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Procédure de reconnaissance degré secondaire I
Documents à fournir:

Document
fourni?
Oui
Non

Remarques / indications
(en particulier, si un document n'est pas
joint)

1 | Informations générales sur l’institution de formation
Document relatif à la décision de l’accréditation

2 | Conditions d’admission / études disciplinaires scientifiques
Règlement d’admission (y compris règlement de
l’examen complémentaire d’équivalence à la
maturité gymnasiale)
Statistique des étudiantes et étudiants par certificat
d’admission

✔

Documents relatifs à la procédure d’admission sur
dossier (si proposée)
3 | Buts, structure de la formation et volume des études
Règlement(s) de la formation et plans d’études
(ces documents doivent montrer comment les
exigences relatives aux objectifs de la formation
sont respectées)
Document relatif au volume de l’ensemble de la
formation
Documentation «formation par l’emploi» pour les
personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement: (si proposée)
Documents relatifs au volume par domaine d’études

Document indiquant les éléments de formation
imputés à la formation pratique
Documentation présentant la relation entre théorie et
pratique ainsi qu’entre enseignement et recherche
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4 | Validation des acquis de formation formels et des acquis niveau haute école ainsi que «validation
des acquis de l’expérience»
Document renseignant sur la validation des acquis
de formation formels et des acquis de niveau haute
école
Document renseignant sur la validation des acquis
de l’expérience (si proposée)
5 | Habilitation à enseigner pour des disciplines et des cycles supplémentaires (au cas où l’institution
ne propose pas ce type de formation, ne pas tenir compte de ce chapitre)
Dispositions en vigueur sur l’acquisition de l’habilitation à enseigner pour des disciplines supplémentaires
Dispositions en vigueur sur l’acquisition de l’habilitation à enseigner pour le cycle supplémentaire
secondaire I pour les personnes disposant d’un
diplôme d’enseignement du degré primaire
6 | Corps enseignant
Qualifications actuellement requises pour les
membres du corps enseignant
Liste des membres du corps enseignant et de leurs
qualifications
7 | Praticiennes et praticiens formateurs
Qualifications actuellement requises pour les
praticiennes et praticiens formateurs
Attestation globale concernant les praticiennes et
praticiens formateurs
Dispositif de formation continue pour les praticiennes et praticiens formateurs
8 | Règlement du diplôme, procédure d’examen et certificat de diplôme
Documentation concernant l’examen des aptitudes
requises par la profession enseignante
Règlement du diplôme

Spécimen d’un diplôme actuellement en vigueur

Spécimen d’un diplôme additionnel actuellement en
vigueur (si proposé)
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