


Les compétences 

professionnelles au 

cœur de la pratique 
enseignante



•https://dgxy.link/JNE22CPE

Pour accéder à la présentation

https://dgxy.link/JNE22CPE


Les constituants de la profession enseignante
https://www.wooclap.com/

Lien vers le sondage

https://www.wooclap.com/
https://app.wooclap.com/JNE22PLAN?from=event-page


• Mise en contexte

• Fondements du Référentiel

• Questionnaire d’autoévaluation

• Compétences professionnelles

Déroulement de la présentation



Intentions de la présentation

• Découvrir le Référentiel

• Situer son niveau d’acquisition des compétences professionnelles



Mise en contexte



Lien vers le 

document

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf


• Centre de recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante (CRIFPE)

• Réseau scolaire

• Réseau universitaire

• Partenaires autochtones

• Ministère de l’Éducation

• Ministère de l’Enseignement supérieur

Qui a contribué à l’élaboration du Référentiel?



À qui s’adresse le Référentiel?

• Étudiante ou étudiant en formation initiale

• Enseignante ou enseignant en formation 
continue

• Personne concernée par la formation à 
l’enseignement

Éducation préscolaire

Enseignement primaire et secondaire

Éducation des adultes 

Formation professionnelle



Pourquoi un nouveau référentiel?

Société 
en 

mutation

Identité et 
expression 
de genre

Inégalités 
socio-

économiques

Numérique 
en 

expansion

Politiques 
éducatives 

et recherche

Perspectives 
autochtones

Diversité 
croissante, 
source de 

défis

Structures 
familiales 

plus 
diversifiées

Changements 

depuis 20 ans

Évolution 

professionnelle 

de 

l’enseignement 



Que trouve-t-on dans le Référentiel?

Présentation

1. Changements depuis 20 ans

2. Assises du Référentiel

3. Principes à la base de l’enseignement

4. Connaissances à la base de l’acte d’enseigner

5. Organisation des compétences

6. Compétences professionnelles

7. Former aux compétences professionnelles



Fondements



Les assises 

Culture

Langue

Relation avec les 
élèves

Collaboration

Professionnalisme
enseignant

Profil de 

l’enseignante et de 

l’enseignant



Les principes et les connaissances 

Principes

Agir pour l’éducation et 
l’apprentissage des élèves 

Savoir agir de manière autonome 
en fonction des caractéristiques 

de la situation

Fonder son enseignement sur l’état 
actuel des connaissances

Connaissances

Connaissances sur les 
élèves et l’apprentissage 

Connaissance de la 
discipline et du programme 

d’études 

Connaissance des 
stratégies didactiques et 

pédagogiques



Exercice d’association



Compétence 11 - S’engager dans un 
développement professionnel continu et 
dans la vie de la profession  

Lien vers le sondage

Principes

Agir pour l’éducation et 
l’apprentissage des élèves 

Savoir agir de manière 
autonome en fonction des 

caractéristiques de la 
situation

Fonder son enseignement 
sur l’état actuel des 

connaissances

Connaissances

Connaissances sur les 
élèves et 

l’apprentissage 

Connaissance de la 
discipline et du 

programme d’études 

Connaissance des 
stratégies didactiques 

et pédagogiques

Culture

Langue

Relation avec les 
élèves

Collaboration

Professionnalisme
enseignant

https://app.wooclap.com/JNE22C11?from=event-page


Compétence 11 - S’engager dans un 
développement professionnel continu 
et dans la vie de la profession

Collaboration
Professionnalisme 

enseignant

Principes

Fonder son 
enseignement sur 
l’état actuel des 
connaissances

Connaissances

Connaissances sur 
les élèves et 

l’apprentissage 

Connaissance de la 
discipline et du 

programme 
d’études 

Connaissance des 
stratégies 

didactiques et 
pédagogiques 



Compétence 4 - Mettre en œuvre 
des situations d’enseignement et 
d’apprentissage

Principes

Agir pour l’éducation et 
l’apprentissage des élèves 

Savoir agir de manière 
autonome en fonction des 

caractéristiques de la 
situation

Fonder son enseignement 
sur l’état actuel des 

connaissances

Connaissances

Connaissances sur les 
élèves et 

l’apprentissage 

Connaissance de la 
discipline et du 

programme d’études 

Connaissance des 
stratégies didactiques 

et pédagogiques

Lien vers le sondage

Culture

Langue

Relation avec les 
élèves

Collaboration

Professionnalisme
enseignant

https://app.wooclap.com/JNE22C4?from=event-page


Compétence 4 -
Mettre en œuvre des situations 
d’enseignement et d’apprentissage

Culture

Langue

Relation 
avec les 
élèves

Principes

Agir pour l’éducation 
et l’apprentissage 

des élèves 

Savoir agir de 
manière autonome 

en fonction des 
caractéristiques de 

la situation

Connaissance

Des stratégies 
didactiques et 
pédagogiques



Questionnaire 
d’autoévaluation



Aperçu du niveau 
d’acquisition des 
compétences 
professionnelles



Aperçu du niveau de 
mobilisation des 
connaissances



Compétences 
professionnelles



Synthèse des 13 
compétences 
professionnelles 
du personnel 
enseignant



Organisation des 
compétences 
fondée sur le 
travail enseignant





Questionnaire d’autoévaluation

formulaires.education.gouv.qc.ca/TU
NMfr

https://accp-formulaires.education.gouv.qc.ca/TUNMfr


Passez à l’action!



Bonne appropriation du Référentiel!


