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Baccalauréat
en psychoéducation

Faculté d’éducation

Devenez un professionnel spécialiste
de l’intervention auprès des jeunes
et des familles! 

U N I V E R S I T É  D E  S H E R B R O O K E

Le Département de psychoéducation de l’Université de 
Sherbrooke vous offre un programme de baccalauréat en 
psychoéducation qui vous permet de poursuivre à la maîtrise 
afin d’exercer à titre de psychoéducateur ou de psychoéducatrice 
ou encore de travailler en tant qu’intervenant psychosocial dès 
l’obtention du diplôme de premier cycle.  

Ce programme de 90 crédits, d’une durée de trois ans, vous 
permet d’acquérir une solide formation de base en intervention 
psychoéducative, et ce, dans différents milieux de pratique 
(milieux scolaires, centres jeunesse, centres de santé et de 
services sociaux). Le baccalauréat en psychoéducation vise à 
former un professionnel spécialiste de l’intervention directe 
auprès d’enfants, d’adolescents et de familles aux prises avec 
des difficultés d’adaptation se manifestant sur le plan émotionnel 
ou comportemental  (troubles de comportement; trouble 
déficitaire de l’attention; troubles intériorisés; maltraitance; 
problématiques scolaires telles que l'intimidation, la violence,
et le décrochage scolaire).  

Programme novateur : APPRENDRE EN ACTION
Intégration d’activités pédagogiques en classe et en laboratoire : 
     • Situations d’apprentissage par le biais de capsules
        vidéo présentant des situations d’enfants et d’adolescents.
     • Ateliers pratiques portant sur l’élaboration d’un plan
        d’intervention psychoéducatif.
     • Laboratoire d’administration et d’interprétation
        d’outils d’évaluation.

Mise en place de différentes formules pédagogiques actives :
     • Exposé interactif
     • Apprentissage par problèmes
     • Pédagogie par projet

Stages ou activités pratiques en contexte réel d’intervention
dès la première année. Opportunité d’être exposé à la pratique
psychoéducative auprès de différentes clientèles (enfants, adolescents 
et adultes), et ce, à chacune des sessions.

Accès direct au programme de maîtrise en psychoéducation de l'UdeS,
si l'étudiant satisfait aux conditions d'admission. 

•

•

•

•

Programme offert au Campus principal de Sherbrooke

La formation s’articule autour de quatre domaines
de formation incontournables :

• Le développement humain : pour comprendre les difficultés
   de l'enfant, de la famille ou du milieu.

• L’évaluation : pour identifier les forces à mobiliser
   et les difficultés à prévenir ou à résoudre.

• L’intervention psychoéducative : pour mobiliser l'enfant,
   ses parents et son entourage par un contact direct.

• L’approche scientifique : pour assurer une intervention
   rigoureuse à la fine pointe des connaissances actuelles.



Pour tout renseignement concernant
le programme et le contenu des cours :

Faculté d’éducation
Département de psychoéducation
Psychoeducation@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/psychoed
 

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription :
Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

819 821-7686
1 800 267-8337

USherbrooke.ca/information 

IN FORMAT ION  GÉNÉRALE

Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en janvier 2012.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

Profil des candidats
recherchés

Secteurs d’emploi 

• Écoles primaires, secondaires et 
  centres d’éducation aux adultes
• Centres de services de santé et de
  services sociaux
• Centres hospitaliers
• Centres jeunesse
• Centres de réadaptation
• Centres de la petite enfance
• Organismes communautaires
• Pratique privée 

La psychoéducation,
une profession bien en vue
D’excellentes perspectives d’emploi attendent les diplômés 
universitaires en psychoéducation. À très court terme,
on prévoit une pénurie de psychoéducatrices et de 
psychoéducateurs, ce qui signifie : des milieux de pratique 
de plus en plus intéressés à recevoir des stagiaires, des 
perspectives d'emploi d'été dans le domaine dès la fin de
la deuxième année du baccalauréat et une tendance 
marquée des milieux à engager les étudiantes et les
étudiants de deuxième cycle qu’ils reçoivent en stage. 
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Les milieux de travail sont diversifiés
en psychoéducation :

Professions liées
• Psychoéducatrice, psychoéducateur
• Intervenante, intervenant
• Agente, agent de réadaptation
• Agente, agent de relations humaines
• Conseillère, conseiller clinique
• Spécialiste en activités cliniques

• Ses compétences relationnelles telles que
  l’empathie, l’écoute, la communication.
• Son leadership et son dynamisme.
• Sa capacité d’adaptation pour intervenir
  auprès d’une clientèle présentant des
  difficultés diversifiées. 
• Sa capacité à agir en contexte de crise
  ou de stress.
• Sa capacité de travailler en équipe avec
  d’autres professionnels tels qu’enseignants,
  travailleurs sociaux, psychologues,
  pédopsychiatres.
• Sa rigueur dans l’analyse de situations
  complexes.

La candidate ou le candidat au
baccalauréat en psychoéducation
se distingue notamment par :


	12-UdeS PROG bac psychoéducation rec v2
	12-UdeS PROG bac psychoéducation ver v2

