
 
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre des cours de perfectionnement permettant aux enseignantes, 
enseignants ainsi qu’à tout membre du personnel scolaire de compléter leur formation sur un thème ou dans un 
domaine précis.  

L’UQAM, vous propose un cours intitulé Éducation relative à l’environnement au secondaire (DDD8532), offert 
en présence à l’hiver 2022, jusqu’au trimestre d’été 2022 (début de juin), sous la coordination de la professeure, 
Isabel Orellana, en collaboration avec de nombreuses intervenantes et intervenants du milieu éducatif, 
communautaire et gouvernemental.  

Ce cours s’adresse aux enseignant.e.s du secondaire en exercice, s’arrimant à la réalité de leur pratique. Il vise à 
développer ou à consolider des compétences dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement. Cette 
dimension essentielle de l’éducation globale a pour objet le rapport personnel et collectif à la Nature et à 
l’ensemble des réalités socio- écologiques, incluant le développement d’une écocitoyenneté. Si l’ancrage 
disciplinaire demeure incontournable au secondaire en raison de l’organisation du curriculum actuel, le cours 
aborde également des avenues d’intégration des champs disciplinaires entre eux et ouvre des perspectives de 
transversalité éducative. Cette formation propose des fondements d’ordre pédagogique et fournit des pistes 
concrètes (approches, stratégies et démarches) pour la mise en œuvre d’une éducation relative à l’environnement 
auprès des jeunes du secondaire. Entre autres, les participant.e.s sont invité.e.s à partager et à examiner divers 
cas illustratifs d’intervention en classe ou dans le cadre de la vie scolaire, à explorer des répertoires de matériel 
pédagogique spécialisé et à repérer différentes avenues de partenariats éducatifs. Mais avant tout, la formation 
est axée sur l’expérience réflexive des participant.e.s dans leur propre milieu et sur la stratégie de la communautés 
de pratique. Il s’agit de contribuer ainsi à enrichir collectivement le champ théorique et pratique de l’éducation 
relative à l’environnement au secondaire, perçue comme une valeur ajoutée au développement professionnel des 
enseignant.e.s et comme un apport essentiel au développement intégral des jeunes. 

DDD8532 Éducation relative à l’environnement au secondaire 

Description du cours 

1. Clarifier la pertinence et le rôle de l’éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des jeunes du secondaire dans le 
contexte de la mouvance socio-écologique et éducative contemporaine. 

2. Identifier les voies d’intégration de l’ERE dans le curriculum du secondaire et dans la vie des jeunes au sein de 
l’établissement. 

3. Cerner les principaux enjeux d’une telle intégration dans son propre milieu d’intervention éducative. 

4. Acquérir des outils de planification pédagogique en ERE (approches, modèles, stratégies, démarches) de façon à favoriser 
la conception et la mise en œuvre d'interventions fécondes et appropriées au contexte du secondaire.  

5. Entrevoir des avenues de développement de l’ERE à l’école secondaire. 

6. Construire à cet effet un réseau de collaborations dans son milieu d’enseignement et au sein de la communauté éducative. 

7.S’exercer à la pratique réflexive de l’ERE en communauté de pratique. 
 

Sommaire du contenu 
De façon plus spécifique, à la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de : 

1.Développer des situations d’apprentissage qui intègrent l’éducation relative à l’environnement;  

2.Proposer des avenues de développement de l’ERE à l’école secondaire en collaboration avec des collègues et autres    
acteurs de sa communauté éducative; 

3.Intégrer une dimension réflexive à ses initiatives d’ERE. 

Horaire et modalité du cours 
Le cours aura lieu entièrement en présence à l’hiver 2022, jusqu’à l’été 2022 (début de juin) , selon l’horaire 
suivant : 

Mercredis de 18h00 à 21h00, 
les 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er et 8 juin 

Admissibilité 
Ce cours est uniquement accessible aux personnes détentrices d’un baccalauréat de premier cycle (ou son 



équivalent) avec une moyenne égale ou supérieure à 2,8/4,3 (ou son équivalent), avec de l’expérience en 
enseignement au secondaire. 

Procédure d’inscription  
Nous vous invitons à communiquer avec notre agente de gestion des études par courriel pour connaître la 
procédure et les documents à fournir : education.formationcontinue@uqam.ca. Date limite, fin novembre 2021. 

Frais d’admission et frais de scolarité 
Le coût des études à l'UQAM varie selon plusieurs facteurs, notamment le nombre de cours suivis par trimestre 
et le statut de l'étudiant. Les frais ne sont donc pas les mêmes pour un étudiant résidant au Québec, un étudiant 
canadien résidant à l’extérieur du Québec et un étudiant étranger. Vous pouvez obtenir une estimation des frais 
de scolarité en visitant le site https://etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite (saisissez le code de programme 
«8597, Étudiant libre»).  

Les frais d'admission (non remboursables) sont de 102 $. Un premier montant de 50 $ est requis lors du dépôt de 
la demande d'admission. Le montant résiduel de 52 $ sera facturé au moment de l'inscription à un ou plusieurs 
cours. 
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