
Université de Regina 
Demande d’admission à la formation des enseignants 

Feuille de travail 

Avant d’entamer le processus de demande en ligne, nous vous encourageons à vous servir de 
cette feuille de travail pour préparer le contenu des sections de la demande. Prenez le temps de 
préparer les réponses car leur contenu est crucial au processus de sélection. 

Expériences pertinentes / Références 

1. Dressez la liste des expériences pertinentes y compris tout emploi, participation
communautaire et/ou participation à des activités parascolaires auxquels vous avez pris
part. Ceci doit inclure votre rôle, vos responsabilités ainsi que les dates de participation.  La
Faculté d’éducation s’intéresse à vos expériences avec la diversité, les arts, ainsi que votre
intérêt/expérience dans le domaine de la justice sociale et dans celui d’un mode de vie actif.
Veillez à mentionner toutes vos expériences avec des enfants ou des adolescents.

La présentation des expériences pertinentes peut se faire sous forme de narration, de points 
saillants, etc. dans l’espace fourni.  

2. Veuillez fournir le nom, indiquer leur relation par rapport à vous et/ou leur titre ainsi que les
coordonnées, sans oublier leur numéro de téléphone, de trois répondants qui peuvent
témoigner de vos expériences pertinentes.

Exposé personnel / Diversité à la Faculté d’éducation 

3. Compte tenu que vous souhaitez enseigner en français dans les écoles d’immersion et/ou
fransaskoises, décrivez trois défis importants auxquels vous aurez à faire face dans votre 
enseignement. Décrivez des connaissances et des habiletés dont vous aurez besoin pour 
relever chacun de ces défis. Votre réponse devrait compter entre 400 et 600 mots.

N.B. : Il faut remplir cette section du profil en français. 

4. La Faculté d’éducation invite la diversité de nos étudiant.e.s. Si vous pensez que votre
demande devrait recevoir une considération spéciale pour des raisons de culture, de race,
d’invalidité, de genre, d’antécédents socio-économiques ou d’orientation sexuelle, nous vous
invitons à décrire vos circonstances particulières. Votre réponse ne devrait pas dépasser 350
mots.
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