
Impact des associations
professionnelles

Les associations professionnelles ont des 
représentants dans divers comités, groupes 
d’études et équipes de travail dans des domaines 
comme :

•	 L’élaboration des programmes d’études
•	 La mise en œuvre des programmes d’études
•	 L’examen du matériel pédagogique
•	 L’évaluation

Objectifs des associations
professionnelles
•	 Améliorer la pratique en augmentant 

les connaissances des membres et leur 
compréhension de leur discipline.

•	 Servir de centre d’échanges pour les idées, 
les tendances et les orientations nouvelles.

•	 Fournir des recommandations et des conseils 
au Comité exécutif provincial et aux autres 
comités du NSTU sur les questions concernant 
leur discipline.

Comment puis-je
participer?
Vous pouvez:
•	 Devenir membre
•	 Assister à une conférence provinciale
•	 Contacter un membre du Comité exécutif 

provincial
•	 Participer à l’assemblée générale annuelle
•	 Visiter le site Web de l’association 

professionnelle
•	 Présenter un atelier dans le cadre d’une 

conférence
•	 Siéger à des sous-comités (p. ex. Comité de 

conférence)
•	 Devenir représentant régional
•	 Exercer une fonction de direction.

Associations 
professionnelles
du NSTU
•	 Association of Adult Educators (AAE)
•	 Association des enseignants acadiens (AEA)
•	 Association of Science Teachers (AST)
•	 Art Teachers Association (ATA)
•	 Association of Teachers of Exceptional Children 

(ATEC)
•	 Association of Teachers of English of Nova Scotia 

(ATENS)
•	 Association of Teachers of Young Adolescents (ATYA)
•	 Business Education Teachers Association (BETA)
•	 Educational Drama Association of Nova Scotia 

(EDANS)
•	 Family Studies Teachers Association (FSTA)
•	 Mathematics Teachers Association (MTA)
•	 Nova Scotia Language Teachers Association 

/Association des enseignant(e)s de langues de la 
Nouvelle-Écosse (NSTLA/AELNE)

•	 Nova Scotia Music Educators’ Association (NSMEA)
•	 Nova Scotia School Counsellors Association (NSSCA)
•	 Nova Scotia Teachers Association for Literacy and 

Learning (NSTALL)
•	 Nova Scotia Technology Education Association 

(NSTEA)
•	 Primary Elementary Teachers Association (PETA)
•	 Psychologists in Schools Association (PISA)
•	 School Administrators’ Association (SAA)
•	 Speech Language Pathologists and Audiologists 

Association (SPAA)
•	 Social Studies Teachers Association (SSTA)
•	 Teachers Association for Physical and Health 

Education (TAPHE)
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Les associations
professionnelles
Qu’est-ce que c’est?

Les associations professionnelles permettent au 

NSTU de répondre aux besoins de ses membres 

dans les domaines des programmes d’études et 

du perfectionnement professionnel.

Avantages offerts aux membres

Les associations professionnelles offrent de nombreuses 
possibilités d’épanouissement professionnel.

•	 Conférence provinciale annuelle
•	 Autres activités de perfectionnement professionnel
•	 Réseautage avec collègues et agences
•	 Subventions et bourses de perfectionnement 

professionnel
•	 Soutien aux programmes d’études
•	 Documentation professionnelle
•	 Possibilités de leadership
•	 Publication d’articles dans des revues
•	 Droit de vote à l’assemblée générale annuelle
•	 Droit d’occuper un poste de direction

Nous encourageons les membres du NSTU à se joindre 
à toute association professionnelle susceptible 
de les intéresser à titre professionnel. Toutefois, 
la participation aux conférences des associations 
professionnelles n’est pas réservée exclusivement aux 
membres. Les membres ainsi que les personnes non 
membres ont le droit d’y assister en payant les frais 
d’inscription.

Structure des
associations 
professionnelles
Les associations professionnelles sont 

organisées par le NSTU et sont responsables 

à son égard.
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