
 

 
Page 1 sur 4 | Programmation réseau Été 2022 

Programmation réseau francophone 
PROJET* - ÉTÉ 2022 

* Ce calendrier est un projet de programmation et les activités demeurent à confirmer. Les dates de début et de fin de l’activité peuvent changer sans préavis.  
Celles-ci seront précisées dans le plan de cours. Pour plus d’informations, veuillez contacter la personne répondante locale de votre établissement. 

Dans les pages suivantes, l’offre créditée de Performa pour la session d’été 2022, classée par cycle et par programmes, est présentée : 

1er cycle 

• Certificat de perfectionnement en enseignement au collégial (CPEC) 

2e cycle 

• 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 en conseil pédagogique au collégial (MCPC) 
• DESS en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial 
• Maitrise en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial - cheminement francophone  

 

 

Certificat de perfectionnement en enseignement au collégial (CPEC) – 1er cycle 

Les activités pédagogiques proposées dans la programmation du Baccalauréat en enseignement professionnel de la Faculté d’éducation sont 
accessibles aux personnes étudiantes de Performa. Elles constituent des choix très intéressants pour les personnes actives au CPEC voulant 
progresser dans le programme, mais aussi pour les personnes qui veulent suivre des cours de 1er cycle à la carte en parcours libre.  

Offre de cours du Baccalauréat en enseignement professionnel de la Faculté d’éducation 

 

https://www.usherbrooke.ca/performa/fr/nous-joindre/contacts-dans-les-colleges/par-etablissement/
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Programmations/Offre_de_cours_BEP_ete_2022_bilingue1.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Programmations/Offre_de_cours_BEP_ete_2022_bilingue1.pdf
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PROGRAMME TITRE DU COURS CR. 
MODE DE 

FORMATION 

PERSONNE 
CHARGÉE DE 

COURS 

DATES ET HORAIRES 

 

 
Microprogramme 

de 2e cycle  

en insertion 

professionnelle en 

enseignement au 

collégial  

 

(MIPEC) 

PRF500 – Construire sa pratique enseignante  
+ activité concomitante*: 
PRF502 – Accompagnement dans la profession : 
construire sa pratique 

2 
 
1 

En ligne 
avec séances 
synchrones 

Stéphanie Carle 
ou 

Émilie Doutreloux 
9 mai au 26 août 2022 

PRF510 – Planifier son enseignement  
(Préalables : PED750 ou PED875, PRF500) 
 

+ activité concomitante *: 
PRF512 – Accompagnement dans la profession : 
planifier son enseignement 

2 
 
 
1 

En ligne 
avec séances 
synchrones 

William Lessard 
Morin  

ou 
Renée Claude 

Bilodeau 

9 mai au 26 août 2022 

PRF520 – Développer des stratégies 
pédagogiques  
(Préalables : PED751 ou PED752 dans le MIPEC, PED859 ou 
PED884 dans le DESS, PRF510) 
 

+ activité concomitante*: 
PRF522 – Accompagnement dans la profession : 
développer des stratégies 

2 
 
 
 
 

1 

En ligne 
avec séances 
synchrones 

Monique Allard 
ou 

Caroline Cloutier 
9 mai au 26 août 2022 

PRF540 – Enseigner au collégial avec le 
numérique  
(Préalables : PRF510 ou PED752,PED875 ,PED884) 
 

3 En ligne 
avec séances 
synchrones 

Marie-Andrée 
Gingras 

9 mai au 26 août 2022 

 

* L’inscription à l’activité concomitante est obligatoire et doit se faire à la même session que le cours qui y est relié. Les deux activités doivent être indiquées sur la même 

fiche d’inscription. 

 

https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF500_construire_sa_pratique_enseignante.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF500_construire_sa_pratique_enseignante.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF502_accompagnement_profession.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF502_accompagnement_profession.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Stephanie_Carle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Emilie_Doutreloux.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF510_Planifier_son_enseignement_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF510_Planifier_son_enseignement_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF512_accompagnement_dans_la_profession.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF512_accompagnement_dans_la_profession.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/William_Lessard_Morin.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/William_Lessard_Morin.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Renee-Claude_Bilodeau.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Renee-Claude_Bilodeau.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF520_Developper_des_strategies_pedagogiques.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF520_Developper_des_strategies_pedagogiques.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF522_accompagnement_dans_la_profession_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF522_accompagnement_dans_la_profession_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Monique_Allard.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Caroline_Cloutier.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF540_enseigner_au_collegial_avec_le_numerique_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF540_enseigner_au_collegial_avec_le_numerique_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marie-Andree_Gingras.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marie-Andree_Gingras.pdf
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PROGRAMME TITRE DU COURS CR. 
MODE DE 

FORMATION 

PERSONNE 
CHARGÉE DE 

COURS 

DATES ET HORAIRES 

 

 

 

Microprogramme 

de 2e cycle en 

approfondissement 

de la pratique en 

enseignement au 

collégial  

 

(MAPEC) 

PRF600 – Actualisation de sa pratique 
enseignante  

3 
En ligne 

avec séances 
synchrones 

Émilie Doutreloux 9 mai au 26 août 2022 

PRF620 – Planification de l’enseignement et de 
l’apprentissage  
 

(Préalables : PRF600 ou PED750, PED884) 

3 
En ligne 

avec séances 
synchrones 

William Lessard 
Morin  

ou 
Renée Claude 

Bilodeau 

9 mai au 26 août 2022 

PRF630 - Élaboration de scénarios 
pédagogiques 
 

(Préalable : PRF600) 

3 
En ligne 

avec séances 
synchrones 

Monique Allard 
ou 

Marie Ménard 
9 mai au 26 août 2022 

 

PROGRAMME TITRE DU COURS CR. 
MODE DE 

FORMATION 

PERSONNE 
CHARGÉE DE 

COURS 

DATES ET HORAIRES 

Microprogramme 

de 2e cycle en 

conseil 

pédagogique au 

collégial  

(MCPC)  

DVP831 – Éthique professionnelle du CP 1 
En ligne 

avec séances 
synchrones 

Francis Djibo  9 mai au 8 juillet 2022 

DVP832 – Intégration des TIC dans la pratique 
de CP 

1 
En ligne 

avec séances 
synchrones 

Marie-Christine Poulin 9 mai au 8 juillet 2022 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF600_actualisation_de_sa_pratique_enseignante.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/Fiche_descriptive_H22_PRF600_actualisation_de_sa_pratique_enseignante.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Emilie_Doutreloux.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF620_planification_de_l_enseignement_et_de_l_apprentissage_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF620_planification_de_l_enseignement_et_de_l_apprentissage_A21.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/William_Lessard_Morin.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/William_Lessard_Morin.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Renee-Claude_Bilodeau.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Renee-Claude_Bilodeau.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF630_Elaboration_de_scenarios_pedagogiques.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF630_Elaboration_de_scenarios_pedagogiques.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Monique_Allard.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marie_Menard.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DVP831_Ethique_professionnelle_CP.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DVP831_Ethique_professionnelle_CP.pdf
file://///fedu.edu.usherbrooke.ca/Partage/Departement/Performa/07_Gestion_academique/072_Suivi%20des%20Activités/Année%202021-2022/Suivi%20des%20activités%20H2022/usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Francis_Djibo.pdf
file://///fedu.edu.usherbrooke.ca/Partage/Departement/Performa/07_Gestion_academique/072_Suivi%20des%20Activités/Année%202021-2022/Suivi%20des%20activités%20H2022/usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Francis_Djibo.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DVP832_E22_Integration_TIC_pratique_CP.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DVP832_E22_Integration_TIC_pratique_CP.pdf
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PROGRAMME 
 

TITRE DU COURS CR. 
MODE DE 

FORMATION 

PERSONNE 
CHARGÉE DE 

COURS 

DATES ET HORAIRES 

Diplôme 

d’études 

supérieures 

spécialisées de 

2e cycle en 

enseignement 

au collégial 

A
n

ci
e

n
n

e
 

ve
rs

io
n

 DID868 – Rapports aux savoirs et contenus à 
enseigner 

   **REPORTÉ** 

PED859 – Stratégies d'enseignement    **REPORTÉ** 

DVP802 – Séminaire d’intégration 2 En ligne Pierre Baudry 9 mai au 26 août 2022 

N
o

u
ve

lle
 

ve
rs

io
n

 PRF711 - Pratiques d'évaluation novatrices 
*Nouveauté* 

3 En ligne Catherine Ouellette 9 mai au 26 août 2022 

PRF720 – Motivation et réussite scolaire 
*Nouveauté* 

3 
En ligne 

 

Marilyn Cantara 
ou 

Annie Bradette 
9 mai au 26 août 2022 

 

Maitrise en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial 

PARCOURS TITRE DU COURS CR. 
MODE DE 

FORMATION 

PERSONNE 
CHARGÉE DE 

COURS 

DATES ET HORAIRES 

Cours communs 

aux deux 

parcours 

PRF822 Évaluation éthique  1 En ligne  Francis Djibo  9 mai au 8 juillet 2022 

 

https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DID868_Rapports_savoir.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DID868_Rapports_savoir.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PED859_Strategies_enseignement.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/DVP802_Seminaire_integration.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Pierre_Baudry.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF711_Pratiques_d_evaluation_novatrices.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Catherine_Ouellette.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Fiches/PRF720_Motivation_et_reussite_scolaire.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Marilyn_Cantara.pdf
https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Annie_Bradette.pdf
file://///fedu.edu.usherbrooke.ca/Partage/Departement/Performa/07_Gestion_academique/072_Suivi%20des%20Activités/Année%202021-2022/Suivi%20des%20activités%20H2022/usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Francis_Djibo.pdf
file://///fedu.edu.usherbrooke.ca/Partage/Departement/Performa/07_Gestion_academique/072_Suivi%20des%20Activités/Année%202021-2022/Suivi%20des%20activités%20H2022/usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/Programmation_reseau/Profil_PR/Nouvelles_versions/Francis_Djibo.pdf

