
LE PROJET D'APPRENTISSAGE
en contexte d'enseignement à la maison au Québec

Voici les divers éléments que doit contenir le projet d’apprentissage pour la direction 

de l'enseignement à la maison au Québec (DEM)! Notez qu'un formulaire est offert 

par la Direction de l'enseignement à la maison sur leur site Internet. L'utilisation de 

ce formulaire, ainsi que certaines cases de ce formulaire sont FACULTATIVES.

→ Une description de l'approche éducative choisie

→ Les programmes d’études choisis et une description sommaire des 

      activités

→ Les ressources éducatives

→ Le temps approximatif alloué

→ Les noms et coordonnées des organisations qui contribueront aux 

      apprentissages de l’enfant

→ Les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant

→ Le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un 

      établissement d’enseignement.



Une description de l’approche éducative choisie 

          Décrivez votre approche principale (cahiers et manuels, par projets, exemples) 

et ajoutez une mention qui vous offrira de la flexibilité! Particulièrement si vous êtes 

nouvelle dans cette aventure car vous voudrez vous adapter aux besoins spécifiques 

de votre enfant! 

Exemple 

«Nous utiliserons une variété d’approche (incluant entre autres, des cahiers et 

manuels scolaires) basée sur les intérêts et besoins de notre enfant, tout au long de 

l’année.»

Les programmes d'études choisis 

          Au Québec, vous devez appliquer les programmes d’études du PFEQ dans 

cinq matières obligatoires, soit, français et anglais (une comme langue 

d’enseignement et l’autre comme langue seconde, au choix), les mathématiques, la 

science et la technologie ainsi que la matière prévue en univers social, selon le cycle 

de l’enfant (s’il fréquentait une école).

          Vous devez donc mentionner ces cinq matières dans votre projet 

d’apprentissage (les titres précis des cours à l'école) ainsi que le niveau scolaire 

étudié. Ce niveau peut être le même que celui à l’école ou être adapté au parcours et

besoins de l’enfant; s’il diffère de plus d’un an ou deux du niveau attendu à son âge, il

se peut que votre personne ressources à la DEM vous demande de justifier l’écart 

(pas de stress; comme à l’école, la loi demande que le parcours de l’enfant soit 

adapté à ses besoins)! 



La description sommaire des activités

          Ensuite, vous devez décrire QUELQUES activités qui vous permettront 

d’atteindre les objectifs du PFEQ. Pour ce faire, vous devez viser les attentes de fin 

de cycle pour chaque compétence. Ces activités peuvent être générales comme la 

lecture, la visite de musées, les jeux, les projets, un cahier ou manuel scolaire, des 

ateliers, des cours de sports ou d’arts, etc.! Soyez toutefois enligné avec la méthode 

éducative décrite dans votre PA.

Les ressources éducatives

          Dressez une liste sommaire de vos ressources! Un ordinateur personnel, un 

abonnement à la bibliothèque de votre ville, une liste de jeux, des cahiers scolaires 

(les cahiers peuvent être de simples ressources pour le parent, sans qu’ils soient 

nécessairement utilisés par l’enfant; personnellement, j’en achète quelques uns pour 

m’inspirer du langage scolaire et voir où en est mon enfant dans ses connaissances 

par rapport à ce qui est vu à l’école. Je coche les notions vues au quotidien dans la 

table des matières du cahier. Cela permet de démontrer que le programme est suivi 

tel qu’exigé dans la loi).



Le temps approximatif alloué

Indiquez quelle place les apprentissages prennent dans votre quotidien, 

approximativement! Le but ici est de démontrer que vous répondez minimalement 

aux exigences légales. Malgré le fait que je considère que mes enfants apprennent à 

chaque instant, sept jours sur sept et trois cent soixante-cinq jours pas année, j’écris 

quelque chose qui n’a pas besoin d’explications.

Exemple;

«Les apprentissages se font en continu. Au minimum 2-4 heures par jour, cinq jours 

par semaine, tout au long de la mise en œuvre du projet d’apprentissage.» 

Les noms et coordonnées des organisations qui contribueront aux 

apprentissages de l’enfant, dans les matières obligatoires

Exemples; un enseignant ou orthopédagogue privé qui offrira du tutorat en 

mathématique et en français, un atelier de sciences ou d'écriture, etc. Vous indiquez 

brièvement quelle sera leur contribution.



Les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant

On parle ici des cinq options du règlement sur l’école à la maison; école privé, centre 

de services, enseignant privé, examens du ministères et/ou un portfolio soumis au 

ministre. Vous pouvez utiliser une de ces options OU plusieurs d'entre elles pour 

évaluer les cinq matières. Si votre enfant a un examen obligatoire (exemple), la/les 

matière/s évaluée/s seront couvertes par cette évaluation, mais vous devrez choisir 

un autre mode d'évaluation pour les autres matières. Vous pourriez remettre un 

portfolio ou une évaluation par enseignant détenant un brevet d'enseignement.  

Le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçu d’un établissement 

d’enseignement.

Si votre enfant a fréquenté l'école, indiquez en quelle année il était classé (exemple: 

2e année du primaire), même si vous l'avez retiré en cours d'année. Si votre enfant 

n'a jamais fréquenté l'école, indiquez NA (non applicable). 


