OFFRE DE FORMATION À LA CARTE
Intéressez à se maintenir à jour à l’aide d’une formation continue ?
Le Campus de Longueuil de l’Université de
Sherbrooke offre des formations créditées pour les
professionnels de la réadaptation en exercice.

TRIMESTRE

Automne

Hiver

Été

TITRE DE LA FORMATION

FORMATEURS

COÛTS

Douleur et réadaptation (RÉA 318)
en classe et en ligne
Enjeux éthiques en réadaptation (RÉA 219)
en ligne
Personnes âgées et réadaptation (RÉA 320)
en classe et en ligne (de retour en 2022)
Communication écrite – volet argumentation
(RÉA 213) en ligne
Communication écrite – volet légal (RÉA 211)
en ligne *adapté pour la pandémie
Relation thérapeutique pour un partenariat en
réadaptation (RÉA 220)
en ligne
Réadaptation au travail (RÉA 314)
en ligne *adapté pour la pandémie
Santé mentale et réadaptation (RÉA 334)
en classe (de retour en 2022)
Utilisation de l’approche interculturelle en
réadaptation (RÉA 105), sur 2 trimestres
en classe et en ligne
Négociation et réadaptation (RÉA 336)
en classe (de retour en 2022)
Réadaptation et collaboration
interprofessionnelle I (RÉA 225)
en classe et en ligne
Réadaptation et communauté (RÉA 322)
en ligne (de retour en 2022)

René Quirion, erg., M.Réad.
Marie-Andrée Lahaie, psy., Ph.D.

≈ 400 $
(2 crédits)

Richard Linteau, Ph.D.

≈ 600 $
(3 crédits)

Chantal Viscogliosi, erg., Ph.D.

≈ 400 $
(2 crédits)

Richard Linteau, Ph.D.

≈ 200 $
(1 crédit)

Stéphanie Savard, avocate

≈ 200 $
(1 crédit)

Catherine Lestage, psy., Ph.D.

≈ 400 $
(2 crédits)

Carl Brouillette, erg, M.Sc.,
Marie‐José Durand, Ph.D.

≈ 600 $
(3 crédits)

Claudine Goulet, erg., M.Sc.

≈ 400 $
(2 crédits)

France Beauregard, Ph.D.

≈ 200 $
(1 crédit)

Howie Clavier, avocat

≈ 400 $
(2 crédits)

Jacynthe Massé, erg., M.Réad.

≈ 400 $
(2 crédits)

Nancy Baril, erg., M.Sc.

≈ 400 $
(2 crédits)

STATUT DU PARTICIPANT

Étudiant à parcours libre – cours de 2e cycle (Préalable : détenir un baccalauréat)

TRAVAUX

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Trimestre d’automne : 15 juillet
Trimestre d’hiver : 15 novembre
Trimestre d’été : 15 mars

Procédure d’inscription - Cours à la carte RÉA
Première étape
Remplir le formulaire suivant (uniquement les items ici-bas indiqués), télécharger-le en cliquant ici :
Demande d’admission et d’inscription –ouverture du parcours libre- Activités pédagogiques particulières
Choisir « FMSS »
Matricule (si vous avez déjà

Nom, prénom

étudié à l’Université de Sherbrooke)

Noms de vos parents

Sexe
Date de naissance
No d’assurance sociale
Citoyenneté

Adresse
Lieu de naissance
Coordonnées

Langue maternelle et
couramment parlée au
domicile
Trimestre et année du cours
choisi

(téléphones/courriel)

Code permanent
(c.f. relevé de notes québécois)

Inscrire le code et
le titre du cours
Ex : REA 318, Douleur et
réadaptation

Signature et date
sont obligatoires

Deuxième étape
Envoyer le formulaire et une preuve de résidence au Québec à l’adresse courriel :
Ecole.readapt.longueuil@USherbrooke.ca
Citoyens canadiens : Joindre une photocopie de votre certificat de naissance.
En alternative, joindre une photocopie de votre passeport canadien (page avec nom et lieu de naissance).
Résidents permanents : Joindre une photocopie de votre carte de résident permanent ou du
formulaire IMM-1000.
N.B. : il n’est pas nécessaire de faire parvenir de relevés de notes pour s’inscrire aux cours à la carte.
Troisième étape
Payer les frais d’inscription au cours à la carte :
Les frais d’ouverture de dossier de 90$ (frais du registrariat) et Frais de scolarité (~150$/crédit de
cours) seront facturés après le début du cours à la carte. L’avis de disponibilité de la facture vous sera
acheminé sur votre courriel USherbrooke quelques semaines après le début du cours. La facture sera
accessible via monPortail dans l’onglet « État de compte », vous pourrez y télécharger un reçu après le
traitement du paiement.
N.B. : Un délai peut survenir entre le moment du paiement des frais et l’émission du reçu.
Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez contacter Mme Josée Labelle ou Marie-Christine Richard,
coordonnatrices :
Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61767 et poste 61467
Courriel : josee.labelle@usherbrooke.ca ou marie-christine.richard@usherbrooke.ca

