
 

Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez contacter madame Josée Labelle, coordonnatrice :  
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61767  
Courriel : josee.labelle@Usherbrooke.ca 

OFFRE DE FORMATION À LA CARTE  
CAMPUS LONGUEUIL – HIVER 2022 

Horaire des cours à la carte 
 

COURS Plateforme 
numérique Heure Date 

 

RÉA 211  
Communication écrite -  
volet légal  
(1 crédit) 
 
Enseignante : Stéphanie Savard 

Moodle 
Asynchrone 
(lectures, exercices, forums et 
travaux) 

6 janvier au 29 avril 202 

Microsoft Teams 
(rencontre synchrone) 

8:30- 12:00 Samedi 22 janvier 2022 
8:30- 12:00 Dimanche 23 janvier 2022 
8:30- 12:00 Samedi 26 mars 2022 
8:30- 12:00 Dimanche 27 mars 2022 

 

RÉA 213  
Communication écrite -  
volet argumentaire  
(1 crédit) 
 
Enseignant : Richard Linteau 

Moodle 
 

Asynchrone 
(lectures, exercices, quiz, 
forums et travaux) 
4 modules temporellement 
définis 

Module 1 : 06 au 24 janvier 2022 

Module 2 : 25 janvier au 8 février 2022 

Module 3 : 09 février au 09 mars 2022 

Module 4 : 10 mars au 29 avril 2022 

 

COURS Plateforme 
numérique 

Heure Date 

REA 220 
Relation thérapeutique pour un 
partenariat en réadaptation  
(2 crédits) 
 
Enseignante : Catherine Lestage 

Moodle 

Asynchrone 
(capsules web, lectures, 
exercices, forums, et travaux) 
8 modules temporellement 
définis 

6 janvier au 29 avril 2022 - Module 1 à 8 

Microsoft Teams 
(rencontre synchrone) 

  
9 :00 : 12 :00 Dimanche 20 mars 2022 

  



 

Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez contacter madame Josée Labelle, coordonnatrice :  
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61767  
Courriel : josee.labelle@Usherbrooke.ca 

  
COÛTS Estimation des coûts  175$ par crédit de cours   

(incluant frais d’ouverture de dossier, frais de cours) 

STATUT DU PARTICIPANT  Étudiant à parcours libre – Formation de 2e cycle  
(Préalable : être titulaire d’un baccalauréat) 

TRAVAUX Orientés vers la résolution de problèmes concrets issus de sa pratique clinique 
Les travaux sont obligatoires pour la réussite du cours 

LIEU  Entièrement en ligne – cours synchrones et asynchrones 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION   Le 27 novembre 2021 
 

Processus d’inscription :  

Remplissez et retourner le formulaire Demande d’admission et d’inscription –ouverture du parcours libre- Activités pédagogiques 
particulières (Télécharger le formulaire ici) et une preuve de résidence au Québec (certificat de naissance, carte de résident 
permanent) à l’adresse courriel : Ecole.readapt.longueuil@USherbrooke.ca 

Puis, payer les frais d’inscription de la formation à la carte : 1) Frais d’ouverture de dossier de 92$ et 2) Frais de scolarité (facture 
acheminée par courriel après le début de la formation à la carte). 


