UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Diplôme de 2e cycle en
enseignement au préscolaire
et au primaire
Faculté d’éducation
Cheminement en ligne

Une formation continue de 2e cycle
pour le personnel enseignant, partout
où un ordinateur est disponible!

• Un programme s’adressant au personnel enseignant, aux
conseillères et conseillers pédagogiques et aux différents
spécialistes qui interviennent dans l’enseignement au
préscolaire et au primaire.
• Des cours favorisant un équilibre entre la pratique et
la théorie.
• Des cours qui exigent une bonne dose d’autonomie.
• Des formatrices et des formateurs soucieux de vous
accompagner personnellement.
• Une approche axée sur l’analyse des pratiques
professionnelles.
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Pour les régions québécoises éloignées des lieux où
sont offerts des cours en présentiel, le Département
d’enseignement au préscolaire et au primaire offre un
programme de perfectionnement en ligne répondant à
vos besoins de formation.

Une formation en ligne répondant à vos besoins!

• Activités pédagogiques suivies dans le confort de votre foyer.
• Trois trimestres de cours : automne, hiver et été.
• Dix cours de 3 crédits choisis parmi la banque de cours suivante
(celle-ci peut être modifiée selon les disponibilités du
personnel enseignant) :
• Apprendre dans un environnement numérique
(cours obligatoire en début de parcours)
• Évaluation : théorie et pratique
• Enfant et sexualité
• TIC et communautés d’apprentissage
• Programmation neurolinguistique (PNL)
• Relation d’attachement en enseignement
• Enseignement et apprentissage coopératif
• Enseignement des mathématiques
• Estime de soi
• Motivation : personne enseignante et élève
• Évaluation de l’écrit et de la lecture
• Créativité et enseignement
• Intelligences multiples et cerveau
• Gestion de classe efficace
• Apprentissages et pédagogie différenciée

Dates limites pour l’admission

Exigences matérielles :

Trimestre d’automne : 1er août
Trimestre d’hiver : 15 novembre
Trimestre d’été : 15 mai

Connexion Internet
Casque d’écoute avec micro
Caméra (idéalement)

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
le programme et le contenu des cours :

Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en janvier 2013.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

Faculté d’éducation
Département d’enseignement
au préscolaire et au primaire
Université de Sherbrooke
819 821-7960
1 800 267-8337, poste 67960
depp.mede@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/epp/mede

Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription :
Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
2500, boulevard de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-7686
USherbrooke.ca/admission

