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WHAT IS EDUCATION?
Glendon partners with York’s Faculty of EDUCATION to offer a Concurrent Bachelor of 
Education degree program uniquely designed for future French as a Second Language 
teachers. You’ll be able to perfect your language skills while preparing to teach immersion, 
extended, and core French at the level of your choice.

WHY STUDY AT GLENDON?
At Glendon, you’ll first build your French proficiency during 

your BA studies, followed by your BEd courses where you’ll 

learn leading-edge methods specific to teaching French. Since 

bilingualism is our raison d’être, Glendon is the ideal setting 

for this program. Passionate about language and culture, but 

also social justice and equity? We specialize in teaching a 

second language in a multicultural and inclusive context.

Our program is made up of a small and dedicated team of 

specialized instructors. Teacher candidates and instructors 

get to know each other well and collaborate closely in a 

supportive environment.

CAREER PATHS 
Career paths may include: teacher, principal, librarian, 

corporate trainer, community educator. 

A GLIMPSE INTO THE BEd  
Your first years at Glendon are a time to familiarize 
yourself with university life and to complete your BA 
courses. BEd courses begin later in the degree. Find out 
the breakdown of your degree here: 
 www.glendon.yorku.ca/bed-how

Examples of Education courses (2 or 3 days a week): 
• Inquiries Into Learning 
• Foundations of Education 
• Teaching and Learning in a French Immersion Context

Practicum placements (2 days a week):

• Community placement 
• School placement (Core French, extended or  
 immersion classroom)

HANDS-ON OPPORTUNITIES  
Glendonites participate in multiple practica placements, 

particularly in FSL classes, providing them with valuable in-

class experience complemented by a skill-building internship 

in a NGO or similar community organization (Peace by PEACE, 

Voilà Learning...). 

Our students also have the option of completing an exchange 

in a Francophone environment to deepen their understanding 

of Francophone cultures.

“The friends I made at Glendon  

are friends who I keep even to this day.  

All the teachers from my program banded  

together and even now, we still share resources, job postings, 

classroom tips and tricks etc. Through Glendon, I benefited 

from a lasting community!” — Olivia Wright, Education grad

EDUCATION  
(French as a Second Language Concentration) BEd 
www.glendon.yorku.ca/education



PARCOURS PROFESSIONNELS 
Parmi les domaines offrant des possibilités de 
carrière, on compte l’enseignement, la direction 
d’établissement scolaire, la bibliothéconomie, la 
formation en entreprise et l’animation socioculturelle.

QU’EST-CE QUE L’ÉDUCATION ?  
En collaboration avec la Faculté d’éducation de York, Glendon offre un programme simultané de 
Baccalauréat en Éducation conçu spécialement pour les futurs enseignants de français langue 
seconde. Vous perfectionnerez vos compétences linguistiques tout en vous préparant à enseigner 
le français en immersion, le français intensif ou le français cadre, au niveau scolaire de votre choix.

POURQUOI ÉTUDIER À GLENDON ?
À Glendon, vous consolidez votre connaissance du français 

pendant vos études menant au baccalauréat ès arts (B.A.), 

puis vous apprenez les méthodes de pointe de l’enseignement 

du français pendant vos études menant au baccalauréat en 

éducation (B. Éd.). Comme le bilinguisme est notre raison d’être, 

Glendon est le lieu idéal pour un programme de ce genre.

Si vous vous passionnez pour la langue et la culture, mais tout 

autant pour la justice sociale, et l’équité, sachez que nous nous 

spécialisons dans l’enseignement des langues secondes en 

contexte multiculturel et inclusif. Notre équipe est constituée 

d’un petit groupe dévoué d’enseignants spécialisés. Les 

enseignants en formation et les formateurs apprennent à bien 

se connaître et collaborent étroitement dans un milieu offrant 

beaucoup de soutien.

UN COUP D’OEIL SUR LE B.Éd.  
Vos premières années à Glendon vous permettront 
de vous familiariser avec la vie universitaire et de 
commencer vos cours de B.A. Vos cours de B.Éd. 
commenceront plus tard. Pour plus de détails sur 
votre horaire, consultez  
www.glendon.yorku.ca/bedfrancais-comment

Exemples de cours d’Éducation (2 ou 3 jours par semaine) : 
• Enquêtes sur l’apprentissage 
• Fondements de l’éducation 
• Enseigner et apprendre dans les salles de classe  
 d’immersion française

Stage de familiarisation (2 jours par semaine) :  
• Stage en milieu communautaire  
• Stage en milieu scolaire (en classe de français  
 cadre, de français intensif ou d’immersion française)

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL 
Les étudiants de Glendon font de nombreux stages pratiques, 

en particulier dans des classes de français langue seconde. Ils 

acquièrent ainsi une précieuse expérience de terrain que vient 

compléter un stage de renforcement des compétences effectué 

dans une ONG ou un organisme similaire (Peace by PEACE, 

Voilà Learning...). 

Nos étudiants ont aussi la possibilité de faire un échange dans 

un milieu francophone afin d’approfondir leur connaissance des 

cultures francophones.

« Les amis que je me suis faits  
à Glendon sont encore mes amis  
aujourd’hui. Tous les enseignants  
de mon programme se sont alliés et nous  
partageons toutes sortes de ressources, des offres d’emploi, 
des trucs du métier... Grâce à Glendon, je fais partie d’une 
communauté solide ! » — Olivia Wright, diplômée en éducation
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