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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES DE 2E CYCLE (DESS) EN  

Pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial 

ACTUALISER SA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE 
ET L’ADAPTER GRÂCE À UNE APPROCHE 
RÉFLEXIVE  

• Construction de savoirs professionnels à partir des 
savoirs théoriques et pratiques 

• Évolution de son identité professionnelle et 
pédagogique 

• Reconnaissance des acquis scolaires et 
d’expérience, pédagogiques et disciplinaires  

 

APPRENDRE ET SE DÉVELOPPER À PARTIR DES EXPÉRIENCES ET DES SITUATIONS PROPRES 
À SON MILIEU 

Le DESS en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial propose des cours résolument ancrés dans la 

pratique tout en reposant sur des cadres de référence reconnus. Les discussions, réflexions et travaux sont 

basés sur des problématiques ou situations réellement vécues par le personnel pédagogique. 

 

EXPLOITER SES RESSOURCES ET SES ACQUIS POUR RÉINVESTIR DANS SA PRATIQUE 

Grâce à son expérience, le personnel pédagogique est amenée à adapter son enseignement de manière 

continue, en s’appuyant sur une démarche réflexive dans l’action et sur l’action à l’intérieur d’une situation 

professionnelle authentique. 

 

PROGRESSER SELON SES BESOINS ET SES INTÉRÊTS DANS UN PARCOURS FLEXIBLE 

En complément des cours de fondements obligatoires, le DESS de Performa offre de nombreuses activités 

optionnelles sur un éventail de sujets variés. : motivation, pédagogie inversée, gestion de classe, etc. Il est 

même possible d’élaborer le contenu d’une activité à partir des besoins spécifiques d’une personne ou d’un 

groupe.

APPROCHE GLOBALE DE 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Intégration des fondements 
pédagogiques pour une pratique 
stimulante et valorisante 

Enrichissement par des choix de 
thématiques actuelles et variées 

Possibilité d’inclure jusqu’à 6 crédits de 
perfectionnement disciplinaire 
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DES COMPÉTENCES DIRECTEMENT LIÉES AUX SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES RENCONTRÉES 
 

• Mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’apprentissage dans un milieu d’exercice au 

collégial; 

• Adapter des interventions pédagogiques en prenant en compte les caractéristiques des acteurs et des 

contextes dans un milieu d’exercice au collégial; 

• Exploiter le potentiel du numérique et des connaissances informationnelles en contexte professionnel 

au collégial; 

• S’engager dans une démarche d’apprentissage et d’amélioration de sa pratique dans une perspective 

de développement professionnel continu. 

 

UNE STRUCTURE DE PROGRAMME POUR UN PARCOURS OPTIMAL 

DESS de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial – 30 crédits 

Bloc Fondements (microprogramme de 15 crédits au choix) : 

• Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

• Microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial (MAPEC) 

• Microprogramme de 2e cycle de formation initiale en enseignement au collégial (MIFIEC) 

• Autre microprogramme de 2e cycle équivalent 

Bloc Approfondissement et spécialisation (12 crédits parmi les activités suivantes) : 

• PRF700 – Gestion de classe à l’ère du numérique 
(3 cr.) 

• PRF701 – Accompagner les personnes étudiantes en 
formation hybride et en ligne (3 cr.) 

• PRF702 – Stratégies pédagogiques en contexte 
technologique (3 cr.) 

• PRF703 – Réseaux sociaux et apprentissage (3 cr.) 

• PRF710 – Approches contemporaines en pédagogie 
(3 cr.) 

• PRF711 – Pratiques d’évaluation novatrices (3 cr.) 

• PRF712 – Pédagogie inversée (3 cr.) 

• PRF720 – Motivation et réussite scolaire (3 cr.) 

• PRF721 – Équité, diversité et inclusion au collégial 
(3 cr.) 

• PRF722 – Éthique professionnelle en enseignement 
(3 cr.) 

• PRF730 – Démarche d’accompagnement des pairs 
(3 cr.) 

• PRF731 – Supervision en milieu de stage (3 cr.) 

• PRF732 – Démarche d’analyse des pratiques (3 cr.) 

• PRF733 – Communication scientifique et 
professionnelle (3 cr.) 

• PRF738 – Séminaire de lectures dirigées I (3 cr.) 

• PRF739 – Séminaire de lectures dirigées II (3 cr.) 

Bloc Intégration (3 crédits à option) : 

• PRF740 – Séminaire d’intégration et développement professionnel continu ( 3 cr.) 

• PRF741 – Séminaire d’intégration et projet de recherche professionnelle (3 cr.) 

 


