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Maîtrise en enseignement
au préscolaire et au primaire

Faculté d’éducation

Une formation répondant
à vos besoins!
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Un programme où recherche
et pratique se conjuguent!
La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke vous offre 
un programme de formation vous permettant d’approfondir vos 
connaissances et vos compétences dans un domaine lié à l’une 
de vos préoccupations professionnelles. 

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.

• Ce programme s’adresse aux personnes ayant complété
le diplôme de 2e cycle en enseignement au préscolaire
et au primaire.

• Les étudiantes et les étudiants sont amenés à explorer en
profondeur un élément de réflexion qui les préoccupe tout
en bénéficiant d’un encadrement de qualité.

• La formation s’échelonne sur 2 ans et demi.

• La formation offre une approche personnalisée
et bien encadrée!

• Une maîtrise offerte à temps partiel

• 15 crédits en supplément des 30 crédits
déjà obtenus au diplôme de 2e cycle.

• Des groupes d’environ 20 personnes.

• Deux cours de 3 crédits donnés au
Campus de Longueuil et 9 crédits
axés sur la rédaction de l’essai.

• Des activités pédagogiques ayant lieu
les vendredis soir de 18 h à 21 h ainsi
 que les samedis de 9 h à 16 h.

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

Faculté d’éducation
Département d’enseignement au préscolaire
et au primaire
819 821-8000, poste 62404
1 800 267-8337, poste 62404

Depp.mede@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/epp/me

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription :

819 821-7686

USherbrooke.ca/admission

Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

Programme offert au Campus de Longueuil

http://www.usherbrooke.ca/
http://www.usherbrooke.ca/admission
https://www.usherbrooke.ca/epp/programmes-de-2e-cycle/maitrise-en-enseignement-au-prescolaire-et-au-primaire-45-credits/
mailto:depp.mede.education@USherbrooke.ca

