
 

 
Voies d’accès particulières à l’enseignement en formation générale aux CS Crie et Kativik 

 

 Pour enseigner en milieu autochtone selon le Règlement sur les autorisations d’enseigner, en date du 10 juin 2020 

Pour les étudiants inscrits dans un programme reconnu de formation à l’enseignement  
dans les CS Crie et Kativik (annexe VI) 

 

1
re

 voie 
Pour les étudiants inscrits au Certificat en 

éducation pour les Premières nations et Inuit 
(annexe VI) 

 

Obtenir une autorisation provisoire 
d’enseigner en formation générale aux CS Crie 

et Kativik*  
(art. 46) 

À la condition d’avoir réussi le deuxième stage du 
certificat 

Obtenir un permis probatoire d’enseigner 
en formation générale aux CS Crie et Kativik  

(art. 19 1°) 
À la condition d’avoir complété l’un des deux 

certificats mentionnés ci-dessus 
 
Le permis est valide pour une durée de 5 ans 
et peut être renouvelé pour des périodes de 

5 ans (art. 22)*** 
 

Pour les titulaires d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation 
générale en milieu autochtone obtenue dans une autre province ou un territoire canadien 

 

Autorisation d’enseigner non assortie de 

conditions 

Autorisation d’enseigner assortie de conditions 
2

e
 voie 

Pour les étudiants inscrits au Certificat de 1
er

 
cycle d’enseignement au préscolaire et au 

primaire en milieu nordique ou au Certificat 
en enseignement en milieu amérindien 

(annexe VI) 
 

3
e
 voie 

Brevet d’enseignement en formation générale 
aux CS Crie et Kativik (art. 8 1

o
) 

 

4
e
 voie 

Obtenir un permis probatoire d’enseigner en formation 
générale aux CS Crie et Kativik (art. 19 2°) 

 
À la condition d’être titulaire d’une autorisation d’enseigner dans 

un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un 
territoire canadien, assortie de conditions de formation sur foi d’un 

diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI 
 

Obtenir le brevet d’enseignement en formation générale aux 
CS Crie et Kativik (art. 8 2

o
) 

 
Après la réussite des conditions que la ou le ministre fixe, 
équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre 

province ou territoire canadien, et que le candidat n’a pas encore 
rencontrées (art. 21) 

 

Obtenir le brevet d’enseignement en 
formation générale aux CS Crie et Kativik  

(art. 8 2
o
) 

À la suite de la réussite du stage probatoire  
(art. 20) 

 

Le renouvellement et sa validité (art. 22) 
 

Ce permis probatoire est valide pour une durée de 5 ans et peut 
être renouvelé pour des périodes de 5 ans, à condition que le 

candidat ait réussi l’ensemble des exigences imposées à 
l’exception du stage probatoire (dans le cas où la réussite du 

stage probatoire est exigée)*** 
 

Les renouvellements et leur validité (art. 47) 
 
L’autorisation provisoire d’enseigner en formation 
générale aux CS Crie et Kativik est valide pour une 
durée d’au plus 5 ans. Elle expire à la fin de la 
quatrième année scolaire suivant celle où elle a été 
délivrée. 
 
Elle peut être renouvelée pour des périodes de deux 
années scolaires si son titulaire a accumulé au 
moins 12 unités additionnelles du certificat avant 
chaque renouvellement. 

 

Brevet d’enseignement en formation générale 
aux CS Crie et Kativik (art. 8 0.1

o
) 

 
Certificat en éducation pour les Premières nations 

et  Inuit, comportant 60 unités, complété 
 

* Il est à noter que toute autorisation provisoire d’enseigner cesse d’avoir effet dès que son titulaire échoue la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans le programme de formation qu’il doit compléter, qu’il est 
exclu de ce programme, l’abandonne ou cesse autrement d’y être inscrit, sauf si l’université a accepté une interruption de son inscription (art. 50). 
** Il est à noter que pour certains demandeurs d’autorisations d’enseigner, la ou le ministre peut reconnaître l’équivalence d’un diplôme ou des compétences détenues par un candidat (voir art. 23 à 26). 
*** Il est à noter que le renouvellement d’un permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an (art.22). 


