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1. Règlement pédagogique particulier avant le trimestre d’automne 2008  
(2004-CX495-09-R2551) 

 
1.1 Tout étudiant d’un programme en enseignement doit présenter à son directeur 

de Comité de programme le résultat d’un des deux tests, auto-test informatisé ou 
SEL B (s’il a été admis avant le trimestre d’automne 2008), avant la fin du 
premier trimestre. 

 
1.2 Tout étudiant d’un programme en enseignement, admis au trimestre d’automne 

2003, doit réussir le test SEL B à un niveau de 75 % pour pouvoir s’inscrire au 
stage 4, sauf pour les étudiants du baccalauréat en enseignement des langues 
secondes (7090) pour lesquels le seuil est fixé à 70 %. 

 
1.3 Tout étudiant d’un programme en enseignement, admis entre le trimestre 

d’automne 2004 et le trimestre d’été 2008 inclusivement doit réussir le test SEL 
B à un niveau de 75 % pour pouvoir s’inscrire au stage III, sauf pour les 
étudiants du baccalauréat en enseignement des langues secondes (7090) pour 
lesquels le seuil est fixé à 70 %. 

 

1.4 Tout étudiant du programme admis entre le trimestre d’automne 2004 et le 
trimestre d’été 2008 inclusivement doit passer le test SEL B avant la fin du 
cinquième trimestre. 

 

2. Règlements pédagogiques particuliers à partir du trimestre d’automne 2008 
(2009-CA538-19-R5595, 2010-CA546-11-R5752 et 2012-CA568-07.01-R6068) 
 
Les amendements au présent règlement pédagogique particulier sont rétroactifs : tout étudiant 
admis à partir du trimestre automne 2008 peut s’en prévaloir. 
 
2.1 Tout étudiant d’un programme de formation en enseignement, admis à partir de 

l’automne 2008, doit obligatoirement passer et réussir le Test de certification en 
français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) pour obtenir son brevet 
d’enseignement. 

 
2.2 Pour s’inscrire à la première passation au TECFÉE, tout étudiant doit avoir 

réussi au moins 12 crédits dans son programme de formation en enseignement 
de premier cycle ou 9 crédits s’il chemine dans un programme de formation en 
enseignement de deuxième cycle. 

 
2.3 Le seuil de réussite pour chacun des deux volets du test (code linguistique et 

rédaction) est de 70 % pour les programmes de formation menant au brevet 
d’enseignement. Pour les programmes en enseignement des langues secondes et 
tierces (anglais et/ou espagnol), le seuil est de 55 %. 

 
2.4 Le TECFÉE comportant deux parties, elles doivent être passées successivement 

lors d’une même passation. Si une des deux parties est réussie, la passation 
ultérieure portera sur la partie à réussir. 

 
2.5 Aucune passation du TECFÉE ne sera permise dans une autre université qu’à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
2.6 Tout étudiant d’un programme de formation en enseignement de premier cycle, 

admis à partir de l’automne 2008, doit réussir les deux parties du TECFÉE pour 
pouvoir s’inscrire au stage III, et ce, au 1er décembre pour les stages du trimestre 
d’hiver et au 1er septembre pour les stages du trimestre d’automne.  

 
2.7 Tout étudiant d’un programme de formation en enseignement de deuxième 

cycle, admis à partir du trimestre d’hiver 2012, doit réussir les deux parties du 
TECFÉE pour pouvoir s’inscrire au stage II, et ce, au 1er décembre pour les 
stages du trimestre d’hiver et au 1er septembre pour les stages du trimestre 
d’automne.  
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2.8 En cas d’échec au TECFÉE, l’étudiant doit obtenir le consentement du directeur 

de programme concerné pour se réinscrire à une passation subséquente. 
 
2.9 L'étudiant éprouvant des difficultés à réussir le TECFÉE peut bénéficier des 

mesures de soutien offertes par le bureau de la réussite étudiante de l'UQTR. 
 
2.10 L’étudiant inscrit à tout programme de formation en enseignement menant à 

l’obtention d’un brevet d’enseignement a droit à un maximum de trois 
passations pour réussir le TECFÉE sans se voir imposer de restrictions dans son 
cheminement par son directeur de programme.  
2.10.1 Si le seuil de réussite n’est pas atteint dans chacun des deux volets après trois 

tentatives, la poursuite dans le programme est assujettie à des exigences 
particulières de la part du directeur de programme, qui pourrait exiger que 
l’étudiant suive des cours d’appoint ou toutes autres activités jugées pertinentes 
pour développer les compétences langagières requises pour la passation d’un 
tel test. En conséquence, le directeur de programme pourrait exiger que 
l’étudiant ajuste son choix de cours et son cheminement dans le programme de 
façon à favoriser sa réussite au TECFÉE. 

 
 
Les programmes concernés sont : 

7651 Baccalauréat en enseignement secondaire : profil français 
7653 Baccalauréat en enseignement secondaire : profil science et technologie 
7654 Baccalauréat en enseignement secondaire : profil mathématiques 
7655 Baccalauréat en enseignement secondaire : profil univers social 
7656 Baccalauréat en enseignement secondaire : profil univers social et 

développement personnel 
7088 Baccalauréat en enseignement de l’adaptation scolaire et sociale : primaire; 
7089 Baccalauréat en enseignement de l’adaptation scolaire et sociale : secondaire 
7090 Baccalauréat en enseignement des langues secondes (2 concentrations) 
7173 Baccalauréat en enseignement des arts 
7138 Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé 
7990 Baccalauréat d’éducation au préscolaire et en enseignement au primaire 
6721 Double baccalauréat en mathématiques et enseignement au secondaire – profil 

mathématiques 
2529 Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire (Campus de 

Drummondville) 
1951 Maîtrise en enseignement (français, langue maternelle) 
1952 Maîtrise en enseignement (mathématique) 
1953 Maîtrise en enseignement (science et technologie) 
1954 Maîtrise en enseignement (univers social)  
1955 Maîtrise en enseignement (éthique et culture religieuse) 
1956 Maîtrise en enseignement (anglais et espagnol, langue seconde)  
 
et tout programme en enseignement qui pourrait être modifié ou créé. 
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