FACULTÉ D'ÉDUCATION

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
gestion de la formation
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 11 juillet 2019.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver

Campus de Longueuil, Région de Québec

Renseignements
450 463-1835, poste 61808
1 888 463-1835, poste 61808 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
gef.gestion.formation@usherbrooke.ca
Site Internet

STRUCTURE DU PROGRAMME
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, se compose des 21 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement en gestion de la formation
de cette maîtrise et de six à neuf crédits d'activités à option choisies parmi les activités ADF 808 à ADF 813, à l'exception de ADF 812, et de 0 à 3
crédits d'activités pédagogiques au choix choisies parmi l'ensemble des activités offertes par l'Université de Sherbrooke ou une autre
université, sous réserve des approbations requises.

USherbrooke.ca/admission

1

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Longueuil : admission au trimestre d’automne
Région de Québec : admission au trimestre d'hiver

ADMISSION
Le diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de la formation exige les mêmes conditions d'admission que celles du
cheminement en gestion de la formation du programme de maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Le diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de la formation offre le même régime des études que le cheminement en
gestion de la formation du programme de maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation.
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme

Les forces du programme

Offert à temps partiel, ce programme s'adresse à des personnes qui
œuvrent dans le domaine de la formation en entreprise et en gestion
de projets de formation. Les activités pédagogiques proposées
abordent des notions relatives au changement organisationnel, au
management de la formation, à l'élaboration et à l'évaluation
d'activités de formation.

Programme unique au Québec

Les participantes et les participants sont appelés à analyser leurs
besoins personnels de perfectionnement et à tenir un journal de
bord qui les invite à prendre en charge leur formation.

Passerelle possible vers la maîtrise en gestion de l’éducation et de
la formation

Public cible
Conseillères et conseillers, directrices et directeurs de formation
provenant d’organisations privées ou publiques
Consultants autonomes ou œuvrant au sein de firmes de formation
et de développement organisationnel
Conseillères et conseillers ou responsables de formation provenant
du réseau communautaire ou du milieu de l’économie sociale
Conseillères et conseillers en formation en entreprise du réseau des
commissions scolaires
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Offert au Campus de Sherbrooke, au Campus de Longueuil et au
Collège Mérici de Québec
Diplôme reconnu par de nombreuses organisations québécoises
privées et publiques comme étant LE diplôme de référence

Environnement d'études
Équipe professorale composée de praticiennes et praticiens
d'expérience, dont deux professeurs chevronnés

Autres programmes qui pourraient vous
intéresser
Maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation
Maîtrise en sciences de l’éducation
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