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Info-Maîtrise

Le présent numéro d’Info-Maîtrise s’adresse aux membres de votre profession intéressés à
entreprendre des études menant à l’obtention d’une maîtrise en éducation. Il est en effet possible de
compléter un diplôme entièrement en français à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario
(OISE/IEPO) de l'Université de Toronto. Sous le thème Éducation, francophonies et diversité, les
cours, offerts par des membres du corps professoral associés au Centre de recherches en éducation
franco-ontarienne (CREFO) de l’Institut, tiennent compte de la réalité de votre milieu scolaire en
examinant de près les multiples formes de diversité présentes dans votre école et la façon dont cette
diversité influence votre travail. Dans le présent numéro, vous trouverez des renseignements utiles sur
les cours offerts, le processus d’admission au programme de maîtrise en éducation et les bourses
offertes.
Le programme d’études comprend dix cours. Les étudiantes et étudiants à temps partiel devront
s’inscrire à un seul cours par semestre et pourront ainsi compléter leur programme d’études en deux
ans et demi. Ces cours seront offerts sur place, en ligne et à distance via des technologies
d'apprentissage des plus récentes. Il n’est donc pas nécessaire de résider à Toronto pour s’inscrire. Le
premier cours sera offert en septembre 2016. Les admissions se feront par le biais de deux
départements, soit le département de Curriculum, Teaching and Learning ou celui de Social Justice
Education. Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur le processus
d'admission
sur
notre
site
web
dont
l’adresse
est
la
suivante :
http://crefo.oise.utoronto.ca/COURS/MAITRISE_EN_EDUCATION.html.
Une trousse d’informations est aussi disponible sur demande. Nous pouvons également nous rendre à
votre école si plusieurs individus sont intéressés à en savoir davantage sur nos cours, ou sur toute autre
question liée à la maîtrise en éducation. Bonne lecture et au plaisir, peut-être, de vous compter parmi
nos étudiantes et étudiants !

Diane Gérin-Lajoie, Professeure titulaire
Directrice du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne
**********************************************************************************
Liste des cours possibles
CTL1000 Fondements du développement des programmes scolaires
CTL1011 L'éducation pour l'anti-oppression en milieu scolaire
CTL1304 Études culturelles et éducation
CTL1306 La recherche qualitative en éducation : bases théoriques et pratiques
CTL1307 Identité collective et éducation minoritaire et langue française
CTL3007 Analyse discursive
CTL3011 Bilinguisme et éducation
CTL3018 Politique et aménagement linguistique
SJE1900 Introduction à la sociologie de l'éducation
SJE1911 Sociologie de l'éducation inclusive
SJE1951 L'école, la participation parentale et la communauté
SJE2999 Langue, diversité et les marchés francophones
SJE2999 Habitus et éducation : Bourdieu, Lahire et autres penseurs du monde social
JTE1952 Langue, culture et éducation
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Critères d’admission
La candidate ou le candidat doit répondre aux critères d’admission suivants :
 Être titulaire d’un baccalauréat d’une université reconnue qui répond aux normes exigées par
l’Université de Toronto;
 La moyenne obtenue lors de la dernière année du baccalauréat doit être d’au moins B (« midB »), selon les critères de l’Université de Toronto. (Remarque : Pour les candidates et
candidats titulaires du baccalauréat en éducation, le registrariat utilisera les notes du premier
diplôme, c'est-à-dire le B.A.);
 Preuve de compétence linguistique en anglais, si nécessaire.
**********************************************************************************
Aide financière
Fonds AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard
L’un des objectifs du Fonds est d’appuyer les membres de l’AEFO dans leur perfectionnement
professionnel :
 Les bourses liées au perfectionnement professionnel serviront à défrayer les coûts d'un projet
de formation de nature professionnelle lié à l'emploi. Il peut être constitué de plus d'une
activité et doit être offert à l'intérieur d'un cadre défini (p. ex., cours, conférence ou colloque).
La priorité pourra être accordée aux activités offertes en français.
 Le montant de la bourse est de 1 500 $. La demande doit se faire entre janvier et mi-février.
Pour en savoir plus : http://www.aefo.on.ca/outils-et-ressources/fonds-aefo-morissette-richard
**********************************************************************************
Processus d’admission
1. Remplir la demande d’admission en ligne https://apply.sgs.utoronto.ca/instructions.aspx;
2. Préparer une lettre d’intention (2 à 3 pages);
3. Fournir deux lettres de référence (professionnelle et universitaire);
4. Joindre un curriculum vitae à jour;
5. Fournir une copie du ou des relevés de notes;
6. Faire envoyer votre ou vos relevés de notes officiels (avec la preuve d'une moyenne d’au
moins B, « mid-B », selon les critères de l’Université de Toronto);
7. Des droits administratifs sont exigés. Ces droits vous permettront de faire une demande jusqu’à
concurrence de trois programmes.
Afin de compléter le diplôme entièrement en français vous devez présenter votre demande dans au
moins l’un des programmes suivants : Curriculum Studies and Teacher Development (CSTD) et
Social Justice Education (SJE). La date limite suggérée est le mardi 1er décembre 2015. Nous vous
recommandons donc de faire parvenir votre dossier accompagné de toutes les pièces justificatives
requises avant, ou à cette date. Cependant, il demeure toujours possible de présenter sa demande
après le 1er décembre, étant donné que les départements de Curriculum, Teaching and Learning et
de Social Justice Education continuent de recevoir des demandes d’admission après la date limite.
Veuillez consulter la page http://crefo.oise.utoronto.ca/COURS/PROCESSUS_D_ADMISSION.html
ou communiquer avec la coordonnatrice, Christine Connelly (christine.connelly@utoronto.ca), pour
toute question supplémentaire.

