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Maîtrise en éducation 
Mention Administration scolaire  

Faculté des sciences de l’éducation 
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 
PROGRAMME D’ADMINISTRATION SCOLAIRE 

 
QUESTIONNAIRE D’INTÉRÊTS 

ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Buts de ce questionnaire : 
 
a) Permettre au Comité d’admission au Programme d’administration scolaire de mieux connaître 

chaque candidate ou candidat. 
b) Orienter l’étudiante ou l’étudiant vers une préparation adéquate pour sa carrière future. 
c) Aider le Responsable à planifier le nombre de cours et de professeures ou professeurs requis 

pour mieux satisfaire les besoins des étudiantes et des étudiants admis au programme. 
 
 
NOM : ________________________________________________  ÂGE : ____________________ 
 
ADRESSE PERMANENTE : ________________________________________________________ 
 
             ________________________________________________________ 
 
             ________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE :  Domicile : __________________________     Bureau : ______________________ 
 

1. Quel est votre emploi actuel? __________________________________________________ 
 

2. Nom de votre employeur actuel : _______________________________________________ 
 

3. Nombre d’années d’expérience dans le système scolaire : 
 

a. en tant qu’enseignante ou enseignant        ___ ans 
b. en tant que directrice ou directeur d’école ___  ans 
c. autre (précisez) ________________________  ans 

 
4. Pendant combien d’années avez-vous été absente ou absent des études universitaires?  ___ans 

 
5. Demandez-vous une admission au programme d’études offert à 

 
          temps partiel ___                 ou               temps complet ___ 
 
 
6. Quel(s) diplôme(s) universitaire(s) détenez-vous présentement? 

 
__________________________________________________________________________ 
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7. Dans quel(s) secteur(s) académique(s) de l’éducation ont été complétées vos études 
universitaires antérieures?  (ex. enseignement préscolaire, enseignement élémentaire, 
enseignement post-secondaire, enseignement professionnel ou industriel, éducation physique, 
psychologie éducationnelle, orientation, etc.) 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

8. Indiquez, d’une façon concise, les raisons qui vous motivent à poursuivre un programme 
d’études supérieures en administration scolaire. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

9. Identifier, si possible, vos plans futurs de carrière en éducation. 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

10. Fournissez s.v.p. le nom et l’adresse de deux personnes qui pourraient donner des 
recommandations à votre sujet : 

 
____________________________________     ___________________________________ 
 
____________________________________     ___________________________________ 

 
____________________________________     ___________________________________ 

 
____________________________________     ___________________________________ 

 
Date : _____________________________ Signature : ________________________________ 
 
Merci infiniment de votre collaboration! 
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