
Personne titulaire d'une autorisation d'enseigner 

délivrée à l'extérieur du Canada

Réussite du stage probatoire

Brevet d'enseignement (art. 17 )

Brevet d'enseignement (art.  7 ) Brevet d'enseignement (art. 16 )

Brevet d'enseignement (art.  7 )

Brevet d'enseignement (art.  7 )

Les différentes voies d'accès menant à la profession enseignante
Pour enseigner en formation professionnelle selon le Règlement sur les autorisations d'enseigner du 15 décembre 2021

Brevet d'enseignement 

(art. 15.1 )

1
re

 voie

Obtenir un brevet d'enseignement 

(art. 7 )

Conditions d'obtention :

◦ Avoir réussi le baccalauréat en

enseignement professionnel de 

120 unités, incluant tous les stages de 

formation

◦ Détenir un DEP, un DEC technique, 

un certificat universitaire d'au 

moins 30 unités ou un diplôme 

universitaire en lien direct avec le 

programme à enseigner rattaché à un

des 21 secteurs d'activité de la 

formation professionnelle

◦ Avoir accumulé au

moins 3 000 heures d'expérience dans 

la pratique ou l'enseignement du métier 

en lien direct avec le programme à 

enseigner

Réussite de l'examen de langue du 

ministre (art. 37 )

Pour les personnes formées au Québec Pour les personnes formées à l'extérieur du Québec ou du Canada

Étudiants inscrits à un programme reconnu de formation à l'enseignement professionnel de 120 unités 

dans une université québécoise

Personne titulaire d'une autorisation d'enseigner délivrée dans une 

autre province ou un territoire canadien

2
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 voie

Obtenir une autorisation provisoire 

d'enseigner de 5 ans (art. 43 )

Conditions d'obtention :

◦ Avoir accumulé 90 unités du programme

de formation en enseignement 

professionnel, dont 60 unités de formation 

en éducation
1

◦ Détenir un DEP, un DEC technique, un 

certificat universitaire d'au moins 30 unités 

ou un diplôme universitaire en lien direct 

avec le programme à enseigner rattaché à

un des 21 secteurs d'activité de la 

formation professionnelle

◦ Avoir accumulé au moins 3 000 heures 

d'expérience dans la pratique ou 

l'enseignement du métier en lien direct 

avec le programme à enseigner

◦  Réussir l'examen de langue du ministre

L'autorisation provisoire d'enseigner en 

formation professionnelle est valide pour 

une période de cinq ans et peut être 

renouvelée.

Conditions à remplir pour la 

délivrance du brevet d'enseignement  

Réussite des conditions fixées 

équivalentes à celles qui ont été 

imposées dans l'autre province ou le 

territoire canadien et qui n'ont pas 

encore été satisfaites

4
e
 voie

Personnes diplômées d'un 

programme de formation en 

enseignement professionnel 

reconnu avant 2002 (annexe V )

Réussite de l'examen de langue 

du ministre (art.   37)

Permis probatoire d'enseigner 

(art. 15 )

Le permis probatoire d'enseigner 

est valide pour une durée de cinq 

ans et peut être renouvelé pour 

des périodes de cinq ans 

(art.  18 ).

Renouvellements
2 

(art. 45 )

◦ 1
er 

renouvellement, durée de 3 années 

scolaires : accumuler au moins 15 unités de

formation en éducation

◦ 2
e
 renouvellement, durée de 2 années 

scolaires : accumuler au moins 39 unités, 

dont au plus 9 unités allouées en 

reconnaissance d'acquis en raison de la 

pratique du métier

◦ 3
e
 renouvellement, durée de 2 années 

scolaires : accumuler au moins 63 unités, 

dont au plus 18 unités allouées en 

reconnaissance d'acquis en raison de la 

pratique du métier

3
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Obtenir une autorisation provisoire 

d'enseigner (art. 43)

Conditions d'obtention :

◦ Détenir un DEP, un DEC technique, un 

certificat universitaire d'au moins 30 unités 

ou un diplôme universitaire en lien direct 

avec le programme à enseigner rattaché à 

un des 21 secteurs d'activité de la formation

professionnelle

◦ Détenir une promesse d’engagement d’un

employeur pour un emploi d'enseignement 

professionnel en lien direct avec le 

programme à enseigner

◦ Détenir 3 000 heures d’expérience dans la

pratique ou l’enseignement du métier en 

lien direct avec le programme à enseigner

◦ Accumuler 3 unités de formation en 

initiation à l’enseignement en formation

professionnelle dans le programme de 

formation en enseignement

L'autorisation provisoire d'enseigner en 

formation professionnelle est valide pour 

une période d'au plus quatre  ans et peut 

être renouvelée.

Possibilité de demander l'autorisation 

provisoire d'enseigner de 5 ans 

(voir 2
e 

voie )

OU

Réussite du baccalauréat de 120 unités, 

incluant tous les stages de formation

Réussite de l'examen de langue du 

ministre (art. 37 )

1. Veuillez noter qu'en vertu de l'article 63.2 du Règlement sur les autorisations d'enseigner , les étudiants ayant accumulé 45 des 60 unités de formation en éducation 

sont également admissibles s'ils respectent les autres conditions prévues à l'article 43. Cette condition s'applique pour toute demande soumise au Ministère au plus 

tard le 30 juin 2025.

2. Veuillez noter qu'en vertu de l'article 60 du Règlement sur les autorisations d'enseigner , les étudiants ayant obtenu une autorisation provisoire d'enseigner en vertu 
de l'article 43 délivrée avant le 30 septembre 2019 sont admissibles selon les règles de renouvellement prévues par l'ancien règlement, uniquement s'il s'agit du 
premier renouvellement suivant l'entrée en vigueur du règlement (2019-10-01). 

Autorisation d'enseigner 

assortie de conditions
7
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Obtenir un avis d'admissibilité conditionnelle

Réussite de l'examen de langue du ministre (art. 37 )

6
e
 voie

Permis probatoire d'enseigner 

(art. 15 )

Le permis probatoire d'enseigner est 

valide pour une durée de cinq ans et 

peut être renouvelé sous certaines 

conditions  (art. 18 ).

Permis probatoire d'enseigner (art. 15 )     

Le permis probatoire d'enseigner est valide pour une durée 

de cinq ans et peut être renouvelé si le cours sur le 

système scolaire du Québec est réussi (art.  18).

Renouvellements
2
 (art. 44 )

◦ Accumuler au moins 15 unités 

supplémentaires parmi celles qui 

manquent

OU

◦ Accumuler au moins 12 unités 

supplémentaires et avoir 

accumulé 250 heures d'enseignement 

pour un employeur en lien direct avec le 

programme à enseigner

OU

◦ Accumuler au moins 12 unités 

supplémentaires et avoir 

accumulé 500 heures d'expérience 

pertinente en milieu de travail

Le renouvellement de l'autorisation 

provisoire d'enseigner en formation 

professionnelle est valide pour une durée 

d'au plus six ans.

5
e
 voie

Brevet d'enseignement (art. 7 )

Autorisation d'enseigner non 

assortie de conditions

Conditions à remplir pour la délivrance du brevet 

d'enseignement

◦ Réussir trois unités sur le système scolaire du Québec

◦ Réussir le stage probatoire

Veuillez noter qu'en vertu de l'article 37 du Règlement sur les autorisations d'enseigner , tout candidat au brevet d’enseignement, au permis probatoire d'enseigner ou à 

l'autorisation provisoire d'enseigner de 5 ans (art.   43 ) doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin. Le présent article ne 

s’applique pas au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée dans une autre 

province ou un territoire canadien.




