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Description de la pratique :
La faculté d’éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard offre une spécialisation
en éducation des Autochtones aux étudiantes et étudiants inscrits en deuxième année
du programme de baccalauréat en éducation.
Cette spécialisation a les objectifs suivants :
1. Permettre aux enseignantes et enseignants qui se préparent à entrer en service
d’avoir les connaissances et les compétences voulues pour répondre aux besoins des
élèves autochtones, du préscolaire à la fin du secondaire.
2. Amener les enseignantes et enseignants qui débutent à mieux comprendre les
questions complexes qui ont des retombées sur le programme d’études et sur
l’enseignement dans les communautés autochtones.
3. Encourager et faciliter l’intégration des thèmes et des questions autochtones au
programme d’études, du préscolaire à la fin du secondaire.
Pour réussir cette spécialisation, les étudiantes et étudiants doivent achever les cours
suivants :
Éd. 449
Introduction à l’éducation des Autochtones
Ce cours présente une introduction aux questions actuellement pertinentes de
l’éducation des Autochtones et donne aux apprenantes et apprenants l’occasion
d’examiner des projets réussis et des méthodes fructueuses d’enseignement dans les
écoles des Premières nations et des Inuites et Inuits, au Canada. Les activités
comprennent des visites de communautés autochtones et des présentations par des
éducatrices et éducateurs autochtones.
Éd. 451
Intégration des thèmes autochtones au programme d’études
Ce cours se penche sur les manières dont le programme d’études et l’enseignement
peuvent faire une place plus positive à l’histoire, aux contributions, aux défis et aux
questions d’avenir des Autochtones. Il est centré sur l’intégration des thèmes des
Premières nations et des Inuites et Inuits à tout le programme d’études, du préscolaire à
la fin du secondaire.
Éd. 463
Culture et société en éducation
Ce cours est une introduction au rôle de la culture et de la société dans le domaine de
l’éducation. Les étudiantes et étudiants se sensibilisent aux questions mondiales de
l’éducation. L’exploration de ces questions se fait dans des contextes autochtones,
multiculturels et internationaux.
Les étudiantes et étudiants doivent aussi achever un cours optionnel, soit en anglais
langue seconde, soit en initiation à l’entreprise.
Stage
Une composante essentielle de ce programme est un stage supervisé durant jusqu’à six
semaines, généralement pour travailler en petites équipes en milieu autochtone. Ce

stage peut se faire dans une école fréquentée par des élèves autochtones à l’Île-duPrince-Édouard, dans une communauté des Premières nations ou une communauté
inuite au Canada, ou dans un contexte international.
Contexte :
Les étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en éducation à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard ont commencé à prendre des cours en éducation des Autochtones
comme cours optionnels en 2001. Le cours Introduction à l’éducation des Autochtones a
été conçu en premier, bientôt suivi par le cours Intégration des thèmes autochtones au
programme d’études. La spécialisation en éducation des Autochtones a officiellement
commencé en septembre 2004, et 12 étudiantes et étudiants en sont sortis diplômés en
mai 2005. Plusieurs diplômées et diplômés enseignent maintenant dans divers
contextes autochtones au Canada, entre autres au Labrador, au Nunavut et dans le
nord du Québec.
Sept étudiantes et étudiants sont inscrits en spécialisation de l’éducation des
Autochtones pour l’année universitaire 2005-2006. L’un d’eux suit également une
spécialisation en éducation planétaire, faisant pour cela un stage d’enseignement de
quatre semaines avec des élèves autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard et un stage de
six semaines au Kenya.
Progrès :
La spécialisation en éducation des Autochtones est un nouveau projet de la faculté
d’éducation de l’Île-du-Prince-Édouard. La réponse des étudiantes et étudiants a été très
positive. Cette spécialisation leur permet de considérer les besoins des élèves
autochtones et d’examiner les pratiques exemplaires pour y répondre, tout en favorisant
l’acquisition des connaissances et des compétences connexes à l’éducation des
Autochtones.
Fiona Walton et Basil Favaro espèrent travailler en collaboration plus étroite avec le
personnel enseignant du cours Culture et Société, pour s’assurer que les questions
rattachées à l’éducation des Autochtones et aux besoins des élèves autochtones sont
considérées et intégrées à l’enseignement. Pour la faculté d’éducation de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, il est important que tous les enseignants et enseignantes qui se
préparent à entrer en service aient la possibilité de considérer les besoins des élèves
autochtones.
Résultats :
Les diplômées et diplômés de la spécialisation en éducation des Autochtones ont
témoigné qu’ils se sentaient préparés à relever les défis de l’enseignement dans un
contexte de Premières nations ou dans un contexte inuit. Ils considèrent qu’ils ont
acquis une plus grande connaissance et une plus grande appréciation de ces questions
lors des cours et des stages. Un sondage des diplômées et diplômés est prévu à la fin
de la troisième année du programme.
Adaptabilité :
La spécialisation en éducation des Autochtones peut être adaptée et personnalisée par
toute autre université qui souhaiterait mettre en œuvre ce programme. L’un des
éléments clés de l’apprentissage est la participation d’éducatrices et d’éducateurs,
d’érudites et d’érudits autochtones, aux postes d’enseignantes et d’enseignants ou de
facilitatrices et facilitateurs. Cette spécialisation porte sur diverses questions rattachées

à la décolonisation de l’éducation des Autochtones, notamment sur le rôle joué par les
éducatrices et éducateurs non autochtones dans les efforts effectués pour améliorer
l’éducation des Autochtones.
Pour plus de renseignements :
Communiquer avec Fiona Walton, à fwalton@upei.ca, ou Basil Favaro, à
bfavaro@upei.ca. Pour joindre la faculté d’éducation, téléphoner au : 902-566-0731.

