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Présentation
En bref
Le programme s'adresse, dans une large mesure, à des enseignants déjà en exercice. À court terme, il permettra de répondre aux
préoccupations du MESS au regard de l'enseignement intensif de l'anglais langue seconde en sixième année du primaire. D'autre
part, le programme vise à permettre à des détenteurs de baccalauréat de divers horizons de s'initier aux enjeux contemporains à la
fois théoriques et pratiques liés aux langues secondes.

Objectifs du programme
Le programme a pour but de familiariser les enseignants avec le Programme de formation de l'école québécoise. Il entend stimuler
la participation à la réflexion critique au sujet de l'enseignement de l'anglais langue seconde dans une optique de renforcement
de la langue anglaise.
Aussi :
- développer des habiletés en didactique et en évaluation des langues;
- initier à la culture anglophone;
- consolider la langue anglaise. -

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le programme est offert à temps partiel et à temps plein. Le rythme des études est soumis à l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Etre titulaire d'un baccalauréat en enseignement au primaire ou au secondaire en d'autres disciplines que l'anglais langue
seconde.
Examen d'admission
Tous les candidats doivent se soumettre à un test d'admission et à une entrevue qui évaluera leur connaissance de l'anglais écrit
et oral. Des frais sont associés à la passation du test qui évaluera les connaissances de l'anglais écrit.
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Barème d'évaluation du test d'admission de connaissance de l'anglais écrit et oral:
- 850 et plus : admission;
- 800 à 850 : admission conditionnelle à la réussite de cours d'anglais de premier cycle (3 à 6 crédits) à déterminer selon le
profil langagier du candidat ;
- Moins de 800 : refus.

Autres conditions d'admission:
L'étudiant devra, lorsqu'il s'agit de cours en visioconférence ou de conférences web, disposer de certains équipements
informatiques (par exemple, un ordinateur, un accès à internet, etc.), Les particularités technologiques seront précisées dans le
plan de cours selon la formule de chacun des cours.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
ANG6001 Advanced English II
ANG6002 Linguistics and language acquisition
ANG6003 Introduction to Media Studies
DID6019
Didactique des langues secondes (EDU6021; DID6008)
DME6004 Pratiques d'évaluation des langues secondes et leurs fondements (EDU6021)

Autres renseignements
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