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Annexe U 

           
 

Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Tableau de correspondance des compétences professionnelles 
 
La première partie de cette annexe permet de faire les liens entre les Orientations et compétences 
professionnelles1 et les Orientations et compétences attendues2 préparées par le ministère de l’Éducation. 
Les compétences qui serviront à évaluer le stagiaire sont regroupées en six catégories. 

                                                 
1 MELS , Orientations et compétences professionnelles, 2001-00-1152 
2 MEQ, direction de la formation du personnel scolaire, 1992. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFTPS/interieur/PDF/formation_ens.pdf 
 

Compétences professionnelles Regroupements 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence mathématique C1 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la 
langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
liés à la profession enseignante.   

Compétence linguistique C5 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignement-
apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction 
des élèves concernés et du développement des compétences visées 
dans le programme de formation. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement-apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation. 

Compétence didactique C2 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le 
degré d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à 
faire apprendre. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 6 : Planifier, organiser, et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage 
et la socialisation des élèves. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 

Compétence didactique C2 
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1 Une treizième compétence relative au développement d’une conscience pluriethnique a été ajoutée au référentiel du 
MELS. Comme les étudiants formés dans le cadre du présent profil enseigneront dans la grande région pluriethnique 
de Montréal, il nous semble important de l’inclure à la liste des compétences professionnelles que ce profil de 
formation à l’enseignement entend développer chez ses étudiants. 
 

Compétence 8 : Intégrer les technologies de l’information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités 
d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de 
développement professionnel. 

Compétence didactique C2 

Compétence mathématique C1 

Compétence 9 : Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les 
différents partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des 
objectifs éducatifs de l’école. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 10 : Travailler de concert avec les membres de l’équipe 
pédagogique à la réalisation des tâches permettant le développement 
et l’évaluation des compétences visées dans le programme de 
formation et ce, en fonction des élèves concernés. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence mathématique C1 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel. 

Compétence d’analyse réflexive C4 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 12 : Agir de façon éthique et responsable dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence relative à l’éthique 
professionnelle C6 

Compétence 131 : S'approprier la réalité pluriethnique de la société 
québécoise et de l'école montréalaise, se sentir réellement concerné 
dans ses actions pédagogiques, développer les compétences de 
l'éducation interculturelle. 

Compétence psychopédagogique et 
de gestion de classe C3 
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La seconde partie de cette annexe permet de faire les liens entre les Orientations et compétences 
attendues1 et les Orientations et compétences professionnelles2 préparées par le ministère de l’Éducation. 
Les compétences qui serviront à évaluer le stagiaire sont regroupées en six catégories. 

 

Regroupements Compétences professionnelles 

1. Compétence mathématique 

 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignemen- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 

Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire 
apprendre 

Compétence 8 : Intégrer les technologies de l’information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités 
d’enseignement apprentissage, de gestion de l’enseignement et de 
développement professionnel. 

Compétence 10 : Travailler de concert avec les membres de l’équipe 
pédagogique à la réalisation des tâches permettant le développement et 
l’évaluation des compétences visées dans le programme de formation, et 
ce, en fonction des élèves concernés. 

2. Compétence didactique 

 
Compétence 3 : Concevoir des situations d’enseignemen- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 
. 
Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation 
 
Compétence 5 : Évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire 
apprendre. 
 
Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 
 
Compétence 8 : Intégrer les technologies de l’information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités 
d’enseignement apprentissage, de gestion de l’enseignement et de 
développement professionnel. 
 

                                                 
1 MEQ, direction de la formation du personnel scolaire, 1992. 
2 MELS, Orientations et compétences professionnelles, 2001-00-1152,    
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFTPS/interieur/PDF/formation_ens.pdf 
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3. Compétence psychopédagogique 
et de gestion de classe 

Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement- apprentissage 
pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans le 
programme de formation. 
 
Compétence 6 : Planifier, organiser et superviser le mode de 
fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la 
socialisation des élèves 
 
Compétence 7 : Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou un handicap. 
 
Compétence 131 : S’approprier la réalité pluriethnique de la société 
québécoise et de l’école montréalaise, se sentir réellement concerné dans 
ses actions pédagogiques, développer les compétences de l’éducation 
interculturelle 
 

4. Compétence d’analyse réflexive 
 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 

5. Compétence linguistique 

 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la 
profession d’enseignant et d’enseignante. 

6. Compétence relatives à la vie de 
l’école et à l’éthique 
professionnelle 

 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la 
profession d’enseignant et d’enseignante. 

Compétence 9 : Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents 
partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs 
de l’école. 

Compétence 10 : Travailler de concert avec les membres de l’équipe 
pédagogique à la réalisation des tâches permettant le développement et 
l’évaluation des compétences visées dans le programme de formation, et 
ce, en fonction des élèves concernés. 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel. 

Compétence 12 : Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 
ses fonctions. 

. 

 

                                                 
1 Une treizième compétence relative au développement d’une conscience pluriethnique a été ajoutée au référentiel du 

MELS. Comme les étudiants formés dans le cadre du présent profil enseigneront dans la grande région 
pluriethnique de Montréal, il nous semble important de l’inclure à la liste des compétences professionnelles que ce 
profil de formation à l’enseignement entend développer chez ses étudiants. 


