
 

  

 

Évaluation des articles 46, 
48, 50 et 65 du Règlement 
sur les autorisations 
d’enseigner 

FAITS SAILLANTS 

INTRODUCTION 

La Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats du ministère l’Éducation 
(Ministère) a réalisé l’évaluation des articles 46, 48, 50 et 65 du Règlement sur les autorisations 
d’enseigner. La présente évaluation des articles porte sur la pertinence, la mise en œuvre et 
l’efficacité des articles.  
 
Les objectifs des articles évalués sont les suivants : 

- pallier le manque d’enseignants dans certaines disciplines au besoin; 

- assurer la protection du public en préservant la qualité de l’enseignement au Québec; 

- garder intacte la reconnaissance du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en 
enseignement comme seuil d’accès à la profession enseignante. 

 
Ces articles s’inscrivent dans le contexte plus large de l’offre et de la demande de personnel 
enseignant et ne peuvent à eux seuls répondre au phénomène de rareté en enseignants. Ainsi, 
cette évaluation offre un portrait du suivi de l’offre et de la demande en personnel enseignant au 
Québec en lien avec certaines bonnes pratiques aux États-Unis et dans l’Union européenne.  
 

MÉTHODOLOGIE 

Différents moyens de collecte de données ont été utilisés dans le cadre de cette évaluation : 
sondage téléphonique auprès des titulaires d’une autorisation d’enseigner, questionnaire 
électronique auprès des centres de services scolaires et des établissements d’enseignement 
privés, entrevue auprès des représentants des universités offrant un programme de formation à 
l’enseignement et auprès d’un représentant du Comité d'agrément des programmes de formation 
à l'enseignement (CAPFE). De plus, les travaux ont impliqué l’utilisation et l’analyse de données 
provenant de divers systèmes du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement 
supérieur. L’utilisation de sources documentaires variées a aussi permis d’approfondir certains 
aspects de l’évaluation.  
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RÉSULTATS 

Concernant la pertinence et l’efficacité des articles, l’évaluation démontre que le baccalauréat en 
enseignement de quatre ans reste la voie d’accès privilégiée pour accéder à la qualification 
enseignante. Les autres voies d’accès les plus utilisées sont celles permettant à des personnes 
hors Québec ou hors Canada d’obtenir une autorisation pour enseigner (articles 3 et 6). L’utilisation 
des articles 46 et 48 comme voie d’accès à l’enseignement permet de combler certains manques 
dans des matières pour lesquelles des besoins de personnel enseignant sont signifiés sans pouvoir 
dire que cela contribue à réduire durablement un déséquilibre de l’offre et de la demande de 
personnel enseignant. La pertinence du maintien des articles 50 et 65 est remise en question en 
raison de la non-utilisation de ceux-ci pour l’accès à la profession enseignante. 

La mise en œuvre de la délivrance des autorisations provisoires a été analysée et celle-ci est jugée 
globalement efficace. Toutefois, des représentants de centres de services scolaires ont soulevé 
des éléments à améliorer. Il s’agit notamment du temps de validation des autorisations pour ce qui 
est d’assurer une embauche en temps opportun, des exigences relatives à la signature des 
demandes et de la qualité des réponses obtenues à la suite d’une communication avec le Ministère. 
Le suivi des autorisations délivrées au Ministère gagnerait aussi à être optimisé en étant ventilé en 
fonction des différentes voies d’accès à l’enseignement et du type de formation (formation générale 
des jeunes ou formation professionnelle). De plus, certains indicateurs pourraient enrichir le suivi 
des autorisations provisoires, entre autres le temps moyen d’acquisition du brevet par cohorte, le 
nombre moyen de renouvellements par cohorte, le taux d’abandon du processus de formation par 
cohorte et le pourcentage de tâche en enseignement par type d’autorisation. 
 
L’évaluation fait également ressortir la richesse des données disponibles au Québec concernant 
l’offre et la demande de personnel enseignant. Sur de nombreux points, ces données sont 
comparables à ce qui est disponible aux États-Unis ainsi que dans l’Union européenne et peuvent 
être mises à profit pour une meilleure planification de l’offre et de la demande. De plus, il ressort 
des travaux effectués que l’ordre d’enseignement secondaire subit actuellement des pressions sur 
le plan de l’offre et de la demande, principalement en raison de la diminution du nombre 
d’inscriptions, du vieillissement du corps enseignant et de l’augmentation projetée de l’effectif 
étudiant pour cet ordre d’enseignement.  
 

CONCLUSION 

L’évaluation permet de répondre aux préoccupations du Conseil supérieur de l’éducation et éclaire 
sur la pertinence, la mise en œuvre et l’efficacité des articles ciblés du Règlement sur les 
autorisations d’enseigner. De plus, les résultats de la présente évaluation sont à même d’alimenter 
les réflexions entourant la valorisation de la profession enseignante, le suivi de l’offre et la demande 
de personnel enseignant et les facteurs de pénuries.  


