
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 7 DÉCEMBRE 2021 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 

NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

France Simard      

Dépôt de candidature au plus tard le : 
Jeudi 2 décembre 13 h 30 

 
Chères et chers collègues, 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je sollicite votre confiance et votre appui au poste du comité des 
programmes de formation à l’Enseignement. IL faut savoir que ce comité est chargé de donner son avis 
quant à la qualité de la formation de tous les programmes de formation à l’enseignement et de s’assurer 
que ses derniers répondent aux exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement. J’œuvre au 
sein des programmes en enseignement depuis 22 ans à titre de chargée de cours.  Au baccalauréat en 
musique, je supervise les stages 1, II, III et IV. À la maîtrise en enseignement des arts, j’ai la charge des 
cours Séminaire et pratique supervisée 1, II et III. Je possède également une solide expérience 
professionnelle dans le milieu scolaire primaire et secondaire, ayant œuvré pendant plus de 15 années. J’ai 
donc eu l’occasion de saisir les enjeux de la formation pratique, de me familiariser avec les programmes de 
formation de l’école québécoise et de réaliser plusieurs projets pédagogiques au sein de la Faculté des 
arts. Chaque Faculté a d’ailleurs mis en place un Comité de liaison locale (CLL) qui regroupe des personnes 
CC et des professeurs qui ont comme principal mandat d’harmoniser les outils d’évaluation et de formation 
en fonction des exigences ministérielles et des réalités relatives à la formation pratique. Je fais partie de 
ces comités à la Faculté des arts depuis plusieurs années. 
Entre autres projets, lors de la dernière visite du CAPFE (comité d’agrément des programmes de formation 
à l’enseignement du ministère de l’Éducation) à l’UQAM, des recommandations fermes ont été adressées 
aux responsables de ces programmes, notamment en ce qui a trait à l’utilisation du portfolio numérique 
comme outil de développement professionnel. J’ai participé, avec d’autres collègues chargés de cours, à 
l’élaboration du portfolio et à son intégration pédagogique sur la plateforme Mahara. Pour sa prochaine 
visite de suivi en 2021, le CAPFE exige plus spécifiquement des programmes de formation à 
l’enseignement de la danse, des arts visuels et de la musique de « faire du portfolio un outil intégrateur 
« signifiant » pour les étudiants (p.38) et de « recueillir des données pour évaluer la pertinence et la qualité 
du portfolio au regard de l’apprentissage professionnel des compétences » (p.38). Sans compter que nous 
sommes actuellement en changement du programme de formation et nous devrons donc travailler à 
modifier les grilles d’évaluation des nombreux stages. 
Enfin, à titre de superviseure pédagogique, je suis consciente de certains enjeux délicats liés à la 
formation pratique: le nombre d’étudiants qui augmente constamment d’année en année, la rémunération 
des visites qui ne suit pas le coût de la vie, l’engagement de professeur invité pour la supervision 
pédagogique. Comme en témoigne cette présentation, vous constaterez que je suis tout à fait capable 
d’honorer un tel mandat et que mon apport professionnel contribuera à maintenir et surtout améliorer nos 
conditions de travail dans le cadre de la formation pratique. En espérant pouvoir compter sur votre appui 
une seconde fois, je vous remercie à l’avance, 
France Simard Ph.D. 
Professeure associée 
Faculté des arts 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Département de musique 
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