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LETTRE D’INTENTION 

IMPORTANT : Ce document doit être téléversé à votre dossier au moment du dépôt de votre 
demande. 

MAÎTRISE EN ÉDUCATION – OPTION ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

La maîtrise en éducation – option enseignement au secondaire s’adresse aux titulaires d'un baccalauréat 
d’un diplôme de 1er cycle en lien avec une des disciplines du Régime pédagogique de l’enseignement au 
secondaire, qui ont un intérêt marqué pour l'éducation, les jeunes et qui veulent devenir des professionnels 
de l'enseignement au secondaire.  

Elle comprend entre 36 et 39 crédits de cours obligatoires, 15 crédits de formation pratique obligatoires 
ainsi qu’entre 6 et 9 crédits complémentaires à option. La scolarité minimale est de huit trimestres (2 ans 
et demi) pour un étudiant inscrit à temps partiel. La scolarité maximale est de 15 trimestres (cinq ans) pour 
un étudiant inscrit à temps partiel. 

Les cours seront offerts selon une modalité hybride, soit en présence, et à distance. Votre présence sur le 
campus de l’Université de Montréal est donc attendue tout au long de votre formation.  De plus, les cours 
de deuxième cycle se distinguent de ceux du premier cycle en termes de contenus, d’attentes et d’exigences 
plus élevés. Ce programme exige également des capacités supérieures de réflexion, de synthèse et 
d’analyse ainsi qu’une plus grande autonomie. Enfin, pour un cours de trois crédits (45 heures\cours), 
l’étudiant doit s’attendre à consacrer au moins le double d’heures (90 hres) en travail personnel.  

Pour toutes informations complémentaires :  

https://admission.umontreal.ca/programmes/maîtrise-en-education-option-enseignement-au-
secondaire/structure-du-programme/ 

 

1. À la lumière de la structure, des cheminements et des modalités de ce programme, comment 
prévoyez-vous concilier vie personnelle, professionnelle et étudiante ? 

 

 

 

 

 

 
Le programme prévoit trois stages obligatoires dans un établissement scolaire partenaire.  
Stage 1 (1 cr.) – 10 jours (février)  
Stage 2 (4 cr.) – 35 jours (novembre-décembre)  
Stage 3 (6 Cr.) – 50 jours (hiver)  
Bien que certains de ces stages puissent se réaliser en emploi, la suppléance ainsi que les contrats dans un 
autre champ d’enseignement (adaptation scolaire, langue seconde, etc.) ou une autre discipline ne sont 
pas autorisés. 
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2. À la lumière de ces informations, comment envisagez-vous concilier engagements professionnels 
et financiers et formation pratique obligatoire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Quelles sont les raisons qui vous amènent à déposer une demande d’admission dans ce 

programme de maîtrise en éducation, option enseignement au secondaire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. À titre indicatif, à combien d'année évaluez-vous votre expérience avec le type d'élève ciblé par la 

maîtrise en éducation, option enseignement au secondaire ou dans la discipline visée 
(enseignement des sciences et technologies au secondaire, enseignement du français langue 
d'enseignement au secondaire, enseignement des mathématiques au secondaire, enseignement 
de l'univers social au secondaire) ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 J’ai pris connaissance de la foire aux questions, du cheminement et des attentes liées à un programme de 
deuxième cycle universitaire.  
 
Nom, Prénom          Date 
 
Signature       

 


