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Conseils des recruteurs dans le secteur de l’enseignement  
au préscolaire, primaire et au secondaire 

 
 
Les employeurs inscrits à l’événement du Recrutement en enseignement de l’automne 2019 ont été 
questionnés sur leurs stratégies et pratiques en matière de recrutement.  Voici le condensé de leurs 
réponses. Si vous êtes candidat(e) à des emplois en enseignement, ce sont d’excellents conseils pour 
améliorer votre C.V., votre profil de candidat et vous préparer à l’entrevue de sélection. 
 

 

 

Périodes de recrutement 

Pouvez-vous nous dire quelles sont les périodes idéales pour vous faire parvenir une 
candidature ? 

Dans l’ensemble, les candidatures sont acceptées en tout temps, mais nous privilégions rencontrer 
les candidats au printemps (mars-avril-mai) afin de préparer l’année scolaire suivante. Pour les 
étudiants qui terminent à la session d’automne, nous avons souvent des besoins vers la mi-janvier 
(milieu de l’année scolaire). 

 

Conseils généraux pour la suppléance 

Pouvez-vous nous donner des conseils généraux pour un candidat qui aimerait faire de la 
suppléance ? 

Le candidat doit idéalement avoir de l’expérience avec les enfants, en animation ou en gestion de 
groupe. Étudier dans un domaine lié à l’enseignement, maîtriser des stratégies de gestion de classe 
et se constituer une trousse d’activités variées pour différents âges ; démontrer une bonne capacité 
d’adaptation ; être disponible pour se déplacer dans les différentes écoles. Certaines commissions 
scolaires offrent une formation pour se préparer à la suppléance, certains établissements 
universitaires aussi. Il est nécessaire de consulter la procédure pour soumettre sa candidature dans 
les sections carrières du site Internet des employeurs. 
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Informations pertinentes et forme à privilégier pour le CV 

En dehors des informations connues qui doivent se retrouver sur le CV (voir exemple de CV 
à la fin de ce document), qu’aimeriez-vous retrouver en plus et qui souvent n’apparait pas 
sur le CV ? 

Mettre l’accent sur l’expérience acquise, notamment en stage en précisant les niveaux, le type de 
clientèle, le niveau de responsabilité, etc. Mentionner les compétences acquises qui pourraient 
servir pour du parascolaire ou toute autre expérience pertinente comme un travail dans un camp 
de vacances, moniteur de natation, de leçon de musique, d’aide aux devoirs, etc.  

Dans la lettre, indiquer les disponibilités.  Manifester de l’intérêt si le candidat désire travailler en 
région éloignée et de ce fait, démontrer sa capacité d’adaptation face à un nouveau milieu de vie 
et de travail.  

En plus du CV et de la lettre de présentation, indiquer les références d’emplois précédents dans un 
document complémentaire. Certains employeurs ont démontré leur intérêt à recevoir une copie des 
relevés de notes et des diplômes. Pour ceux qui ont fait des études à l’extérieur du Canada, fournir 
l’évaluation comparative du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 

Quelle forme de CV préférez-vous entre le CV chronologique, par compétence, mixte  
(comme l’exemple à la fin de ce document) ou autre ? 

En éducation, le type de CV souvent privilégié est le CV chronologique (par ordre de date en 
débutant par ce qui est le plus récent) ou le mixte (CV chronologique avec les compétences). 

 

Conseils pour la préparation à l’entrevue 

Avez-vous des conseils à donner aux candidats pour bien se préparer à l’entrevue ? 

En premier, bien respirer et rester soi-même !  

Expliquer les raisons du choix de la profession et indiquer les autres intérêts et compétences qui 
pourraient être utiles pour les élèves et les autres communautés scolaires. 

Consulter le site Web de l’employeur pour mieux comprendre son organisation, sa mission, ses 
valeurs, etc. Démontrer une bonne connaissance du Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ) et de la progression des apprentissages (PDA). 

Établir des liens avec la théorie, ses expériences et les questions demandées. Préparer des 
exemples concrets de réalisations en contexte de stage ou de travail. Bien connaître ses points 
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forts et expliquer pourquoi on a choisi la commission scolaire. Se familiariser avec les écoles du 
territoire de la commission scolaire. 

 

Quels sont les exemples de questions qui reviennent souvent pour un emploi en 
enseignement ? 

Pourquoi voulez-vous travailler à notre établissement, dans notre région ? 

Nos questions portent sur le programme, les compétences, la planification, la gestion de classe, la 
connaissance de notre clientèle, etc. 

Nous voulons prendre connaissance du vécu de l’étudiant et de ses stratégies de comportements 
face à différentes expériences. Beaucoup de questions portent sur des mises en situation en lien 
avec les compétences attendues chez un enseignant. Démontrer de la débrouillardise, par 
exemple, quoi faire en absence de planification (stratégies et méthodes d’enseignement).  

Quelles approches pédagogiques prévoyez-vous utiliser ? Quelle est votre approche face à 
l’évaluation des élèves ? Comment planifiez-vous l’enseignement d’une étape ? 

Pour un futur enseignant au préscolaire/primaire : dans quel champ d’enseignement vous sentez-
vous le plus à l'aise ? 

Que trouvez-vous le plus difficile dans le travail d’un enseignement ? 

En quoi votre formation a été utile pour transmettre vos connaissances aux élèves ? 

 

Suivis possibles après l’entrevue 

De quelle façon un candidat pourrait effectuer un suivi après une entrevue s’il ne reçoit pas 
de nouvelles dans les délais qui ont été convenus ? 

Par courriel, en mentionnant ses remerciements et ses questionnements en lien avec un suivi de 
l’entrevue. 

Certains employeurs proposent des résultats d’entrevue en ligne.  

Plusieurs employeurs ont une adresse courriel spécifique pour communiquer, afin de faire un suivi 
d’entrevue. 
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Commentaires sur le portfolio en enseignement 

Pouvez-vous nous décrire les attraits d’un portfolio qui pourrait vous impressionner ? 

Un portfolio qui présente pour le candidat : 

o Ses qualifications et son expérience en lien avec la clientèle visée et d’autres types de 
clientèles (en situation de handicap, avec des problèmes d’apprentissage ou de 
comportement, etc.), la connaissance de la région.  

o Ses projets, ses mandats, ses réalisations en lien avec ses compétences. 
o Ses innovations 
o Ses réalisations concrètes au niveau d’une évaluation au service de l’apprentissage par des 

défis stimulants 
o Ses expériences d’enseignement hors du Québec 
o Des listes de prix et distinctions, survol de différents travaux, plan de carrière 
o Ses implications dans une communauté et/ou dans des activités parascolaires. 

 

Médias sociaux, TIC et recrutement en enseignement 

Dans quelle mesure vous utilisez les médias sociaux pour votre recrutement ?  

La majorité des employeurs utilisent Facebook, LinkedIn pour diffuser leurs postes disponibles et 
partager d’autres informations telles que leur présence aux journées carrières où ils sont présents.  

Il faut bien entendu consulter la section carrière de leur site Internet et les sites d’emplois. 

 

Quelles sont vos attentes en termes de connaissance des médias sociaux pour vos 
candidats ? 

Avoir une compréhension des réseaux sociaux. Toutefois, la connaissance des médias sociaux est 
un atout, mais ce n’est pas exigé. Aussi, certains employeurs offrent des formations d’initiation sur 
les médias sociaux en cours d’année. 

Les employeurs ont surtout des attentes au niveau de l’éthique de l’utilisation des médias sociaux. 
Le candidat peut avoir un profil professionnel et/ou un profil privé confidentiel. Il est apprécié que 
les candidats suivent les pages de réseaux sociaux de l’employeur. 
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Quelles sont vos attentes en matière de technologies de l’information pour vos candidats ? 

L’enseignant doit faire usage des outils utilisés par l’employeur (ordinateurs, logiciels, courriels, 
suite bureautique Microsoft Office, suite d’outils et de logiciels Google, etc.).  

Comme les technologies de l’information font partie des 12 compétences nécessaires, plusieurs 
employeurs favorisent l’usage des technologies pour rendre l’enseignement dynamique et actuel. 
Il s’agit d’avoir une bonne connaissance des technologies (notamment le TBI Tableau Blanc 
Interactif, blogue, logiciel, iPad, plateformes et bulletins numériques pour communiquer avec les 
parents) et une ouverture d’esprit face à leur intégration et utilisation.  

Certains employeurs offrent des formations et de l’accompagnement à ce niveau pour les 
enseignants qui le désirent. 

 

Profil du candidat idéal 

Pouvez-vous nous décrire le profil du candidat idéal ? 

Un candidat ayant un brevet d’enseignement avec références et évaluation de stages positives 
(bien que les profils avec baccalauréat disciplinaire, évaluation comparative ou un permis 
d’enseigner sont aussi les bienvenues) et pour qui la réussite et le bonheur des élèves sont un 
incontournable.  

Une personne dynamique, qui connait le Programme de formation de l’école québécoise, prêt à 
s’investir dans son milieu. Si le candidat a une passion, évaluer avec la direction de l’établissement 
s’il est possible de la transmettre dans un projet qui va dans ce sens. Le respect des valeurs de 
l’employeur (collaboration, bienveillance, respect, etc.) est très important. 

Un candidat compétent avec un bon jugement qui doit être motivé, engagé, bien préparé, organisé, 
conciliant, ponctuel, disponible et aimer les enfants. Un enseignement qui sait susciter l’intérêt et 
la motivation chez les jeunes. 

Une personne patiente, avec une bonne capacité d’adaptation, avec une ouverture aux autres 
cultures, résiliente, dévouée, avec beaucoup de compassion.  

Un candidat qui sait développer un lien d’attachement sain et sécuritaire. Une personne impliquée 
dans son milieu qui travaille en collaboration avec ses collègues. 

Un enseignant qualifié, passionné pour l’enseignement et l’apprentissage. Une personne 
possédant des compétences complémentaires qui désire participer aux activités parascolaires. 
L’engagement dans la communauté et l’expérience de bénévolat sont considérés comme des 
atouts précieux. 
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Un candidat créatif, capable de travailler de façon non traditionnelle et ayant une bonne 
connaissance de son domaine d’éducation. Une personne qui met l’élève au centre de ses 
préoccupations. 

Un candidat idéal dans un milieu minoritaire francophone sera un candidat qui souhaite travailler 
dans de petites écoles, ce qui implique parfois de travailler dans des classes multiniveaux et ayant 
une grande capacité d’adaptation. Une personne qui a la langue et la culture francophone à cœur 
pour relever les défis du milieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura Lenoir 514 820-0822 
217 boulevard St-Joseph lenoir.laura@hotmail.com  
Montréal, Québec, J5R 5J5                

  
 PROFIL ____________________________________________________________________   
 

o Expérience en enseignement primaire au Québec et à l’international 
o Coordination et animation d’activités pour les enfants 
o Formation secourisme et RCR par la Croix-Rouge Canadienne 
o Suite MS Office 
o Français, anglais 

 
COMPÉTENCES CLÉS ___________________________________________________________  
 

o Techniques d’enseignement adaptées et variées 
o Intervention auprès d’enfants en difficulté  
o Techniques et procédés en arts plastiques 
o Intégration des technologies de l’information et des communications 
o Gestion de classe 

 
FORMATION _________________________________________________________________  
 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (avec mention) avril 20XX  
Université du Québec à Montréal (obtention prévue)  
 
Techniques d’éducation spécialisée 20XX 
Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT ____________________________________  
 
Enseignante stagiaire au préscolaire et au primaire (Maternelle, 2e et 6e années) 20XX-20XX 
Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries, La Prairie  
 
Enseignante stagiaire à l’international (Classe multiâge) 20XX 
École primaire publique D’Amahoun, Bénin, Afrique 
 

o Préparer la matière à enseigner en respectant le programme du ministère 
o Réaliser différentes activités d’enseignement-apprentissage 
o Utiliser des stratégies pédagogiques variées 
o Guider les élèves et susciter l’intérêt pour l’apprentissage 
o Évaluer les apprentissages et corriger les examens 
o Effectuer une gestion de classe adaptée aux circonstances et aux élèves 
o Rencontrer les parents pour effectuer les suivis d’apprentissage 
o Participer aux réunions du personnel 

 
Réalisations:  
 

o Superviser la création d’un compte pour enfant (livre et CD) 
o Mise sur pied d’une radio étudiante 
o Projet pilote de monitorat pour élèves en difficultés par les élèves de la 6e avec les élèves de 5e 
o Préparer et animer la fête de fin d’année afin de souligner les diplômés du certificat d’études 

primaires 



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  __________________________________________________  
 
Stagiaire en coopération internationale en Bolivie   été 20XX 
Carrefour International, Bolivie 
 
Stage : Prévention de la maltraitance juvénile et de la violence intrafamiliale à La Paz 
 

o Élaborer des jeux éducatifs 
o Animer des ateliers de sensibilisation aux saines habitudes de loisirs et alimentaires 
o Créer et animer une présentation théâtrale de prévention de la violence, estime de soi et 

connaissance des droits 
o Apporter son appui à l’organisation des rencontres d’informations pour les parents 
 

 
Animatrice (camps pour enfants de 5 à 12 ans) étés 20XX-20XX-20XX 
Ville de Saint-Lambert 

 
o Préparer et animer des activités pour les enfants 
o Assurer la sécurité des enfants sous ma responsabilité 

 
 
EMPLOIS ÉTUDIANTS ___________________________________________________________  
 
Commis                                                                             20XX 
Jean Coutu, Saint-Lambert 
 
Caissière 20XX 
IGA, Saint-Lambert 
 
 
PERFECTIONNEMENT ___________________________________________________________  
 
Séminaires informatiques de la suite MS Office 20XX 
Service de l’informatique de l’Université du Québec à Montréal 
 
Cours d’arts plastiques 20XX-20XX 
Ville de Montréal 

 
 
IMPLICATION PERSONNELLE ET LOISIRS ______________________________________________  
 
Bénévole à l’aide aux devoirs 20XX-20XX 
Centre d’action bénévole de Montréal 
 
Plusieurs voyages : France, Italie, Afrique, Indonésie, Inde 
 
 
 
 
 
 

Références et portfolio fournis sur demande 
Laura Lenoir                                                        lenoir.laura@hotmail.com 514 820-0822 


