HORAIRE AUTOMNE 2021
Microprogramme de 2e cycle de formation initiale
en enseignement au collégial (MIFIEC)
Informations générales
•
•
•
•
•

Tous les cours sont offerts en ligne au trimestre d’automne 2021.
Les cours peuvent être reportés à une session ultérieure si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Date limite pour se retirer d’un cours* : Au plus tard, le lundi suivant le premier cours à 16 h 30.
Date limite pour abandonner un cours* : Voir la date indiquée dans le plan de cours.
Date de remise du dernier travail : Voir la date indiquée dans le plan de cours.

* Pour toute demande d’abandon, (à compter du mardi suivant le début de l’activité), vous devez remplir le formulaire en ligne Modification du
choix des activités pédagogiques (la date et l’heure d’envoi de votre courriel servira à déterminer si votre demande est recevable).

** S’il n’est pas mentionné AM ou PM sur l’horaire, vous devez réserver la journée entière jusqu’à ce que la précision vous soit transmise. Advenant
le cas où l’un des groupes serait formé en AM et en PM, aucun choix ne pourra être considéré.

TITRE DU COURS

FIC801 – Finalités et
caractéristiques du collégial

FIC802 – Planification des
activités de formation

CR.

PERSONNE
CHARGÉE
DE COURS

CAMPUS

3

Marie-Claude Allard

En ligne

• Dimanches
•
•

19 septembre 2021
3 et 10 octobre
7 et 21 novembre

En ligne

• Samedis
•
•
•
• Dimanche

11 septembre
2 et 16 octobre
6 et 27 novembre
11 décembre
12 décembre

3

Monique Allard

DATES DES SÉANCES
SYNCHRONES
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HEURES DES SÉANCES
SYNCHRONES**
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9h00 à 12h00

1 groupe AM
08h30 à 12h00
1 groupe PM
13h00 à 16h30

TITRE DU COURS

FIC803- L’étudiante et l’étudiant
du collégial

FIC804 – Fondements
conceptuels de l’apprentissage

FIC805 – Identité professorale au
collégial

CR.

3

3

3

PERSONNE
CHARGÉE
DE COURS

Marie-Claude
Lebrun

Marie Beauchamp
et Lise Joly

Emilie Doutreloux

DATES DES SÉANCES
SYNCHRONES

CAMPUS

En ligne

En ligne

En ligne

•
•
•
•
•

Dimanches
Samedis

•
•
•
•
•
•

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi

Dimanche
Samedi

Exposés oraux

(cours à option)

3

Patrick Vanasse

En ligne

1 groupe AM
9h00 à 12h00

12 septembre
25 septembre
9 octobre
24 octobre
13 novembre

1 groupe PM
13h30 à 16h30

18 septembre
26 septembre
23 octobre
14 novembre
18 décembre
- 1 groupe am

AM - 9h – 12h00



PM – 13h00-16h00

•

- 1 groupe pm

• Samedis
•
•

4 septembre
30 octobre
4 décembre
(Évaluation finale)

8h30 – 11h30
8h30 – 11h30
8h30 – 15h00

• Samedis
•
•
• 18 décembre

11 septembre
2 octobre
20 novembre
Bilan

9h00 – 12h00
8h30 – 12h30
8h30 – 12h30
8h30 – 12h30

(cours à option)

FIC900 – Stage en enseignement
au collégial

HEURES DES SÉANCES
SYNCHRONES**
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