
 

DEMANDE D’AUTORISATION 
POUR UN CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT

Private Training Schools Act 

Remarques : 
• Si vous avez un curriculum vitae mis à jour, vous pouvez le joindre – en complément ou en 
remplacement des tableaux de ce formulaire (formation, expérience professionnelle, etc.) – pour 
autant qu’il mentionne clairement et en détail les renseignements dont nous avons besoin pour 
établir la nature et la durée de votre formation et de votre expérience. 
 

• Les droits exigibles sont fixés à 35 $, payables au Provincial Treasurer – PEI. 
(Aucun droit n’est exigible si la personne est titulaire d’un brevet d’enseignant émis par le ministre 
de l’Éducation de l’Î.-P.-É.) 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Date de la demande

Nom   __________________________________________________

Adresse postale    ______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Téléphone   _________________________     Courriel     ______________________________ 

ÉCOLE

Établissement d’enseignement privé  __________________________________________________
Personne-ressource __________________________________   Téléphone  __________________ 

Télécopie   _______________________   Courriel   ___________________________ 

MATIÈRE(S) à enseigner 

Exemples : Applications informatiques (traitement de texte, tableur, base de données, etc.), comptabilité 
(manuelle et informatisée), administration de système d’information, technologie informatique, coiffure,  
conduite de machinerie lourde, tourisme, conduite de camions - 1A (théorie + pratique), soins aux résidents 
 

__________________________________            __________________________________ 
 

__________________________________            __________________________________ 
 

__________________________________            __________________________________ 

FORMATION en rapport avec la/les matière(s) à enseigner
Quelle est la formation – de base ou continue – vous donnant les compétences pour occuper un 
poste de chargé d’enseignement dans les matières que vous avez mentionnées ci-dessus? Donnez 
suffisamment de détails pour que nous puissions connaître la durée et l’approfondissement de 
votre formation, ainsi que la nature de l’institution où vous avez acquis ces compétences. 



 Exemples : Diplôme en techniques administratives – programme de 18 mois comprenant une 
spécialisation en comptabilité et une formation sur les principales applications informatiques dans 
le domaine – Collège de Rosemont (CEGEP à Montréal) – obtention du diplôme : janvier 93 
Baccalauréat de 4 ans en sciences informatiques – Université Concordia, Montréal – Diplôme : 1998
Certificat en entretien d’équipements lourds (bulldozer, niveleuse, chargeuse, excavateur) 
comprenant un module sur la sécurité en atelier, 4 semaines – Collège communautaire du N.-B. – 
automne 2000 
‘Nouvelles techniques de maintenance des systèmes hydrauliques’ - séries de 5 ateliers d’une durée 
de 4 heures – Caterpillar 

Programme de formation - nom, matière 
principale,  durée, qualification obtenue 

Nom et lieu de 
l’institution/organisme 

Date 
grade/diplôme

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  en rapport avec la/les matière(s) à enseigner
Quelle expérience acquise dans le domaine professionnel vous donne les compétences pour 
occuper un poste de chargé d’enseignement dans les matières que vous avez mentionnées ci-
dessus? Donnez suffisamment de détails pour que nous puissions comprendre la nature du travail 
que vous effectuiez, les conditions dans lesquelles vous travailliez et la durée (en mois). 
Exemples : 
Pilote commercial : essentiellement des vols nolisés sur bimoteurs dix places – Norcanair, 
Prince Albert Sk – 3 saisons 1993-95, 9 mois au total 
Soutien administratif, comprenant l’utilisation de toutes les applications bureautiques 
habituelles et la gestion régulière des comptes pour une petite entreprise – Layton Packaging, St. 
Eleanors (Î.-P.-É.) – 30 mois d’avril 94 à octobre 96 



 Nature du travail 
Description des tâches et des fonctions

Employeur ou lieu de 
travail : nom et lieu 

Durée –
début et fin 

BREVET/CERTIFICAT DE CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT 

Êtes-vous titulaire d’un brevet officiel d’éducateur (chargé d’enseignement, enseignant, 
moniteur) – d’un brevet ou d’un certificat émis par le ministre de l’Éducation de l’Î.-P.-É. ou 
par une autorité similaire?  Si c’est le cas, veuillez en préciser la nature.  
Exemples : Brevet d’enseignant d’école professionnelle – Ministère de l’éducation de l’Î.-P.-É - 
Paul Leblanc – Nº 3431 – émis le 14 août 1984 
Certificat provisoire d’enseignant, type A, Sciences informatiques – Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – Gisèle Thomas – Nº 00-0894 – émis le 26 juin 2000 – expiration : 25 Juin 2005 
Licence d’examinateur de permis de conduire, classes 1, 2, 3, théorie et pratique – PEI Highway 
Safety – expiration : 31 décembre 2003 
Instructeur de vol, classe IV – Transports Canada – #97-1235 – expiration : 31 décembre 2004 

Nom/type de brevet ou certificat ____________________________________________  
Émis par  ___________________________________________________  
Votre nom sur ce document  _____________________________________  Numéro ___________  
Date d’émission ________________________ Date d’expiration  _________________________ 

FORMATION À L’ENSEIGNEMENT [Non requis actuellement, mais le sera dans la loi en préparation]  
Quelle formation – de base et/ou continue, ou en exercice – avez-vous reçue pour vous préparer à 
devenir chargé d’enseignement?  Précisez le nom du cours, la certification finale (diplôme, certificat
de réussite, etc.) et donnez-en une description : contenu, niveau et durée; école ou organisme offrant 
le programme; et date(s) où vous avez suivi la formation.  
Exemples : 
Introduction à l’enseignement des adultes et formation pratique - préparation de 35 heures destinée 
aux chargés d’enseignement débutants – Saviant Business College, Vancouver – octobre 1997 



 Diplôme du programme en gestion de l’apprentissage – théorie et pratique de l’éducation pour 
adultes, y compris conception de programmes d’études – Holland College – de juillet 2003 à 
actuellement : environ 75 % du programme terminé. 
BEd, programme de 2 ans, spécialisation en sciences pour l’enseignement secondaire – University of 
Maine at For Kent – diplôme obtenu en mai 1999 
Certificat de réussite - ‘Techniques de contrôle pour aider les élèves dans les programmes éducatifs 
autonomes’ – combinaison de 30 heures de classe + environ 4 h/sem. de travaux à domicile pendant 
10 semaines – Canadian Instructors Association, London (ON) – automne 1996 
Certificat de compétence pour formateur – dix modules en ligne couvrant tous les aspects de 
l’enseignement de l’administration de réseaux pour les systèmes Novell – Novell – mars-sept. 2000 

Programme/Cours de formation à l’enseignement - 
nom, matière principale,  durée, qualification obtenue

Nom et lieu de 
l’institution/organisme 

Date 
grade/diplôme

EXPÉRIENCE EN QUALITÉ DE CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT en rapport avec la/les
matière(s) à enseigner  
Avez-vous précédemment enseigné dans des domaines en rapport avec la/les matières que vous avez 
mentionnées?  Si oui, décrivez le(s) programme(s) ou le(s) cours (matière, niveau, type d’élèves, 
circonstances), précisez l’endroit (école ou autre institution) et la date (début et fin, durée en nombre 
de mois). Exemples : 

Invité occasionnel et enseignant suppléant en applications informatiques et entretien technique 
– TechniCareer (école professionnelle privée), Calgary (AB) - 1998/99 - 2 mois au total  
Entretien de machinerie lourde – partie du programme de construction mécanique – Collège 
communautaire de Red River, Dauphin (MB) – un semestre par an pendant 7 ans (1987-93), 
17,5 mois au total 



Modules de pédicure, de manucure, d’épilation d’un programme de soins esthétiques de 40 semaines 
– Académie de soins de beauté Suzie-Q (école professionnelle privée), Yarmouth (NS) – octobre 95 à 
avril 99, 32 mois au total 
Introduction à la comptabilité et à la tenue des livres – d’intérêt général – école communautaire, 
Souris – 2,5 h par semaine pendant 8 semaines, pendant 5 hivers de 1991-95 (total = envir. 1 mois) 

Programme/Cours enseignés – nom, matière, niveau, 
type d’élèves, circonstances

Nom et lieu de 
l’institution/organisme 

Date, durée
(début/fin) 

BREVET/CERTIFICAT PROFESSIONNEL 

Êtes-vous titulaire d’un brevet ou certificat – émis par un organisme de réglementation officiel, par 
une agence gouvernementale ou une autorité légalement reconnue du secteur d’activités –
indiquant formellement votre qualification pour exercer votre métier?  Si oui, mentionnez-le. 
Exemples: 
Brevet de pilote commercial – Transports Canada – Nº 97-1235 – expiration : 31 décembre 2002  
Propriétaire d’institut de beauté agréé – Association des coiffeuses et coiffeurs de l’Î.-P.-É. – Nº 
1364 – émis le 13 juin 2001 
Permis de conduire de classe 2 (autobus) – PEI Highway Safety – Nº 8976-140847-1-2 – 
expiration : 14 août 2004 
Accréditation d’électricien Sceau rouge interprovincial – Nº C-06-0013 – émis le 15 octobre 1991 

Nom/type de brevet ou certificat  ____________________________________________  
Organisme émetteur  ___________________________________________________  
Votre nom sur ce document  _____________________________________  Numéro ___________ 
Date d’émission  ________________________    Date d’expiration  _________________________ 

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 18 du règlement sur les écoles de 
formation privées, aux fins de déterminer l’admissibilité à une autorisation de chargé d’enseignement. 
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez vous adresser à l’administrateur des écoles de formation 
privées, Ministère de l’Éducation, C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8   Tél. : 902-368-4465. 



 


