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LA QUALIFICATION LÉGALE 
 

QUALIFICATION LÉGALE, LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI OU  
LISTE DE RAPPEL ET SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 
Saviez-vous que la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit qu’une personne doit être titulaire d’une 
autorisation d’enseigner délivrée par le Ministère afin d’enseigner sous contrat à temps plein ou à temps 
partiel? 

Il existe présentement trois types d’autorisations d’enseigner qui permettent à leur titulaire d’obtenir le 
statut d’enseignant légalement qualifié : 

1. Le brevet d’enseignement  
Il s’agit de la seule autorisation permanente 
d’enseigner qui est délivrée à ceux qui ont complété 
une formation en enseignement reconnu. 

2. L’autorisation provisoire d’enseigner  
Il s’agit d’une autorisation dite temporaire puisque 
son titulaire doit répondre à certains critères pour la 
renouveler. Dans le cas contraire, l’enseignant 
perdra, à l’échéance de celle-ci, son statut 
d’enseignant légalement qualifié. Il est à noter que 
l’autorisation provisoire est délivrée, sous certaines 
conditions, aux personnes qui étudient 
présentement en enseignement (au baccalauréat 
ou à la maitrise). 

3. Le permis probatoire d’enseigner  
Il s’agit d’une autorisation dite temporaire puisque 
son titulaire doit répondre à certains critères pour la 
renouveler. Dans le cas contraire, l’enseignant 
perdra, à l’échéance de celle-ci, son statut 
d’enseignant légalement qualifié. Le permis 
probatoire d’enseigner est délivré, sous certaines 
conditions, aux personnes qui ont effectué leur 
formation en enseignement à l’extérieur du Québec. 
Dans certains cas, le personnel enseignant qui a 
complété un programme de formation à 
l’enseignement au Québec, mais avant l’année 
1994, est toujours titulaire d’un permis probatoire.

Il existe de nombreuses conditions à remplir afin de se voir délivrer une autorisation d’enseigner. Celles-ci 
sont décrites dans le Règlement sur les autorisations d’enseigner (RAE). Afin d’en apprendre davantage 
sur les conditions permettant de se voir délivrer, puis renouveler une autorisation d’enseigner, nous vous 
invitons à prendre connaissance des tableaux présentant les « voies d’accès à la profession enseignante » 
disponibles à l’adresse électronique suivante : https://sedrcsq.org/qualification-legale/  

Il est primordial de rappeler que seul un enseignant légalement qualifié peut avoir accès à la liste 
de priorité d’emploi ou à la liste de rappel, de même qu’à une permanence. En effet, le contrat d’un 
enseignant non légalement qualifié prend fin automatiquement et sans avis le 30 juin de l’année scolaire 
en cours (clauses 5-1.09, 11-7.02 et 13-7.05 de l’Entente nationale). Les bénéfices associés au statut 
d’enseignant légalement qualifié sont donc non négligeables ! 

Et la tolérance d’engagement dans tout ça…? 

Contrairement à la croyance populaire, une tolérance d’engagement n’est pas une qualification légale. 
Par conséquent, elle ne permet ni d’avoir accès à la liste de priorité d’emploi ou à la liste de rappel ni 
d’obtenir une permanence.   
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Dans les faits, la tolérance d’engagement est une procédure exceptionnelle autorisant temporairement 
qu’un enseignant non légalement qualifié puisse obtenir un contrat à temps plein ou à temps partiel. Elle 
est émise sous certaines conditions par le Ministère, dont l’absence d’enseignants légalement qualifiés 
pour occuper le contrat disponible. 

Que faut-il en retenir? 

 Les autorisations d’enseigner (brevet, l’autorisation provisoire et le permis probatoire) ne sont délivrées 
que sous certaines conditions déterminées par le Ministère dans le Règlement sur les autorisations 
d’enseigner (RAE) et reconnaissent toutes trois que le détenteur est légalement qualifié. 
Conséquemment à la reconnaissance par le Ministère de la légalité de ces qualifications, le détenteur 
a la possibilité d’accéder à la liste de priorité d’emploi ou à la liste de rappel et aux postes réguliers. 
 

 Lorsque le titulaire d’une autorisation provisoire ou d’un permis probatoire ne répond pas aux conditions 
de renouvellement, celui-ci perd le statut d’enseignant légalement qualifié. Cette situation peut être très 
lourde de conséquences.  
 

 Une tolérance d’engagement n’est pas une qualification légale. Elle ne permettra jamais à son titulaire 
de se voir inscrire sur une liste de priorité d’emploi ou une liste de rappel, de même que d’obtenir une 
permanence. 

 

Pour toutes questions à ce sujet, nous vous invitons à contacter Michaël Badeau, conseiller syndical, au 
418-832-1449, poste 110. 

 
Michaël Badeau 
Conseiller syndical 
 

(MAJ, ce 15 novembre 2022) / cb 

 
 


