
Département de pédagogie 

 

Offre de cours : Automne 2021 

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

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. À déterminer 

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, À déterminer 

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) 

 

 

 

 

 

 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/dfp601
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/dfp601
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/DFP602/


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.  

 



Département de pédagogie 

 
Afin de vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien suivant : Fiche d’inscription 

au plus tard le 30 août 2020. 

Responsable du programme 
Mme Chantale Beaucher 

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

https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/programmes/2e-cycle/difp-diplome-detudes-superieures-specialisees-de-2e-cycle-dintervention-en-formation-professionnelle/fiche-dinscription-difp/
mailto:Chantale.Beaucher@USherbrooke.ca

