
Département de pédagogie 

 

Offre de cours : Été 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 

Les deux cours suivants sont offerts par le programme de maîtrise en enseignement secondaire et ouverts aux étudiants du DESSIFP. 
Les crédits seront reconnus dans le DESSIFP. 

DID732 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Communauté d’apprentissage 
et TIC 

 
*** Description du cours à la fin 

de la programmation *** 

3 cr. 
 
 
 

 
Simon Bolduc 

 
 
 
 

Cours offert en ligne 
Asynchrone 

 
Début : 2 mai 2022 
Fin : 24 juillet 2022 

9 mai 2022 
 
 
 

27 juin 2022 
 
 
 

DID733 81-82 2 Enseigner en contextes 
particuliers 

 
*** Description du cours à la fin 

de la programmation *** 

3 cr Justine Lahaie et 
Rosly Angrand 

Cours offert en ligne 
Asynchrone 

 
Début : 2 mai 2022 
Fin : 24 juillet 2022 

9 mai 2022 27 juin 2022 

 

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

DFP 601 01 1 Profil de formation et 
méthodologie 

 
Inscriptions en continu 

 
Contacter la responsable pour 

démarrer l’activité DFP 601 

3 cr. Pre Chantale 
Beaucher 

 

Inscriptions en 
continu  

 
En tutorat 

 
Suivi individuel, 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/DID732
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DID732
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/did733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/did733
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP601?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP601?fp=000


Département de pédagogie 
DFP602 01 1 Séminaire d'intégration : bilan 

et prospective 
 

Préalables DFP 600 – 601 et 
avoir réussi 21 crédits 

3 cr. Pre Claudia Gagnon Inscriptions en 
continu  

 
En tutorat 

 
Suivi individuel, en 

fonction des besoins 
et des disponibilités 
de l’étudiant et de la 

professeure. 

 Dans la 
première 
moitié de 
l’activité. 

(Approbation 
requise) 

 

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

MTD 802 à 
817 

 

À 
déter-
miner 

2 Travaux dirigés 
 

Les activités dirigées sont 
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 
déter-
miner 

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. 

 
 
 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602/


Département de pédagogie 

Voici le lien qui vous permettra de compléter la fiche d’inscription : Fiche d’inscription 
 au plus tard le 18 avril 2022. 

 

Responsable du programme - Pre Chantale Beaucher 
 

Pages du programme sur le site de la Faculté d’éducation 
 

Secrétariat du programme : dessifp.education@usherbrooke.ca   

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


Département de pédagogie 
 

 

Description du cours  

DID 732 – Communauté d’apprentissage et TIC 

  
 

Dates Cours offert en ligne- asynchrone 
 
Début : 2 mai 2022 
Retrait sans frais : 9 mai 2022 
Abandon : 27 juin 2022 
Fin : 24 juillet 2022 
 

  

Cible (s) de formation Intégrer les TIC dans les situations d'apprentissage d'une discipline; réfléchir sur les avantages et les limites d'une 
communauté d’apprentissage. 
 
 

Contenu L'intégration des technologies en cohérence avec le paradigme de l'apprentissage. Les TIC au service de la 
didactique. L'école à l'ère des communautés d'apprentissage. Les communautés apprenantes en lien direct avec le 
monde. Les TIC et les processus de repérage, de traitement et de partage de l'information. 

       

 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PAE801?fp=001


Département de pédagogie 

Description du cours  

DID 733 – Enseigner en contextes particuliers 

  
 

Dates Cours offert en ligne- asynchrone 
 
Début : 2 mai 2022 
Retrait sans frais : 9 mai 2022 
Abandon : 27 juin 2022 
Fin : 24 juillet 2022 
 

  

Cible (s) de formation Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves; présenter des défis pertinents et réalistes; 
maintenir un climat propice aux apprentissages dans différents contextes d'enseignement (classes régulières, 
cheminements particuliers, programmes d'éducation internationale et projets spéciaux). 
 

Contenu Enjeux et spécificités de l'enseignement dans son domaine d'intervention, dans des contextes particuliers. 
Démarches et outils didactiques propres à l'enseignement dans son domaine d'intervention, dans des contextes 
particuliers. Analyse et production de séquences didactiques destinées à l'enseignement-apprentissage dans les 
différents contextes ciblés. 
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