
BREVET D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
DEMANDE DE RECLASSEMENT 

Dossier de demande à l’intention des enseignants  
de l’Île-du-Prince-Édouard désirant faire reclasser leur brevet 

d’enseignement général à un niveau supérieur. 

Faire parvenir tous les documents au : 

BUREAU DU REGISTRAIRE 
Section de la certification et des normes 

Ministère de l’Éducation,  
du Développement préscolaire et de la Culture 

Centre Holman 
250, rue Water, bureau 101 

Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  C1N 1B6 

Tél. : 902-438-4130 
Téléc. : 902-438-4062 

Courriel : registrar@edu.pe.ca 

MISE À JOUR : le 20 août 2016 NUMÉRO : UATC -Fr 
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BREVET D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE L’Î.-P.-É. – DEMANDE DE RECLASSEMENT 
LIGNES DIRECTRICES 

Prière de lire attentivement ce qui suit avant de remplir le formulaire de demande. 
POUR QU’UN BREVET D’ENSEIGNEMENT SOIT RECLASSÉ, 
QUI DOIT EN FAIRE LA DEMANDE? 
Pour qu’un brevet d’enseignement soit reclassé, son 
titulaire doit en faire la demande et doit fournir les 
documents exigés par le Bureau du registraire 
conformément à la Education Act, aux règlements sur la 
certification des enseignants et les normes, aux politiques 
de la Commission de la certification et des normes et au 
protocole d’entente des enseignants. 
À PARTIR DE QUAND LE SALAIRE DU TITULAIRE D’UN 
BREVET EST-IL RÉVISÉ À LA SUITE D’UN RECLASSEMENT? 
Lorsque le registraire détermine qu’un enseignant 
est admissible à brevet d’enseignement de niveau 
supérieur, la révision de son salaire s’applique à partir 
de la date à laquelle tous les documents exigés ont 
été reçus par le registraire. La liste des documents est 
fournie ci-dessous.
COMMENT SAIT-ON SI UNE DEMANDE A ÉTÉ APPROUVÉE? 
Lorsqu’une demande est approuvée, le brevet de 
niveau supérieur est envoyé à l’enseignant demandeur par 
la poste ainsi qu’un rapport pour commission scolaire. Une 
copie de ce rapport, qui indique le nouveau niveau du 
brevet de l’enseignant, est également envoyée à la 
commission scolaire choisie par l’enseignant dans sa 
demande. Le rapport est aussi utilisé pour les 
changements salariaux. 
COMMENT PEUT-ON S’INFORMER DE L’ÉTAT D'UNE 
DEMANDE?  
Pour connaître l’état d’une demande, il faut 
communiquer avec le registraire par courriel à 
registrar@edu.pe.ca et indiquer « Vérification du statut » 
dans le champ objet. 
QUELS COURS/PROGRAMMES SONT VALABLES DANS LE 
CADRE DU RECLASSEMENT D’UN BREVET? 
Pour être valable, un cours doit : 1) être un cours à 
crédit d’une université reconnue, 2) être un cours 
de cycle supérieur ou de 4e année d’université, et 3) 
porter sur le domaine de l’enseignement de la maternelle à 
la 12e année OU sur une matière faisant partie du 
programme scolaire pour la maternelle à la 12e année. 
Les cours offerts par la PEITF peuvent eux aussi être 
valables dans le cadre d’un reclassement au niveau 5 ou 
5-A. Un maximum de cinq cours de la PEITF sera accepté
par reclassement.
DEVRAIT-ON OBTENIR L’APPROBATION PRÉALABLE DES
COURS FAITS EN VUE D’UN RECLASSEMENT?
Les enseignants sont encouragés à obtenir une approbation
préalable des cours qu’ils veulent suivre en vue de faire 
reclasser leur brevet, et ce au moyen du formulaire se 
trouvant au : http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2291.pdf. 

Les titulaires de brevet doivent dresser la liste des cours 
qu’ils veulent utiliser dans le cadre de leur demande de 
reclassement auprès du registraire. 

NIVEAUX DU BREVET D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
Pour que son brevet d’enseignement général soit 
reclassé du niveau 4 au niveau 5, le demandeur doit 
démontrer qu’il a obtenu 30 crédits approuvés (10 cours 
de 3 crédits) en plus d’avoir obtenu les crédits 
nécessaires pour l’obtention du brevet de niveau 4. 
Pour que son brevet d’enseignement général soit 
reclassé du niveau 5 au niveau 5-A, le demandeur doit 
démontrer qu’il a obtenu 30 crédits approuvés (10 cours 
de 3 crédits) en plus d’avoir obtenu les crédits 
nécessaires pour l’obtention du brevet de niveau 5. 

À NOTER : L’obtention du brevet de niveau 5-A 
n’est pas un prérequis pour l’obtention du brevet 
de niveau 6. Le brevet de niveau 5-A est plutôt une 
autre possibilité de reclassement. Une maîtrise 
n’est pas exigée pour obtenir le brevet de 
niveau 5-A. 

Pour que son brevet d’enseignement général soit 
reclassé du niveau 5 au niveau 6, le demandeur doit 
démontrer qu’il a obtenu 30 crédits approuvés (10 cours 
de 3 crédits) en plus d’avoir obtenu les crédits 
nécessaires pour l’obtention du brevet de niveau 5 et 
qu’il a réussi un programme de maîtrise approuvé. 

À NOTER : Si un demandeur a obtenu une maîtrise 
dans le cadre d’un programme de formation initiale 
en enseignement menant à la certification, celle-ci 
n’est PAS valable pour le reclassement d’un brevet au 
niveau 6. Dans ce cas, le demandeur doit obtenir une 
autre maîtrise dans un domaine professionnel lié à 
l’éducation et/ou dans des domaines liés au 
programme scolaire de l’Île-du-Prince-Édouard 
approuvée par le registraire et avoir obtenu au moins 
180 crédits de niveau universitaire pour être 
admissible au brevet d’enseignement général de 
niveau 6. 

Pour que son brevet d’enseignement général soit 
reclassé du niveau 6 au niveau 7, le demandeur doit 
démontrer qu’il a obtenu 30 crédits approuvés (10 cours 
de 3 crédits) en plus d’avoir obtenu les crédits 
nécessaires pour l’obtention du brevet de niveau 6 et 
qu’il a réussi un programme de maîtrise ou de doctorat 
approuvé. 

TITRE PROFESSIONNEL 
Un titulaire de brevet peut demander un 
reclassement de son brevet du niveau 4 au niveau 5 ou du 
niveau 5 au niveau 5-A s’il a obtenu un titre professionnel 
(sceau route) en mécanique automobile, en 
charpenterie, en soudure ou en cuisine. 
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BREVET D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE l’Î.-P.-É. – DEMANDE DE RECLASSEMENT 
À FOURNIR AVEC LA DEMANDE 
Veuillez indiquer ce que vous allez joindre à votre formulaire de demande 
rempli et quels documents seront envoyés au Bureau du registraire (à l’adresse 
indiquée sur la page couverture du présent document) par un établissement 
d’enseignement à votre demande. JOINT DEMANDÉ S.O. 
1. Un paiement de 50 $ pour couvrir les frais d’évaluation (présenté sous forme de chèque ou de mandat fait 
à l’ordre du ministre des Finances ou sous forme d’argent comptant remis à la réception du ministère de 
l’Éducation, ou par carte de crédit. (Voir le formulaire pour payer par carte de crédit à https://
www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/payment_form.pdf

2. Un relevé de notes officiel posté par l’établissement d’enseignement.
Les relevés fournis par courriel, par télécopieur ou en main propre ne sont
pas acceptés.
3. Dans le cas d’une demande de reclassement au niveau 6 ou 7, vous devez
fournir une preuve de l’obtention de votre diplôme, par exemple une copie du
diplôme. Si vous faites votre demande avant l’obtention de votre diplôme,
fournissez une lettre d’un membre de département universitaire qui confirme
que vous avez atteint les exigences de votre programme de maîtrise ou de
doctorat et que vous recevrez votre diplôme.
IDENTIFICATION ET COORDONNÉES 

PRÉNOM SECOND PRÉNOM NOM 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

RECLASSEMENT 
Indiquez à quel niveau vous voulez que votre brevet d’enseignement général soit reclassé. 

5 5-A 6 7 
EMPLOYEUR  
Indiquez où vous désirez que les renseignements mis à jour au sujet de votre certification soit envoyés. 

Public Schools Branch Commission scolaire de langue française 

Ministère de l'éducation

Autre: 

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 
Par la présente, j’autorise le registraire responsable de la certification des enseignants à faire parvenir 
les renseignements mis à jour au sujet de ma certification à l’organisme ou aux organismes mentionnés 
ci-dessus.
Date : Signature : 



Dressez la liste des cours que vous voulez que le registraire prenne en 
considération dans l’évaluation de votre demande de reclassement. 

NUMÉRO DU COURS NOM ÉTABLISSEMENT CRÉDITS* 

TOTAL DES CRÉDITS 

À USAGE INTERNE SEULEMENT 
Frais payé oui non Date : 
Évaluation faite par : Date d’entrée en vigueur : 

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 98 et 100 de la Education Act R.S.P.E.I. 1988, 
Cap. E-.02 et seront utilisés à des fins de vérification de l’identité et de détermination du salaire. Si vous avez des questions à propos de la collecte de ces 
renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Bureau du registraire de la Section de la certification et des normes du ministère de 
l’Éducation, du Développement pré-scolaire et de la Culture de l’Île-du-PrinceÉdouard (Bureau 101, Centre Holman, 250, rue Water, Summerside PE C1N 
1B6).
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