Reconnaissance du test de certification 
 

 Toutes les universités francophones au Québec utilisent le test TECFÉE pour leurs 
programmes de formation à l’enseignement menant au brevet d’enseignement. 
 

 La réussite de ce test est une condition du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) pour l’obtention du brevet d’enseignement. 

 
Seuil de réussite et moment d’atteinte de ce seuil 
 

 Le seuil de réussite pour chacun des volets (rédaction et code linguistique) est de 70 %. Il 
est obligatoire de réussir les deux volets pour pouvoir s’inscrire au troisième stage. 

 
Nombre de passations 
 

 La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke autorise quatre passations avant le 
début normalement prévu du troisième stage.  

 
Moments des passations 
 

 Les passations sont organisées par chacun des programmes. Au BEPP, deux passations 
sont autorisées en 1re année et deux en 2e année, parmi celles organisées par le 
programme. 
 

 Si une personne ne s’inscrit pas en BEPP I et en BEPP II aux deux passations autorisées, 
parmi celles organisées par le programme, elle perd une possibilité de passation ou plus 
selon le cas avant le début du troisième stage, à moins de circonstances exceptionnelles 
dument justifiées auprès de la personne responsable de programme.  

 
 Les résultats obtenus lors d’une passation sans autorisation préalable ne seront pas 

reconnus. 
 
Cout des passations 
 

 Le cout de chacune des passations est à la charge de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Reprises en cas d’échec 
 

 En cas d’échec à l’un ou l’autre des volets du test, l’étudiante ou l’étudiant ne reprend 
que le volet échoué. 
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Exigences de perfectionnement du BEPP pour la reprise du test  
 

 À la suite d’un deuxième échec*, la personne qui souhaite être admise à une troisième 
passation doit fournir la preuve d’une inscription** à une activité de perfectionnement 
d’au moins 15 heures : FRP 403, FRP 409, FRP 421, FRP 422, FRC 431, FRC 432, cours 
donné dans un autre programme ou une autre institution (doit être approuvé par le 
programme) ou cours particulier (doit être approuvé par le programme). 
 

 À la suite d’un troisième échec*, la personne qui souhaite être admise à une quatrième 
passation doit fournir la preuve d’une nouvelle inscription à une activité de 
perfectionnement d’au moins 15 heures. 
 

 Il en va de même à la suite de tous les échecs subséquents (cf. année d’appoint).  
 

 Les frais de perfectionnement sont à la charge de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
* Une absence non motivée à une passation ne peut conduite à une reprise à un moment 

ultérieur. Cette absence est comptabilisée parmi les quatre passations autorisées avant la 
troisième année. Une autorisation peut être accordée uniquement pour des raisons 
indépendantes de la volonté de la personne étudiante. Dans ce cas, elle doit justifier son 
absence par écrit au programme de BEPP tout en présentant des pièces justificatives. Si des 
circonstances exceptionnelles l’empêchent de communiquer avec le programme dans le 
respect de ce délai, elle doit le faire dès que possible et démontrer qu’elle était dans 
l’incapacité de le faire dans les délais prescrits. 

 
** Une activité abandonnée en cours de session (abandon – AB ou échec par abandon – W) 

ne pourra être reconnue par le Département comme un perfectionnement obligatoire pour 
une inscription à une passation ultérieure du TECFÉE. 

 
Conséquences du seuil de réussite non atteint avant le troisième stage 
 

 En cas de non-réussite avant le début du troisième stage, l’étudiante ou l’étudiant se 
trouve en année d’appoint. 
 

 Cette année d’appoint a pour objectif de lui permettre de poursuivre son 
perfectionnement au regard de la langue française et de lui donner des conditions de 
réussite dans sa formation professionnelle. 
 

 Durant une année d’appoint au BEPP : 
 
• L’étudiante ou l’étudiant a l’obligation de s’inscrire à une activité de perfectionnement 

d’au moins 15 heures en vue d’être admise ou admis à une prochaine passation. 
 

• L’étudiante ou l’étudiant ne peut pas s’inscrire aux cours et au stage de troisième 
année. 

 
• L’étudiante ou l’étudiant a la possibilité de reprendre des cours échoués. Dans un tel 

cas, elle ou il ne peut s’inscrire à plus de six crédits de cours à reprendre afin de 
conserver un espace pour les activités de perfectionnement. 
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• Le BEPP n’a pas l’obligation d’assurer un statut d’étudiante ou d’étudiant à temps 
complet. 

 
• L’étudiante ou l’étudiant sera invité à s’inscrire à deux passations parmi celles 

organisées par le BEPP. En cas d’échec à ces deux passations, l’étudiante ou l’étudiant 
se retrouvera de nouveau en année d’appoint. 


