MAÎTRISE EN ÉDUCATION
EN FRANÇAIS
MEd in Modern Languages: French
DÉBUT: JUILLET 2020
D U R É E : 2 . 5 AN S
F O R M AT : E N L I G N E & E N F AC E À F AC E À M O N TR É AL ( E N É TÉ )

BONJOUR !
On vous présente...

Meike Wernicke
Conseillère académique
604-827-2070
meike.Wernicke@ubc.ca

Linda Haftner
Assistante du programme
604 822 4499
linda.haftner@ubc.ca
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AGENDA
 Aperçu du programme
 Aspects administratifs
 Questions/Discussion
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APERÇU DU
PROGRAMME
M EI K E W ER N I C K E, PR O F ESS EU R E AD J O I N T E
DÉPART EM ENT D’ÉDUC AT IO N EN LANG U ES ET À LA
L I T T ÉR AT I E

UBC FACULTY OF EDUCATION
DÉPARTEMENT D’EDUCATION EN LANGUES ET À LA LITTÉRATIE
https://lled.educ.ubc.ca/

POUR QUI ?
Ce programme est destiné aux enseignantꞏes dans les programmes

• d’immersion française
• francophones

• de français de base
• de français intensif

Monique Bournot-Trites, Professeure agrégée
Fondatrice du programme en 2008
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PROGRAMME

DEMANDE D’ADMISSION : 19 JANVIER 2020

 30 crédits (10 cours)


Un cours par trimestre (6 samedis par cours) septembre-décembre, janvier-avril,
mai/juin, juillet/août



Option pour le 10e cours : projet final ou un cours au choix (de 3 crédits)

 Cours





en face à face: un cours à Montréal les trois dernières semaines de juillet
(lundi – jeudi, 9h à 12h30)



en ligne les samedis matins, 8h30 à 12h30 (heure de Vancouver)

En français


Travaux peuvent être écrites en anglais ou en français



Toutes les discussions et présentations en français
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EN FACE À FACE

DEUX COURS D'ÉTÉ À MONTRÉAL

PAR CONFÉRENCE WEB

CONCENTRATIONS SUR...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la didactique en langue seconde
l'innovation curriculaire
le bilinguisme
la pédagogie multilingue
l’évaluation
le cadre européen (DELF)
les perspectives autochtones
le codage
l’apprentissage interculturelle
la technologie et multimédias
les stratégies ludiques
l’enseignement de la grammaire
la lecture
les élèves ayant des difficultés
d'apprentissage

CALENDRIER PROPOSÉ
ANNÉE

CODE

NOM DU COURS

2020

LLED 573

Théories de l’acquisition d’une langue seconde

2020

EDUC 500

Méthodologie de recherche en éducation

2021

LLED 526

Évaluation d’une langue seconde : approches conceptuelles et empiriques

2021

LLED 521

L’interculturel dans l’enseignement des langues

2021

LLED 513

Tradition orale et histoires autochtones en éducation

2021

LLED 489A

La linguistique appliquée dans l’enseignement du français

2022

LLED 525

Éducation bilingue : théorie et pratique

2022

LLED 552

Apprentissage de la lecture: fondements théoriques, recherche, applications

2022

LLED 520

Théorie et recherche reliées à l’enseignement des langues secondes

2022

LLED 590

Projet final (ou cours au choix)

PROJET FINAL

COURS AU CHOIX

• Approfondir ses connaissances sur
un sujet/domaine particulier
 Préparation tout au long du
programme

 Présentation à la fin du programme

• Critères (processus de candidature)
 6 entrées : bibliographie annotée
(novembre 2020)
 une description de votre programme
(janvier 2021)

 identifier un sujet et trois objectifs
d’études (mars 2021)

http://wcdgs.ca/western-deans-agreement.html

BÉNÉFICES DU PROGRAMME
•

Approfondissement en enseignement du français, selon les
recherches les plus récentes et avec un lien à la pratique.

•

Une communauté d’apprentissage francophone
pancanadienne

•

Une expérience inoubliable (Montréal)

•

Un horaire conçu pour les enseignants et
les administrateurs

•

Une bourse du ministère → le programme de
(et en) français

•

Augmentation de salaire et possibilité
d’avancement professionnel
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DATES À RETENIR
• Dimanche 5 juillet 2020
 «


» Bienvenue dans la cohorte FRM !

• Lundi 6 juillet 2020
 Orientation : Activités pour faire connaissance
•

Mardi 7 juillet 2020

 Questions sur le programme & dîner en groupe


Vendredi 4 septembre 2020
 Orientation technologique sur Canvas (en ligne)
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TESTIMONIALS
« ...le format synchro me permet de suivre ce cours à distance tout en profitant du contact visuel
avec le prof, la possibilité de poser des questions et d'obtenir des réponses immédiatement, de
bénéficier des questions de mes collègues de classe, et de pouvoir discuter entre nous. »
(Étudiante de Fredericton, Nouveau Brunswick, FRM4)
« Le séjour à Montréal avec notre cohorte dans un cours ensemble fut la meilleure façon de
commencer un programme d'études en ligne. Comme je suis d'habitude un peu timide dans une
nouvelle situation, je sais que ce cours m'a donné la confiance d'être plus à l'aise avec la cohorte
et les profs en ligne. »
(Étudiante de Saanich, C.-B., FRM5)

« Le format d'apprentissage en ligne me convient parce qu'il ne faut pas que j'aille à UBC et les
cours ne sont qu'un jour par semaine. L'enseignement à date est excellent et j'ai hâte de
commencer le prochain cours… »
(Étudiant de Vancouver, Colombie-Britannique, FRM4)

QUESTIONS ?
Veuillez utiliser la fonction « chat »
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ADMISSIONS &
APPLICATION INFORMATION
<L I N D A H AF T N E R , SEN I O R PR O G R AM AS SI ST A N T
PR O F ESSI O N A L D EVEL O PM EN T & C O M M U N I T Y EN G AG EM E N T ( PD C E)

ADMISSIONS REQUIREMENTS
•

•

4-year undergraduate degree
•

B+ range (76% at UBC) in all senior-level courses or

•

B- range (68%) with a combined 4 year undergraduate degree plus a BED

•

Special cases for lower GPA

2 years teaching (or equivalent)
•

A minimum of two years full-time teaching experience or an equivalent combination of engagement within
schools, communities, non- governmental organizations, or other education- oriented environments.

•

Proficiency in French (preferably B2) is required — this program will be taught entirely in
French (readings are in French and English; major assignments are submitted in French or
English; no tests)
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ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR INTERNATIONAL APPLICANTS
• English Language Requirements – (if this relates to you, contact me).
Applicants from a university outside Canada in which English is not the primary
language of instruction must provide results of an English language proficiency
examination as part of their application. Tests must have been taken within the last 24

months at the time of submission of your application.
•

•

TOEFL
•

Score 580 or higher (paper-based)

•

237 or higher (computer-based)

•

92 or higher (internet-based) with a minimum 22 on each component

IELTS
•

Minimum overall band score 7

•

No component less than 6.5
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APPLICATION REQUIREMENTS – SUPPORTING DOCUMENTS
•

One official transcript from ALL post-secondary institutions attended with the exception of UBC.
(Front & back in a single PDF file). International transcripts require: Official English translation and Degree
Certificates.

•

Resumé

• A 750-word statement of intent in French and English that explains:
•

why you have decided to apply to this program (in English)
a) how your professional/personal experiences have prepared you for this program (in English)
b) which topic or research questions you hope to focus on in your coursework (in French)
c) what you hope to take away from the program (in French)

•

Three letters of recommendation: from professors, educators or administrators that speak to your

engagement with education and leadership.
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APPLICATION PROCEDURES
•

grad.ubc.ca/apply/online

•

Program Search: select “FRM7” (July 2020 intake)

•

Upload all supporting documents
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APPLICATION DEADLINES
•

Online application is now open

•

DEADLINE: January 19, 2020

•

Application fee
•

$104.00CDN for domestic applicants

•

$168.25CDN for international applicants

22

TUITION
Program tuition cost:
Canadian Students: $15,140.96 CDN & International Students: $15,437.84 + student fees
(Student fees vary each term)

Installments: Tuition is paid in 8 installments:
Canadian Students: $1,892.62 CDN & International Students: $1,929.73 CDN
Subject to yearly increase in May - First installment due the first week of July

Payment methods: Bank transfer, cheques, or money orders, credit card.

Tuition is charged as a whole program fee, not on a per-credit basis
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PROGRAM ASSISTANT INFORMATION
•

Linda Haftner, Senior Program Assistant

•

Phone: 604-822-4499

•

Toll Free: 1-888-492-1122

•

Fax: 604-822-2015

•

linda.haftner@ubc.ca
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QUESTIONS & ANSWERS
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THANK YOU!

