
 

 

QUOI FAIRE APRÈS MON BAC EN ENSEIGNEMENT? 

 

Pour différentes raisons, notamment le contexte économique, l’insertion professionnelle en lien avec votre objectif 
peut mettre plus de temps à se concrétiser. Voici quelques suggestions pour vous garder en action et avancer dans 
la bonne direction : 

o Explorer et considérer les emplois connexes au domaine convoité en considérant votre profil personnel, 
votre expérience professionnelle et votre scolarité. Faites aller votre imagination, à titre d’exemple voici 
quelques possibilités, d’emplois : 
 

 Dans les commissions scolaires, les écoles (aide aux devoirs, soutien à l’apprentissage, formation 
continue, service aux entreprises, activité parascolaire, soutien administratif, conception d’un projet 
éducatif à présenter aux élèves, production de matériel didactique, etc.) 

 Dans les cégeps, cégeps à distance, les universités, à la Téluq université par correspondance 
(monitorat de programme, auxiliaire d’enseignement, soutien à l’apprentissage, formation continue, 
service aux entreprises, activités parascolaires, intervention, soutien administratif, conception d’un 
projet éducatif à présenter aux élèves, production de matériel didactique, divers emplois 
professionnels, etc.) 

 En enseignement en milieu hospitalier ou de la santé ou en milieu carcéral 
 Dans les services de garde en milieu privé, dans les centres de la petite enfance ou en milieu 

scolaire (éducatrice, responsable de service de garde, conseil pédagogique, etc.) 
 En centre de plein air (coordination d’activité, préparation et animation d’activité, etc.) 
 En enseignement au service des loisirs de votre municipalité (animateur d’atelier spécialisé, 

conférencier, projet d’entraide pour la réussite scolaire et professionnelle, etc.)  
 Dans le secteur de l’édition (représentant en milieu scolaire, rédaction, correcteur d’épreuves, gestion 

de contenu numérique, conception de matériel didactique, etc.) 
 En milieu communautaire (en relation d’aide ou intervention auprès des jeunes, de l’enfance et de la 

famille, l’aide aux devoirs, soutien à l’apprentissage, gestion de projet, alphabétisation, etc.). 
 En développement de projet à titre de travailleur autonome 
 Développement de logiciel ou d’application éducative en entreprise privée 

 
 

o Offrir ses services bénévolement quelques heures par semaine dans un secteur pertinent pour vous 
permettre de développer une expérience pertinente et des contacts intéressants pour votre réseautage. 

o Poursuivre ses études aux cycles supérieurs en lien avec votre objectif professionnel (programmes courts, 
diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrises profil recherche ou profil professionnel). 

o Afin de vous qualifier pour enseigner dans d’autres disciplines, selon les exigences en lien avec l’entente 
syndicale de la commission scolaire où vous avez déjà cumulé de l’expérience, vous pouvez faire des études 
au premier cycle (programmes courts ou certificats) ou aux cycles supérieurs (programmes courts, diplôme 
d’études supérieures spécialisées, maîtrises profil recherche ou profil professionnel) 

o Cours de perfectionnement divers en langues, informatique, formations diverses pour améliorer votre 
connaissance de clientèles différentes et de contextes différents, etc.  

o Formations non créditées au sein de diverses associations (cours de réanimation cardiorespiratoire RCR, 
formations offertes pour intervenir auprès de diverses clientèles par exemple une formation offerte par 
Suicide Action Montréal, etc.) 

o Réaliser des projets personnels ou professionnels (implications diverses au sein d’organisme ou de conseil 
d’administration, production d’un portfolio professionnel, rédaction d’un projet de livre ou d’une nouvelle,  
implication à l’international, voyage, etc.)  qui vous tiennent à cœur. 

 

 

Besoin d’aide pour préciser votre projet ? Venez nous rencontrer au local DS-2110.  
L’équipe de conseillers en information scolaire et insertion professionnelle vous attend ! 

 
 
+ sur le Web: vie-etudiante.uqam.ca 
+ sur Facebook: www.facebook.com/VieEtudianteUQAM 
+ sur Twitter: www.twitter.com/VieEtudiante 


