
 
 

 

 

 

 

Des cours universitaires du Baccalauréat en éducation (2 ans) bientôt en ligne 

Moncton , le 1er octobre 2020 - À la demande du District 
scolaire francophone Sud (DSFS), la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université de Moncton, en partenariat 
avec la Formation continue, offrira à compter de cet hiver 
quelques cours en ligne dans le cadre du programme de 
deux ans en éducation. 

Offerts dans le but de contrer la pénurie d’enseignantes et 
enseignants qui existe actuellement dans la province, ces 
cours permettront aux gens de terminer leur parcours 
universitaire en éducation.                                                             
Ceux et celles n’ayant que 12 crédits ou moins à compléter pourront ainsi, grâce à ces cours en ligne, 
obtenir plus rapidement leur diplôme. 

Le DSFS applaudit cette initiative de l’Université de Moncton qui permettra à plusieurs de compléter 
leur formation en éducation et ainsi devenir des candidats                                                                                           
et candidates potentiels aux postes en enseignement au sein du district.  

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ 

Afin d’être admissibles à cette formation, les personnes intéressées doivent avoir l’un des deux profils 
suivants :  

PROFIL 1 
Personnes ayant reçu une formation en enseignement à l’extérieur du Canada, qui ont déjà 
fait une demande de certificat d’enseignement et à qui le Bureau de certification des maîtres 
a indiqué qu’il leur manque des crédits universitaires pour obtenir le brevet en enseignement. 

Afin de mieux communiquer avec ces personnes et planifier l’offre de cours, la Formation 
continue de l’Université de Moncton invite les personnes ayant ce profil de bien vouloir 
remplir ce questionnaire. 

 

PROFIL 2 
Personnes ayant déjà un baccalauréat ou son équivalent dans une matière enseignable, qui 
n’ont pas de formation en enseignement et qui souhaitent entreprendre le Baccalauréat en 
éducation (2 ans) à temps partiel.  Il est à noter que ces candidates et candidats devront par 
la suite poursuivre le reste de leurs cours en classe. 

COMMUNIQUÉ 



 
 

Ces personnes doivent répondre aux conditions d’admission et soumettre une demande 
d’admission au Baccalauréat en éducation (2 ans). 

Pour faire une demande d’admission à temps partiel, contactez le service à la clientèle de la 
formation continue à formationcontinue@umoncton.ca ou 506 858 4121 

Pour faire une demande d’admission à temps plein, cliquez ici  

 

INFORMATIONS 

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec la Formation continue 
formationcontinue@umoncton.ca ou 506 858 4121.   

Source : 
Marie-Michèle Vienneau 
Agente de recrutement et de communication  
District scolaire francophone Sud 
Mariem.vienneau@nbed.nb.ca  

 


