Ressources à l’intention
des stagiaires en
enseignement
Ce document réunit des ressources répertoriées par l’AEFO qui
pourraient être utiles à une future enseignante ou un futur
enseignant. Ce document est disponible sur le site Web de l’AEFO
sous Outils et ressources / Personnel enseignant associé.

1 – Lois et normes qui encadrent la profession enseignante
Loi sur l’éducation et renseignements généraux
Renseignements du ministère de l’Éducation à l’intention du personnel enseignant.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/generalinfo.html
Normes de la profession enseignante
Divers documents élaborés par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
https://www.oct.ca/public/professional-standards?sc_lang=fr-ca
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Services à l’enfance et à la famille
Signaler un cas de mauvais traitements ou de négligence à l’égard d’un enfant
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/childrensaid/reportingabuse/index.aspx
Écoles sécuritaires et tolérantes
Lois et directives de l’Ontario
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/safeschools.html
Obligation d’assurer la sécurité des enfants à l’école : conseils de l’AEFO
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe/
Obligation_securite_enfants.pdf
Harcèlement et intimidation à l’école : conseils de l’AEFO
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe/
Harcelement_intimidation_ecole.pdf
Éducation de l’enfance en difficulté
Renseignements du ministère de l’Éducation.
http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/specedf.html
Santé et sécurité au travail
À la découverte
Conseils de l’AEFO sur la santé et la sécurité au travail à l’intention du personnel enseignant.
http://aladecouverte.aefo.on.ca/sante-et-securite-au-travail
Violence et harcèlement au travail : conseils de l’AEFO
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe/Violence_
harcelement_travail.pdf

2 – Conduite professionnelle et cyberconduite
Devoirs des membres de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe/Devoirs_des_
membres_de_la_FEO_.pdf
Normes de déontologie de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
https://www.oct.ca/public/professional-standards/ethical-standards?sc_lang=fr-ca&
Relations appropriées avec les élèves : conseils de l’AEFO
http://aladecouverte.aefo.on.ca/gestion-de-classe/rapports-avec-les-eleves
Cyberespace, la prudence est de rigueur : conseils de l’AEFO
À noter que l’AEFO offre des ateliers sur la cyberconduite à ses membres, ainsi qu’aux étudiantes et étudiants
des facultés d’éducation.
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe/Cyberconduite_
prudence.pdf
Cyberintimidation : questions clés touchant l’éducation
Conseils de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.
http://www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Issues/Cybertips-for-teachers.aspx
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Recommandation professionnelle sur l’utilisation des moyens de communication électroniques
et des médias sociaux
Document de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
www.oeeo.ca/resources/advisories/use-of-electronic-communication-and-social-media

3 – Renseignements sur l’éducation de langue française
en Ontario
Ressources éducatives de l’Ontario (REDO) – Profil d’enseignement
Renseignements sur le mandat de l’école de langue française en Ontario et la pédagogie propre au
milieu minoritaire.
http://www.redontario.ca/content_profil.aspx?id=1
À la découverte
Résumé succinct de l’histoire de l’éducation de langue française dans la province. Sous Enseigner en Ontario,
dans la section Ma profession de ce guide de l’AEFO pour le personnel enseignant débutant.
http://aladecouverte.aefo.on.ca/l-enseignement/enseigner-en-ontario/l-education-de-langue-francaise-en-ontario
Bien plus qu’un syndicat, depuis 75 ans
Exposition virtuelle sur l’histoire de l’AEFO qui permet de comprendre le rôle essentiel qu’ont joué les
enseignantes et les enseignants et leur syndicat dans les luttes qui ont marqué l’histoire de l’éducation
de langue française en Ontario.
http://aefoexpo75.ca/

4 – Politiques relatives à l’enseignement en milieu minoritaire
de langue française
Politique d’aménagement linguistique (PAL)
Document du ministère de l’Éducation de l’Ontario qui définit le rôle de l’école franco-ontarienne relativement
à la transmission de la langue et de la culture.
http://edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/guide/index.html
Ressources éducatives de l’Ontario (REDO) – Approche culturelle de l’enseignement
Cadre d’orientation et d’intervention de l’approche culturelle de l’enseignement dans les écoles francoontariennes et nombreuses ressources pour sa mise en œuvre.
http://www.redontario.ca/app_cult.aspx

5 – Ressources de l’AEFO pour le personnel enseignant
débutant ou suppléant
À la découverte
Des renseignements sur la profession enseignante, notamment des conseils sur la gestion de classe,
spécialement pour le personnel enseignant débutant.
http://aladecouverte.aefo.on.ca/
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J’enseigne
Des conseils et des ressources pour faciliter la tâche du personnel enseignant suppléant.
http://www.aefo.on.ca/images/aefo/outils-et-ressources/trousse-de-suppleance/Guide_Jenseigne.pdf
Réseau Échange
Site Web où les membres de l’AEFO mettent en commun des leçons, des planifications, des évaluations et une
foule de trucs et de ressources pédagogiques. Les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation de l’Ontario
peuvent obtenir un code d’accès au Réseau Échange en communiquant avec le bureau provincial de l’AEFO.
http://www.aefo.on.ca/outils-et-ressources/ressources/reseau-echange

6 – Ressources pour l’enseignement en milieu minoritaire
de langue française
Approche culturelle de l’enseignement
Ressource qui permet d’accéder à :
• la banque pancanadienne de référents culturels;
• une banque de stratégies pédagogiques.
www.approcheculturelle.ca/
Association des enseignants et des enseignantes de sciences humaines de l’Ontario
Outils pédagogiques, ressources et documents qui appuient les attentes et les contenus d’apprentissage
des cours d’études sociales et de sciences humaines.
http://fr.ohassta-aesho.org/
Association francophone d’éducation artistique de l’Ontario (AFÉAO)
Outils pédagogiques, ressources et documents qui appuient les attentes et les contenus d’apprentissage
des cours du programme-cadre Éducation artistique du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
www.afeao.ca
@telier.on.ca
Ressources en ligne du ministère de l’Éducation de l’Ontario et de TFO pour le personnel enseignant de
l’élémentaire. On y trouve des modules de littératie et de numératie avec vidéos d’enseignantes et enseignants
à l’œuvre, des fiches d’activités et des plans de cours.
www.atelier.on.ca
Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BRÉO)
Ressources pour le personnel enseignant et les élèves de la maternelle à la 12e année. Obtenez un mot de 		
passe auprès de la direction d’école.
http://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)
Esquisses de cours
Des stratégies d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation pour faciliter la mise en œuvre de certains
programmes cadres.
http://www2.cforp.ca/outils/outils-pedagogiques/esquisses-de-cours/
Tâches d’évaluation
Modèles de tâches d’évaluation sommative en littératie, lecture et écriture, pour le personnel enseignant
de la 1re à la 6e année.
http://www2.cforp.ca/outils/outils-pedagogiques/litteratie/taches-devaluation-sommative-en-litteratie/
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Modules de rattrapage
Modules de rattrapage destinés aux élèves de la 7e à la 10e année qui ont besoin d’améliorer leurs compétences
en Français, en Mathématiques ou en Sciences et technologie.
http://www2.cforp.ca/outils/outils-pedagogiques/modules-de-rattrapage/

Cyber-profs
Un site qui présente des clips vidéo pour soutenir la formation initiale et continue du personnel enseignant
de langue française, notamment en illustrant de bonnes pratiques.
www.cyberprofs.org
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
Outils d’animation pour les jeunes, pour les enseignantes et les enseignants et pour quiconque s’implique
dans son milieu scolaire ou communautaire.
http://fesfo.ca/guides-et-fascicules/
FousDeLire.ca
Répertoire d’œuvres littéraires de la francophonie de l’Ontario et d’ailleurs qui correspondent aux textes
prescrits et facultatifs des programmes-cadres de Français du curriculum de l’Ontario. Fiches descriptives
et liens vers des ressources en littératie approuvées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
http://fousdelire.ca/
La B@P
La Banque d’activités pédagogiques est un répertoire d’activités axées sur la construction identitaire
francophone, produit par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).
www.acelf.ca/c/bap/index.php
Pédagogie à l’école de langue française
La PELF est un concept Web qui présente :
• une série de « moments pédagogiques » qui s’appliquent à toutes les matières;
• des entrevues d’expertes et d’experts;
• diverses initiatives pancanadiennes connexes;
• des liens à la recherche;
• des ressources conçues pour le contexte minoritaire;
• un espace personnel pour collaborer avec des collègues.
www.pelf.ca
Réseau Échange
Des leçons, des planifications, des évaluations et une foule de trucs et de ressources pédagogiques mis en 		
commun par des membres de l’AEFO. Les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation de l’Ontario peuvent
obtenir un code d’accès au Réseau Échange auprès du bureau provincial de l’AEFO : 613 244-2336 ou
1 800 267-4217.
www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/ressources/reseau-echange
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Ressources éducatives de l’Ontario (REDO) – Ressources
Un portail donnant accès à :
• un jeu interactif pour mieux comprendre le mandat particulier de l’école de langue française en Ontario;
		www.redontario.ca
• des outils pour contribuer à l’essor du mandat particulier de l’école de langue française en Ontario;
		http://www.redontario.ca/prof_ens.aspx
• des ressources pédagogiques pour la mise en œuvre d’une approche culturelle de l’enseignement.
		http://www.redontario.ca/recherche.aspx?section=11
SOS Devoirs
Nombreuses ressources dans plusieurs matières, notamment pour illustrer des concepts abstraits en
mathématiques et en sciences. Inscription gratuite à partir des ordinateurs des écoles de langue française
de l’Ontario.
www.sosdevoirs.org
TFO
Une foule d’émissions, de sites Web et de guides pédagogiques produits par la télévision éducative de
l’Ontario pour appuyer l’enseignement de la maternelle à la 12e année. Un grand nombre d’émissions sont
accessibles en ligne à partir des ordinateurs des écoles financées par les fonds publics en Ontario.
www.tfo.org/Education
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