
Les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire
enseignent la lecture, l’orthographe et les
mathématiques ou des matières spécialisées telles que
le français ou l’anglais et une langue seconde  dans les
écoles primaires,  publiques et privées. 
Ils suivent un programme approuvé et des plans
méthodiques pour enseigner ; cela comprend des
cours, des discussions, des présentations
audiovisuelles et des sorties éducatives. L'objectif est
d’aider au développement physique, mental,social et à
la maturité scolaire. 
Ils évaluent les progrès des élèves et discutent des
résultats avec eux, leurs parents et les autorités
scolaires, afin de cerner les besoins en apprentissage
de chaque enfant et mettre en oeuvre des programmes
de rattrapages, si besoin est. 
À côté, les enseignants participent à des réunions du
personnel, des conférences éducatives et des  ateliers
de formation. Ils supervisent les aides-enseignants 
et les stagiaires en enseignement.

Environ 33 900 personnes occupent un poste
d'enseignant en Colombie-Britannique
Plus de 95% des enseignants aux niveaux primaire et
préscolaire travaillent principalement dans l’industrie
des écoles primaires et secondaires qui incluent les
écoles privées, les conseils scolaires, les écoles
primaires publiques et les jardins d’enfants

Facilité à communiquer 
Sens pédagogique et organisationnel
Bonne capacité d'adaptation
Esprit créatif
Fait preuve d'empathie et de patience 

Les perspectives d'emploi sont bonnes pour les
enseignants aux niveaux primaire et préscolaire en
Colombie-Britannique pour la période 2019 à 2021. 
En effet, la croissance d'emploi prévue durant cette
période devrait entraîner la création d'un certain
nombre de postes. Certains postes seront
disponibles en raison de départs à la retraite, et un
certain nombre de travailleurs expérimentés
recherchent un emploi dans cette profession. 

De plus sur la période 2019 à 2029,  11 470 emplois
seront disponibles pour les professeurs d’écoles
élémentaires et des jardins d’enfants.

Description 

PROFESSION : ENSEIGNANT EN ÉCOLE PRIMAIRE ET PRÉSCOLAIRE

Profil 

Tendance pour la profession 

À noter 

Salaire horaire en C.-B.
21.63$ minimum

36.06$ moyen   

51.28$ maximum



Un baccalauréat en éducation est exigé.
La profession est réglementée par la Teacher
Regulation Branch du Ministère de l’Éducation
Une certification supplémentaire est exigée pour
enseigner le français ou l'anglais, langue seconde

Enseigner le français comme langue seconde
dans les écoles d’immersion
Enseigner au Conseil scolaire francophone 
Enseigner le français dans des institutions
privées

Profession : Enseignant en école primaire et préscolaire

Diplômes & prérequis

Les avantages de parler français
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Évolution de carrière
Agir en tant que directeur d’école
Enseigner pour les élèves du niveau secondaire
sous condition de réussir les concours
appropriés 
Se reconvertir dans les métiers administratifs de
l’enseignement et également en tant
qu'éducateur

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


