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HORAIRE ETE 2022 
 

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

Informations générales 

La formation des groupes AM et PM demeure à la discrétion du secteur Performa. Ainsi, vous devez être libre pour toute la journée 
jusqu'à la confirmation de votre plage horaire. 

 
• Les cours peuvent être reportés à une session ultérieure si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
• Chaque cours implique 135 heures de travail. Nous recommandons donc un maximum de 2 cours par session. 

 

TITRE DU COURS CR. 
PERSONNE CHARGÉE 

DE COURS GR. CAMPUS DATES** 
HEURE 

SÉANCES SYNCRONES** 

 

FIC801 – Finalités et caractéristiques 
du collégial 

 
 

3 

 
Marie-Claude Allard 

(et 2e groupe si besoin) 

 
 

95 

 
 

En ligne 

• Dimanches 1er mai 

• 15 mai 

• 22 mai 

• 29 mai 

• 12 juin 

• 3 juillet 

9h – 12h 

Si 2e groupe 

13h – 16h 

 
 

FIC802 – Planification des activités de 
formation 

 
 

3 

 
 

Monique Allard 

(Si 2e gr- Nicole Bizier) 

 
 

95 

 
 

En ligne 

• Dimanche 24 avril 

• Samedi 30 avril 

•  1er mai  

• 14 mai 

• 21 mai 

• 4 juin 

• 18 juin 

• Dimanche 19 juin 

 
 

8h30 – 12h 

 
FIC803 – L’étudiante et l’étudiant 
du collégial 

 
 

3 

 
Jonathan Fournier 

(Si 2e gr- Marie-Claude 
Lebrun) 

 
 

95 

 
 

En ligne 

• Dimanche  1er mai 
•   15 mai 

•   29 mai 

•   12 juin 

•   3 juillet 

 
13h – 16h  

 
FIC804 – Fondements conceptuels de 
 l’apprentissage 

 
 

3 

Marie Beauchamp 

Lise Joly 

(2 groupes) 

 
 

95 

 
 

En ligne 

• Samedi 7 mai 

• Dimanche  8 mai 

• Samedi 21 mai 

•   4 juin 

•   2 juillet 

 
13h – 16h 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/fic801/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/fic801/
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marie_Claude_Allard.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC802/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC802/
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Monique_Allard.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC803/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC803/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC803/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC803/
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marie_Beauchamp.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Lise_Joly.pdf
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TITRE DU COURS CR. 
PERSONNE CHARGÉE 

DE COURS GR. CAMPUS DATES** 
HEURE 

SÉANCES SYNCRONES** 

 
FIC805 – Identité professorale au 
collégial 

 
3 

Émilie Doutreloux 

(et 2e groupe si besoin) 

 
95 

 
En ligne 

• Samedis 23 avril 

• 11 juin 

• 2 juillet 

• Dimanche 3 juillet 

08h30 à 11h 

08h30 à 11h30 

Bloc de 3 heures entre  
08h30 à 11h30 

 

 
 

• Demande de retrait : 

o Procédure : Transmettre un courriel à Lyza.Inkel2@usherbrooke.ca au plus tard le lundi 16h30 suivant la première 

journée de l’activité. (la date et l’heure d’envoi de votre courriel servira à déterminer si votre demande est 

recevable). 

 

 
• Demande d’abandon : * : Voir la date indiquée dans le plan de cours. 

• Demande de retrait médical : voir la règle au verso de votre fiche d’inscription 

o Procédure : 
 

ABANDON/RETRAIT 

- https://www.usherbrooke.ca/intranet-performa/fr/etudiantes-et-etudiants/gestion-du-dossier-etudiant/modification-du-choix-
des-activites-pedagogiques-retrait-ou-abandon 

- Cliquer sur Connexion (en haut à droite) 
- Inscrire votre CIP et votre mot de passe 
- Cliquer sur Étudiantes et étudiants 
- Gestion du dossier étudiant 
- Modification du choix des activités pédagogiques (retrait ou abandon) 
- Remplir le formulaire 
- Envoyer 

À la partie Établissement, vous n’avez qu’à cliquer Autre puisque vous n’êtes pas à l’emploi d’un cégep.  

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC805/
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/FIC805/
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Emilie_Doutreloux.pdf
https://www.usherbrooke.ca/intranet-performa/fr/etudiantes-et-etudiants/gestion-du-dossier-etudiant/modification-du-choix-des-activites-pedagogiques-retrait-ou-abandon
https://www.usherbrooke.ca/intranet-performa/fr/etudiantes-et-etudiants/gestion-du-dossier-etudiant/modification-du-choix-des-activites-pedagogiques-retrait-ou-abandon

