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Diplôme de 2e cycle en
enseignement au préscolaire
et au primaire
Faculté d’éducation
Cheminement en présentiel
au Campus principal de Sherbrooke, au Campus
de Longueuil et dans plusieurs autres villes au Québec

Une formation continue sur mesure pour
le personnel enseignant en exercice!
La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke
vous offre un programme de perfectionnement
répondant à vos besoins spécifiques de formation.
• Ce programme s’adresse au personnel enseignant,
aux conseillères et conseillers pédagogiques et aux différents
spécialistes qui interviennent dans l’enseignement au
préscolaire et au primaire.
• Les cours favorisent un équilibre entre la pratique et la théorie.
• Les étudiantes et les étudiants sont amenés à analyser leurs
pratiques professionnelles et à développer une réflexion
critique à l’égard de celles-ci.
• La formation est offerte par une équipe professorale composée
de praticiens et de professeurs-chercheurs possédant une
expérience terrain dans le domaine.
• La formation intègre des activités offertes en ligne,
pour les personnes en régions éloignées qui ne peuvent avoir
accès aux cohortes existantes (voir verso).

« J’ai développé des outils pratiques immédiatement
applicables dans ma classe. »
formation m’a permis de faire une synthèse éclairante
« Cette
entre mes diverses connaissances et mes expériences
en les restructurant.»
beaucoup apprécié pouvoir choisir les cours dans une
« J’aibanque
de cours variée et très complète.»
beaucoup apprécié recevoir une formation à proximité
« J’aide mon
domicile. »

Enseignante de St-Denis-de-Brompton

Enseignante de Ste-Julie

Enseignante de Vaudreuil

Enseignante de St-Hyacinthe

Une formule souple!
• Huit sites de formation à travers le Québec (d’autres à venir
selon les besoins).
• Groupes d’environ 25 personnes.
• Dix cours de 3 crédits.
• Les cours sont choisis par les groupes dans notre banque
de cours.
• Activités pédagogiques se déroulant généralement
de 17 h à 21 h, un soir par semaine, à l’occasion le samedi
et l’été, de façon intensive (7 jours ouvrables consécutifs).
• Quatre trimestres de cours : automne, hiver, printemps et été.
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