
Département de pédagogie 

 

Offre de cours : Automne 2022 

Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle d'intervention en formation professionnel (DESSIFP). 

Sigle Groupe Lien Titre de l’activité Crédits Personne-ressource Dates des cours Retrait sans 
frais Abandon 

DFP 600 01 1 

Fondements de la formation 
professionnelle 

 
*** Description du cours à la fin 

de la programmation *** 
 

3 cr. Chantale Beaucher 

Cours en présence 
au Campus de 

Longueuil  
(9h à 16h)  

Local L1-5650 : 
 

22-23 octobre 
12 novembre 
3 décembre 

17-18 décembre 

20 septembre 
2022 

26 novembre 
2022 

DFP 601 01 1 

Profil de formation et 
méthodologie 

 
Inscriptions en continu 

 
Contacter la responsable pour 

démarrer l’activité DFP 601 

3 cr. Chantale Beaucher 

En tutorat 
 

Le suivi individuel est 
fait en fonction des 

besoins et des 
disponibilités de 

l’étudiant et de la 
professeure. 

 

Dans la 
première 
moitié de 
l’activité. 

(Approbation 
requise) 

DFP 602 01 1 

Séminaire d'intégration : bilan 
et prospective 

 
Préalables DFP 600 – 601 et 

avoir réussi 21 crédits 

3 cr. Chantale Beaucher 

En tutorat 
 

Le suivi individuel est 
fait en fonction des 

besoins et des 
disponibilités de 

l’étudiant et de la 
professeure 

 

Dans la 
première 
moitié de 
l’activité. 

(Approbation 
requise) 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP600?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP600?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP601?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP601?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602?fp=000


Département de pédagogie 

Sigle Groupe Lien Titre de l’activité Crédits Personne-ressource Dates des cours Retrait sans 
frais Abandon 

DFP704 01 2 

Modèles d’innovation 
pédagogique 

 
*** Description du cours à la fin 

de la programmation *** 
 

3 cr. Alex Boudreau 

Ouverture du site 
Moodle et lectures 

préparatoires à partir 
du 10 septembre 

 
Sam. et dim.  

17-18 septembre  
en personne  

(9h à 16h)  
Local L1-5650 

 
Sam. 

1er oct. AM 
 (8h30 à midi)  

en ligne 
 

Sam. 
15 octobre  

en personne  
(9h à 16h) 

Local L1-3675 
 

Sam.  
5 novembre AM (8h30 

à midi)  
en ligne 

 
Sam. et dim. 
19-20 nov. 

en personne 
(9h à 16h) 

Local L1-5650 
 

Remise finale 3 
décembre 

 

4 août 2022 
 

5 novembre 
2022 

 

 



Département de pédagogie 
 

Sigle Groupe Lien Titre de l’activité Crédits Personne-ressource Inscriptions Modalités 

MTD 802 à 
817 À déterminer 2 

 
Travaux dirigés 

 
Les activités dirigées sont des 

cours réalisés en tutorat 
(parfois en petits groupes). 

 
Objectif : explorer un thème ou 
une question qui vous occupe. 

 1, 2 ou 3 
crédits 

 

À déterminer avec la 
responsable de 

programme. 
 

Inscriptions en 
continu 

 
Contacter la 

responsable de 
programme pour 

démarrer un travail 
dirigé (MTD) ou un 

projet d’intervention 
(DFP) 

Les modalités de 
fonctionnement et les 

échéances sont déterminées 
avec la personne qui vous 

encadre. 

DFP 801 à 
805 À déterminer 2 

Projets d’intervention 
 

Les projets d’intervention sont 
réalisés en tutorat (parfois en 

petits groupes). 
 

Objectif : développer ou mettre 
en œuvre une activité, du 

matériel, une idée, etc.  

 
 

Afin de vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien suivant : Fiche d’inscription 
au plus tard le 30 août 2022. 

Responsable du programme 
Pre Chantale Beaucher 

Chantale.Beaucher@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 6104 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/programmes/2e-cycle/dessifp-diplome-etudes-superieures-specialisees-de-2e-cycle-en-intervention-en-formation-professionnelle/fiche-inscription-dessifp
mailto:Chantale.Beaucher@USherbrooke.ca


Département de pédagogie 
 

Description du cours  

 

DFP 600 – Fondements de la formation professionnelle 

  
 
 

Dates - 22-23 octobre 
- 12 novembre 
- 3 décembre 
- 17 -18 décembre 

 
 

  

Description Ce cours vous invite à aller plus loin dans la compréhension des bases de la formation professionnelle, à réfléchir 
autrement à ce que vous pensiez déjà connaître à fond et à faire des découvertes là où vous ne les attendiez pas! Vous 
pourrez en outre explorer un nouvel univers fascinant, celui de la science, pour en tirer le maximum dans votre pratique 
professionnelle.    

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Département de pédagogie 

DFP 704 – Modèles d’innovation pédagogique 

  
 
 

Dates - Ouverture du site Moodle et lectures préparatoires à partir du 10 septembre 
- Samedi et dimanche 17-18 septembre en personne 
- Samedi 1er octobre AM (8h30 à midi) en ligne 
- Samedi 15 octobre en personne 
- Samedi 5 novembre AM (8h30 à midi) en ligne 
- Samedi et dimanche 19-20 novembre en personne 
- Remise finale 3 décembre 

 
 

  

Description En connaissance de modèles d’innovation pédagogique, cette activité pédagogique propose de favoriser l’éclosion d’espaces 
nouveaux d’innovation ou de renouveau pédagogique. Au long de cette activité pédagogique, les personnes étudiantes sont 
invitées à oser des innovations véritablement créatives, qui font sens pour elles. S’éloignant des recettes toutes faites, les 
personnes étudiantes seront invitées à cerner les dimensions essentielles de l’innovation à réaliser pour elles, et elles auront à la 
fois la liberté créative et le soutien pour façonner leur propre projet. Dépaysement, créativité, écoute, bienveillance et sens seront 
au rendez-vous. 
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