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Description de la pratique : 
Le Programme de formation d’enseignants autochtones dans la collectivité (CATEP) est 
un ajout récent au programme ACCÈS de baccalauréat en éducation offert par 
l’Université de Winnipeg (UW) au Manitoba. Le financement des activités de base de ce 
programme est assuré par la province, par l’entremise du Conseil de l’enseignement 
postsecondaire. 
 
Le CATEP est un programme d’éducation alternative spécialement conçu à l’intention 
des aides-enseignantes et aides-enseignants autochtones actuellement employés dans 
les divisions scolaires à Winnipeg. Ce programme, composé à la fois d’études à temps 
partiel et d’études à temps plein, peut exiger jusqu’à six ans et demi d’études. (Le 
programme normal de formation d’enseignants et d’enseignantes est d’une durée de 
cinq ans, à temps plein.) Les classes se tiennent le samedi et un soir par semaine, de 
septembre à avril. Durant cette période, les étudiantes et étudiants conservent leur 
emploi. En mai, juin et juillet, les participantes et participants se consacrent à plein 
temps à leurs études et bénéficient d’un soutien financier grâce aux prestations 
d’assurance-emploi. Pour les stages requis par ce programme, les placements se font 
dans les divisions scolaires. 
 
Une fois diplômés, les étudiantes et étudiants pourront chercher un emploi en tant 
qu’enseignantes et enseignants dans un système qui leur est familier. Ceci marquera un 
progrès par rapport à leur fonction précédente d’aide-enseignante ou d’aide-enseignant. 
 
Contexte : 
Le concept de ce programme est né de discussions entre la division scolaire de Seven 
Oaks, la division scolaire de Winnipeg et l’ancien sous-ministre d’Enseignement 
postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba. Ces deux divisions scolaires 
cherchent à renforcer leurs effectifs d’enseignantes et d’enseignants autochtones. Une 
des premières priorités du gouvernement est d’offrir aux Autochtones de meilleures 
possibilités d’accès à l’enseignement et à l’emploi. Ce programme commence à 
répondre à ces deux priorités. 
 
C’est en 2003-2004 que le gouvernement a ouvert le dialogue avec l’UW pour qu’elle 
élabore un programme menant à un diplôme de formation d’enseignantes et 
d’enseignants pour les aides-enseignantes et aides-enseignants autochtones qui 
travaillaient dans ces deux divisions scolaires. L’objectif était d’offrir à ces personnes 
une occasion de faire leurs études en vue d’un diplôme, tout en restant employées. 
 
Des représentantes et représentants des divisions scolaires, de la collectivité et du 
gouvernement ont travaillé en relations étroites avec l’UW pour concevoir ce 
programme. Il a fallu deux années pour concrétiser le programme, de la phase 



d’articulation du concept à celle du lancement du programme pleinement financé. 
Actuellement, 16 aides-enseignantes et aides-enseignants autochtones des deux 
divisions scolaires sont inscrits au programme. 
 
Progrès : 
Le programme est offert en partenariat avec les divisions scolaires participantes (Seven 
Oaks et Winnipeg). Ces deux divisions scolaires ont recruté des étudiantes et étudiants 
potentiels et se sont engagées à fournir des emplois aux participantes et participants de 
la cohorte durant leurs études et après leur diplôme. Elles ont aussi accepté de procéder 
à des retenues salariales pour les droits de scolarité, le cas échéant, et apporteront un 
appui au perfectionnement professionnel des étudiantes et étudiants. Les divisions 
offriront aux étudiantes et étudiants des postes d’enseignantes et d’enseignants. 
 
Résultats : 
Le programme vient tout juste de commencer (septembre 2005) à faire connaître ses 
résultats. 
 
Adaptabilité : 
Vu le concept du programme, il est probable que le modèle soit adapté et appliqué dans 
d’autres secteurs de programmes. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Susan Deane  
Responsable, programme d’études postsecondaires 
Conseil de l’enseignement postsecondaire 
Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba 
sdeane@gov.mb.ca 204-945 4779 
 


