
Domaine d’études :

ÉDUCATION (STAGES)

Envoi des 

docu-

ments à 

info.rac@

uqat.ca

Produire un vidéo de 60 

minutes en mode 

enseignement dans votre 

classe. Pour nous transmettre 

votre vidéo, communiquez 

avec info.rac@uqat.ca

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le 

document suivant : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

reconnaissance-stage-

1-BES-BEPEP-BEALS.pdf

Compléter le 

document suivant : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

reconnaissance-stage-

1-BES-BEPEP-BEALS.pdf

Compléter le 

document suivant : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

reconnaissance-stage-

2-BEPEP-TP-6891.pdf

Compléter le 

document suivant : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

reconnaissance-stage-

2-BEPEP-TP-6891.pdf

Stage 1 (FEP0051) : compléter 

le document suivant : https://

www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/reconnaissance-

stage-1-BEP.pdf

Stage 1 (FEP0051) : compléter 

le document suivant : https://

www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/reconnaissance-

stage-1-BEP.pdf

Stage 2 (FEP0052) : compléter 

le document suivant : https://

www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/reconnaissance-

stage-2-BEP.pdf

Stage 2 (FEP0052) : compléter 

le document suivant : https://

www.uqat.ca/telechargements/

formulaires/reconnaissance-

stage-2-BEP.pdf

Produire une vidéo de 120 

minutes en mode 

enseignement dans votre 

classe. Pour nous transmettre 

votre vidéo, communiquez 

avec info.rac@uqat.ca

Programme 7246

BEP

Programme 7080

BEASS

Programme 7349

BEALS

Programme 6891-7991-8091

BEPEP

Programme 7950

BES

Stage 1 

Programme 6891

BEPEP Stage 2

Tableau portant uniquement sur la 

reconnaissance de stages sur base expérientielle

Produire une vidéo de 60 

minutes en mode 

enseignement dans votre 

classe. Pour nous transmettre 

votre vidéo, communiquez 

avec info.rac@uqat.ca

Produire une vidéo de 120 

minutes en mode 

enseignement dans votre 

classe. Pour nous transmettre 

votre vidéo, communiquez 

avec info.rac@uqat.ca

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le document 

suivant et fournir les 

pièces justificatives 

requises : https://

www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le document 

suivant et fournir les 

pièces justificatives 

requises : https://

www.uqat.ca/

telechargements/

formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

En cas de disparité entre ce graphique et l’information publiée sur le site Web (guide des études), c’est l’information publiée sur le site Web qui prévaut

Fournir la preuve 

écrite de votre 

expérience en 

enseignement en 

nombre d’heures 

(minimum 720 

heures)

Fournir la preuve écrite 

de votre expérience en 

enseignement en 

nombre d’heures 

(minimum 2160 heures)

Fournir la preuve écrite 

de votre expérience en 

enseignement en 

nombre d’heures 

(minimum 720 heures)

Fournir la preuve écrite 

de votre expérience en 

enseignement en 

nombre d’heures 

(minimum 2160 heures)

Il est possible que vous soyez convoqué en 

entrevue avec le responsable du programme

Programme 2091

Maîtrise qualifiante en 

enseignement secondaire

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Compléter le document 

suivant et fournir les pièces 

justificatives requises : 

https://www.uqat.ca/

telechargements/formulaires/

rec_acquis_experience.pdf

Fournir la preuve écrite de votre 

expérience en enseignement en 

nombre d’heures (minimum 

720 heures)

Produire une vidéo de 

60 minutes en mode 

enseignement dans 

votre classe. Pour nous 

transmettre votre vidéo, 

communiquez avec 

info.rac@uqat.ca

Stage 1

Stages 

1 & 2

https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-1-BES-BEPEP-BEALS.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-1-BES-BEPEP-BEALS.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-2-BEPEP-TP-6891.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-2-BEPEP-TP-6891.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-1-BEP.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-1-BEP.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-2-BEP.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/reconnaissance-stage-2-BEP.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rec_acquis_experience.pdf
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