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Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université Bishop’s 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université Concordia 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université de Montréal 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec à Rimouski 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université du Québec en Outaouais 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université Laval 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Université McGill 
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 
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Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 
(cheminement intégré DEC-BAC) 
Université du Québec à Montréal 

• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (cheminement intégré 
DEC-BAC) 

 
 
 
 
 
 

Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université de Montréal 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université Laval 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 

Université McGill 
• Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé 
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Baccalauréat en enseignement des arts 

Université Bishop's 
• Baccalauréat en enseignement des arts, art dramatique 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques 
• Baccalauréat en enseignement des arts, musique  

Université Concordia 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement des arts, art dramatique 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques 
• Baccalauréat en enseignement des arts, danse 
• Baccalauréat en enseignement des arts, musique 

Université du Québec à Rimouski 
• Baccalauréat en enseignement des arts, musique 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques et art dramatique 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques  

Université du Québec en Outaouais 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques  

Université Laval 
• Baccalauréat en enseignement des arts, musique 
• Baccalauréat en enseignement des arts, arts plastiques  

Université McGill 
• Baccalauréat en enseignement des arts, musique  
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Baccalauréat en enseignement des langues secondes 

Université Bishop’s 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, français 

Université Concordia 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 

Université de Montréal 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, français 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, français 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 

Université Laval 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, français 

Université McGill 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes, anglais 

 
 
 
 

Baccalauréat en enseignement des langues secondes et tierce 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes et tierce, anglais et espagnol 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes et tierce, anglais et espagnol 
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Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université de Montréal 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université du Québec à Rimouski 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Université du Québec en Outaouais 
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

 
 
 
 

Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université du Québec à Rimouski 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 

Université Laval 
• Baccalauréat en enseignement professionnel 
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Baccalauréat en enseignement secondaire 

Université Bishop's 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, anglais, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université de Montréal 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, développement personnel 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université de Sherbrooke 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec à Chicoutimi 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social et développement personnel 

Université du Québec à Montréal 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, développement personnel 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec à Rimouski 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie  
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social et développement personnel 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie  
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 
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• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social et développement personnel 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec en Outaouais 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 

Université Laval 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social et développement personnel 

Université McGill 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, anglais, langue d'enseignement 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, développement personnel 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, mathématique 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, science et technologie 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social 
• Baccalauréat en enseignement secondaire, univers social et développement personnel 

 
 
 
 

Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes 

Université du Québec à Montréal 
• Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes, français, langue seconde 
• Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes, mathématique 
• Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes, univers social 
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Maîtrise en enseignement des arts 

Université du Québec à Montréal 
• Maîtrise en enseignement des arts, art dramatique 
• Maîtrise en enseignement des arts, arts plastiques 
• Maîtrise en enseignement des arts, danse 
• Maîtrise en enseignement des arts, musique 

 
 
 
 

Maîtrise en enseignement des langues secondes 

Université de Sherbrooke 
• Maîtrise en enseignement des langues secondes, anglais 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Maîtrise en enseignement des langues secondes, anglais 

Université McGill 
• Maîtrise en enseignement des langues secondes, anglais 
• Maîtrise en enseignement des langues secondes, français 

 
 
 
 

Maîtrise en enseignement d'une langue tierce 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Maîtrise en enseignement d'une langue tierce, espagnol 
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Maîtrise en enseignement secondaire 

Université de Montréal 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 

Université de Sherbrooke 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec à Montréal 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec à Trois-Rivières 
• Maîtrise en enseignement secondaire, développement personnel 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 

Université du Québec en Outaouais 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire en adaptation scolaire et sociale 

Université Laval 
• Maîtrise en enseignement secondaire, éthique et culture religieuse 
• Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 

Université McGill 
• Maîtrise en enseignement secondaire, anglais, langue d'enseignement 
• Maîtrise en enseignement secondaire, développement personnel 
• Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique 
• Maîtrise en enseignement secondaire, science et technologie 
• Maîtrise en enseignement secondaire, univers social 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Table des matières
	Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
	Université Bishop’s
	Université Concordia
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Rimouski
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Université du Québec en Outaouais
	Université Laval
	Université McGill

	Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (cheminement intégré DEC-BAC)
	Université du Québec à Montréal

	Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université Laval
	Université McGill

	Baccalauréat en enseignement des arts
	Université Bishop's
	Université Concordia
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Rimouski
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Université du Québec en Outaouais
	Université Laval
	Université McGill

	Baccalauréat en enseignement des langues secondes
	Université Bishop’s
	Université Concordia
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Université Laval
	Université McGill

	Baccalauréat en enseignement des langues secondes et tierce
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Trois-Rivières

	Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Rimouski
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université du Québec en Outaouais

	Baccalauréat en enseignement professionnel
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Rimouski
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Université Laval

	Baccalauréat en enseignement secondaire
	Université Bishop's
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Chicoutimi
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Rimouski
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
	Université du Québec en Outaouais
	Université Laval
	Université McGill

	Maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes
	Université du Québec à Montréal

	Maîtrise en enseignement des arts
	Université du Québec à Montréal

	Maîtrise en enseignement des langues secondes
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université McGill

	Maîtrise en enseignement d'une langue tierce
	Université du Québec à Trois-Rivières

	Maîtrise en enseignement secondaire
	Université de Montréal
	Université de Sherbrooke
	Université du Québec à Montréal
	Université du Québec à Trois-Rivières
	Université du Québec en Outaouais
	Université Laval
	Université McGill


