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Sciencesde reducation

PRESENTATION
HISTORIQUE E T
ORIENTATION

Des l'annee desafondation,alasuite des demandes desmaitres
de l'enseignement public, l'Universite organise a leur intentiondes
sessions estivales de cours a temps partiel. Devant des instances
toujours plus pressantes, ledoyen delaFaculte desarts, M .l'abbe
Roger Maltais, aujourd'hui recteur de l'Universite, s'assure la collaboration de M . Pierre-H. Ruel pour fonder l'lnstitut de pedagogie
(juillet 1957). Des programmes decours a temps partielconduisant
au baccalaureat etalalicenceenpedagogie, aucertificaten psychopedagogie de l'enfance inadaptee et a un certificat a l'enseignement
specialise aucours technique sont alors offerts. Enseptembre1959,
l'lnstitut inaugure lesetudes a temps complet pour cesprogrammes.

OBJECTIFS

Des safondation, laFaculte dessciences del'education sepropose derepondre leplus possibleaux besoins desmilieux d'enseignement et d'education par sa contribution a la psychopedagogie. Elle
trace desprogrammes propres a former lepraticien et a initier a la
recherche. Elle forme des equipes detravail quiinitientdes recherches
en psychologie, enpedagogie et endidactique.
Sans deiaisser larecherche pure, elle encourage ses professeurs
a orienter leurs travaux vers lesproblemes de recherche appliquee.
D'annee en annee, la Faculte evolue. Septembre 1960 voit
apparaitre lesprogrammes de licence en psychologie scolaire et de
maitrise enenseignement (2 ans) quisera portee a lalicence d'enseignement secondaire (3 ans) en 1962. Suivent alors d'autres
programmes: le baccalaureat en enseignement technique (1961),
le CAPES et le certificat en information scolaire et professionnelle
(1962) et le baccalaureat en pedagogie, option education physique
(1963). A la suite dela fondation parle Ministere del'education,
de I'Ecole normale technique, lebaccalaureat en enseignement technique sera supprime enjuin1966.
Evenement important: enjuin 1961, l'lnstitut passe aurangde
Faculte de pedagogie qui, l'annee suivante (juillet 1962)sera desi5

gnee sous le nom de Faculte des sciences de 1'education. Enfin, en
septembre 1963, la Faculte occupe son nouveau pavilion. Quatre
departements sont formes: didactique,education physique, pedagogie
et psychologie.

CONTRIBUTIONS

Des 1961, la Faculte initie certains travaux de recherche.
Aujourd'hui, des equipes de recherche, sous la direction de professeurs, sont constitutes et reunissent des etudiants qui travaillent
a un programme planifie de recherches integrees.
Deux memoires sont presentes: l'un sur le probleme de la
formation des professeurs de l'enseignement technique, au Comite
d'etude sur l'enseignement technique et professionnel (1961); le
deuxieme, sur le probleme de la formation des maitres et les structures pedagogiques de l'enseignement public et sur le probleme de
la formation des educateurs de l'enfance exceptionnelle, a la Commission royale d'enquete sur l'enseignement au Quebec (1962).
D'autre part, a chaque fois qu'il lui est possible de le faire, la
Faculte repond favorablement aux demandes qui luisont presentees
et aux besoins qu'elle percoit dans son milieu. C'est ainsi qu'en
janvier 1963,elleinaugure, al'intentiondes membres de l'Association
des inspecteurs d'ecoles de la province, un cours ferme conduisant
a lalicenceen pedagogie, optionsupervisionscolaire.Cette initiative
sera suivie d'une autre, en janvier 1967, a l'intention des directeurs
d'ecoles de laprovince.
De meme, la Faculte apporte sa collaborationa la Commission
des ecoles catholiques de Sherbrooke, en contribuant a I'implantation des classes speciales (1958-1961) en ouvrant son Centre de
diagnostic psycho-pedagogique (1961) pour les examens d'eieves,
en participant a des comites de la directionpedagogique. En retour,
les autorites de la Commission ouvrent leurs classes aux chercheurs
de la Faculte et a ses stagiaires.
6
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L'AVENIR

Chaque annee, depuis la fondation dela Faculte, la direction
des etudes s'est fait un devoir de re-examiner et d'ameliorer les
programmes d'etudes. Suivantcettepolitique, laFaculterevise,depuis
pres dedeux ans, ses programmes afin de lesadapter auxproposidons
du "Rapport Parent", soit un cours de trois ans conduisant aun
baccalaureat specialise avec uneannee supplemental pour la maitrise. Deplus, onetudie actuellement I'etablissement d'une maitrise
es sciences de l'education, d'une licence d'enseignement elementaire
et d'une licence d'enseignement pre-scolaire.
D'autre part, s'etant toujours preoccupee du perfectionnement
des maitres enfonction, laFaculte demeure sensible auproblemede
leur recyclage dans lestermes derevolutionscolaireet pedagogique
actuelle. Consequemment, des etudes se poursuivent pour mettre
au point desprogrammes appropries et desmodes adequatsd'applicationderecyclage.
Enfin, i lfaudrait mentionner qu'ala suite d'une invitationdu
doyen delaFaculte, l'Association internationale depedagogie experimentale de langue frangaise a tenu a Sherbrooke, en fin d'aout
1967, soncongres quinquennal. Letheme du congres, quicaracterise bienl'undesprincipauxobjectifs delaFaculte,etait: " L apedagogie experimentale et la pratique scolaire". L atenue du congres
coincidait avec le lOe anniversaire defondation delaFaculte.

DIRECTION
Doyen:
Vice-doyen: Euchariste Paulhus, ptre, B . A .Dipl. Ps.PeU
Secretaire: Michel Rheault, B . A . , M . A . (Ps.)
Conseillers:
Arthur Hebert, B . A . , L.Ped.. M . A . (Ps.)
Rene Lefebvre,

B . A . , Br.A., L.Pdd.

Jean Salvail, B . A . (E.P.). M.Sc., Cert. Ps.Ped.
7

CORPS

PROFESSORAL

DEPARTEMENT DE
PSYCHOLOGIE
Arthur Hebert, B.A., L.P€d., M . A . (Ps.), directeur
Claude Boivin, B . A . , M . A . , M.Ps.
Madeleine Boivin, B.P£d., M.Ps.
Rene l'Ecuyer, B . A . , L.Ps.
Michel Rheault, B . A . , M . A . , (Ps.).
Catherine Vu-Thu-Huong, B.Ph., L . L . F r . , M.Or.,D.Or.
Ernestine Leveille, B.Ps., M . A . ,Dr.Ps.-Ed.
Julien Beausoleil.ptre, B . A . ,L.Theo., D.Ps.
I.-P. Fabre

DEPARTEMENT DE
P E D A G O G I E E TD E
DIDACTIQUE
Rene Lefebvre, B . A . , Br.A., L.P6d., directeur
Marcel Bedard, B . A . , B.Sc,Ing.p.
Marguerite Laberge, B . A . , L . is L . ,D.E.S.
Gerard Poulin, B.Ped., B . A .
Andre Lefebvre, Br.compi., Br.sup., Br.A , L.Ps. Scoi., B.Ped.
Sr. Renee Duval, B.Ped., L.Ped.

DEPARTEMENT
D'EDUCATION PHYSIQUE
Jean Salvail, B.A. (E.P.), M . S c , Cert. Ps.Ped., directeur
Helene Gagne,B . A .
Roland Janson, B.A., L.Hyg.
Raymond Nadon, B . A . ( E . P . )
Jean-Guy Ouellet, B . A .( E . P . ) , M.Sc.
Charles Thiffault, B . A . ( E . P . ) , M.Sc.
Remi Bissonnette, B . A . (E.P.), M.Sc.

DEPARTEMENT DE
PSYCHOPEDAGOGIE DE
L'ENFANCE INADAPTEE
Euchariste Paulhus, ptre, B.A., Dipl. Ps.PeU, directeur
Michel Rheault, B . A . , M . A . (Ps.)
Maurice Clement, B.Ped., B . A . , L . P S .
8
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PROFESSEURS
AUX ETUDES
Roger Charlebois,

ptre, B.Ped., L.Ps.Sc.

Jean-Pierre Lavigne, B . A . ( E . P . ) , M . esSc.

CHARGES DE COURS
A T E M P S PARTIEL.
B A I L L T E , Dave, B . A . . B . S C , M . S C . Pe., C A S.
B E L L A V A N C E , Jean-Roch, Br.A., B.Ped., L.Ens.
B E R G E R O N , Rene, Cert. Ps.Ped.
BERNARD,

Clement

BOrvTN, D r Germain
B O N N E V I L L E , Claude, B . A . ,B.Ped., L.E.S.
C H A R E S T , Lionel, Cert. Ps.Ped., Dipl. de travail et expressioncorporelle
C O R M I E R , Roger, B . A . ,B.Ped., Dipl. Ped. Sc.
D A U N A I S , Jean-Paul, B . A . ,M.A.(Ps.), Lie Ps.. D.P.A.
D E S L A U R I E R S , Denis, B.E.P.
D U P O N T , Pierrette, Br.A., B.Ped., Cert. Inf. Sc. et Prof.
D U V A L , Jean, B . A . , B.Ped.
G A G N E , Jean-Paul, B . A . ,B.Ped., Br. A ,Inspectoral M.Ed.
G A L I P E A U , Louis-Philippe, B . A . ,LL.L., P.C.B.
G A U T H I E R , Gustave
G A U T H I E R , Roland, B . A . , M.D.
K N O E L T I N G , Mme Hedwidge
L A F O N T A I N E , Raymond, B . A . ,M.D., C.S.P.Q.
L A M A R C H E , Yvon
L A R E A U , Nicolas, Cert. Ps. Ped.
L A R I V I E R E , Sylvio, B . A . , M . A . , M.S.S.
L A R O U C H E , Jean, B.Ped., B. Musique
L E C O M P T E , Therese, D.B.A.
L E S S A R D , Jean-Charles
L O N G P R E , Bernard
M E U N I E R , Pierre, B . A .
M O R I N , Pierre, Ph.D.
P E L L E R I N , Mme Claire
P E R R O N , Jean-Guy, Cert. Ps.Ped.
R O Y E R , Raymond
S A I N T - J A C Q U E S , Marcel, B.Ped., Cert. Ps.Ped., Br.superieur
Sr M A R I E - B E R T H E
Sr R E N E - D U - S T - S A C R E M E N T
9

PROFESSEURS

INVITES

M . Henri Bissonnier, ptre, directeur de la Commission medico-psychopedagogique; president du B.I.C.E.
M . Claude Kholer, ex-president du Groupe lyonnais d'etudes medicales; professeur, Faculte des lettres et sciences humaines, Universite de Lyon.
M . O.Houziaux, professeur, Universite de Liege.
M . Andre Mareuil, professeur, Faculte des lettres, Universite d'Orleans-Tours.
M . Bernard Andrey, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite de Grenoble.
M . Jean Le Men, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite de Grenoble.
M . Gaston Mialaret, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite de Caen.
M.

Jean Simon, professeur,

Faculte des

Universite de Toulouse.
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lettres et sciences humaines,
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

A —APTITUDES GENERALES
1—Le candidat a l'un ou I'autre des programmes d'etudes offerts
par laFaculte doit satisfaire aux exigences del'admission.
2— Le candidat doit maitriser suffisamment la langue francaise
pour suivre les cours et y participer. Toutefois, apres entente
avec son professeur, lecandidat de langue anglaise peut rediger
ses examens et ses travaux ecrits en anglais. Par ailleurs, le
candidat de langue francaise ou de langue anglaise doit, dans
sestravaux ecrits etdansses examens, manifester une excellente
connaissance desalangue.
B — CONDITIONS D'ADMISSION
3—Tout candidat a l'un des diplomes offerts par la Faculte doit
etreage demoinsde35 ans lorsde l'inscription, a moinsd'avoir
obtenu une autorisation officielle de la direction des etudes.
4— Un candidat qui a deja frequente une ecole de formation psychologique ou pedagogique doit fournir une justification de
son desir de changer d'ecole ou de Faculte. La Faculte se
reserve le droit de communiquer avec I'institution d'origine
dece candidat.
5—L a Faculte exige une justification officielle relative au changement d'orientation pour le candidat qui aurait •frequente
uneautrefaculteuniversitaire.
C —D E M A N D E D ' E Q U I V A L E N C E S
6— Sauf exception, le candidat a l'un ou I'autre des programmes
d'etudes offerts a la Faculte, n'obtiendra aucune equivalence
pour des cours suivisdepuis plus de cinq (5) ans.
7—Pour qu'une demande d'equivalences puisse etre presentee, le
cours suivi dans une autre institution doit satisfaire simultanement aux six (6) conditions suivantes:
1) i l doit apparaitre sur une attestation officielle transmise
directement de I'institution a la direction des etudes;
u

2) sa description detaillee doit apparaitre sur une piece officielle remise par l'etudiant a la direction des etudes;
3) i l doit avoir, sur les points essentiels, le meme contenu
que le cours dispense par la Faculte;
4) ildoit avoir ete sanctionne par un examen officiel auquel
l'etudiant a obtenu 60% au minimum;
5) s'il est partie integrante d'un programme annuel d'etudes,
cette annee d'etudes doit etre reussie;
6) il doit etre affecte d'un nombre de credits au moins egal
au nombre de credits attache au cours correspondant
donne a laFaculte.
8—En aucun cas, une equivalence de cours ne peut procurer un
nombre de credits superieur a celui affecte au courscorrespondant donne alaFaculte.
9— La demande d'equivalence doit etre presentee, sur formule
speciale, a la directiondes etudes, au plus tard au moment de
l'inscription auxcours.
10— A la suite de l'etude de la demande de l'etudiant, une equivalence accordee, pour un cours suivi dans une autreinstitution,
entraine I'une des deux consequences suivantes:
1) soit l'obligation de se presenter a I'examen terminal que
donne la Faculte sur ce cours;
2) soit l'exemptioncomplete de tout examen sur ce cours.
11 —Tout titre universitaire presente en vue d'obtenir une equivalence est estime, par la direction des etudes, en fonction du
programme academique auquel l'etudiant desire s'inscrire.
12— En regie generale, le total des equivalences accordees ne depasse pas le cinquieme (Vs) de I'ensemble des credits conduisant aungradedonne.
13— Si la demande d'equivalence est agreee dans les termes de
Particle 10, 1), le candidat doitverser une taxe de cinqdollars
($5.00).
12
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D — Q U A L I T E D EL A L A N G U E DANS L E S E X A M E N SE T
LES T R A V A U X
14— L a direction de la faculte attache une importance toute particulierea laqualite du frangais oudeI'anglaisdans les travaux
personnels et les examens. L'etudiant doit manifester une
bonne connaissance des regies du frangais ou de I'anglais
ecrits, ainsi que sacapacite as'exprimer oralement d'une fagon
convenable.
15—Aucun candidat nepeut recevoir ungrade s'ilne repondpas
aux exigences de qualite dufrangais oude I'anglais, dansles
termesdeI'article 14.
16—Danslestravauxetdanslesexamens, lalangue ecriteestapprecieeselonI'echellesuivante:
A ) Excellent;
B) Tresbien;
C) Bien;
D) Faible;
E ) Inacceptable.
17— L'appreciation delalangue ecrite apparait dans le dossierde
l'etudiant pour constituer une note globale qualitative de son
frangais oudesonanglais.
18—Le casdetout candidat juge faible dans sonexpression orale
ou ecrite estpresente auConseil deFaculte qui exigera de lui
un examen enfrangais ouenanglais, oulareprise d'uncours
approprie de frangais ou d'anglais, controle par un examen.
E — P O N C T U A L I T E A U X COURS, A U X SEMINAIRES E T
A U X STAGES
19— Aucun etudiant n'est autorise a entrer dans un local, lorsque
l'activite academique est commencee.
F — T R A V A U X PERSONNELS
20—L'etudiant a generalement a produire des travaux personnels
en rapport avec lescours etlesstages. Lebutdecestravaux
13

est de fournira l'etudiant des occasions de presenter le fruit de
ses efforts personnels de reflexion, de completer les cours ou
I'experience acquise aux stages, d'approfondir ou de mettre
en pradque certains aspects du programme.
21— E n plus des travaux en rapport avec les cours suivis, il y a
aussi des travaux hors-cours. Ceux-ci doivent repondre aux
memes exigencesque les travaux-cours et les travaux de stages.
22—Naturedestravauxpersonnels:
a) Les travauxtheoriques ou pratiques, qui accompagnent un
cours ou qui sont hors-cours, consistent:
— en lectures suggerees ou obligatoires, sur lesquelles
l'etudiant peut subir un examen a la fin d'un cours ou
d'un semestre ou pour lesquellesilpeut lui etre demande de produire un resume et (ou) unecritique;
— en travauxecrits:discussionou expose d'un probleme
theorique, d'une experience, d'une enquete ou d'un
travail pratique.
b) Les seminaires.de lecture consistent en I'expose d'une theorie, d'une recherche ou eventuellement en un commentaire
d'un ouvrage ou de certains chapitres d'ouvrages. Ces seminaires ont lieu sous la direction d'un professeur. L'etudiant doit y presenter a ses confreres, en vue d'une discussion en groupe, un expose sur un sujet suggere par le
professeur.
23—L a directionde la Faculte attache une importance tres grande
a tous ces travaux, qui figurent au dossier de l'etudiant, tout
commelesexamens.
24—L a nature et l'ampleur des travaux sont laissees a l'initiative
du professeur, en accord avec ladirectiondes etudes.
25— La presentation materielle des travaux doit respecter lesdirectivesdonnees par la Faculte et remises a l'etudiant lors de son
inscription.
26—Tous les travaux doivent etre remis, au secretariat, au plus
tard a la date limite fixee par le professeur. Sauf exception
14

Sciencesde reducation

prevue conjointement par le professeur et la direction des
etudes, cette date precede d'au moins une semaine le debut
desexamens.
27 —Tout travail presente en retard au secretariat sera porte, ipso
facto, a l'attendon deladirection desetudes qui decide de la
possibilite d'accepter oude refuser le travail.
28— Pour lareussite d'untravail, une note minimum de 50%est
exigee.
29 — En casd'echec auntravail, l'etudiant n'adroit qu'auneseule
reprise. Cetravail de reprise doit etre remis, au secretariat,
a une date determinee conjointement par le professeur etla
direction desetudes.
30 —Les notes du travail personnel et celles du cours sont combiners dans une proportion determinee par le professeur en
accord avec la direction des etudes. Cette note combineeest
portee audossier del'etudiant et recoit le coefficient de ponderation attribueaucours.
31—L'etudiant qui neremet pasuntravail exige a, ipso facto,un
dossier incomplet;le calcul de la moyenne generale ne peut
alors etre effectue envue d'une promotioneventuelle. Si,dans
ce cas, ladirection desetudes autorise remissiond'unrapport
de scolarite, celui-ci portera la remarque suivante: dossier
incomplet, promotion nonaccordee.

G — L E S STAGES
32 —Toute formation professionnellesuppose desstagesetla direction des etudes y attache uneimportance capitale. L'etudiant
doit se procurer, au secretariat de la Faculte, lesdirectives
des stages concernant sonprogramme d'etudes.
33—Tout candidat, inscrit aunprogramme d'etudes, doit satisfaire
aux exigences correspondantes de stages.
34— Un stage reussi est annuie, s'il accompagne un echec sur
I'ensemble descours et desautres travaux de l'annee.
15

H — EXAMENS
35— II y a quatre types d'examens: 1) les examens intra-semestriels; 2) les examens semestriels; 3) les examens sur les
lectures obligatoires,organises par la Faculte; 4) les examens
devant jury (les examens oraux sur les techniques de diagnostics, les examens oraux sur la pradque des stages et
I'examen de synthese) qui s'adressent aux etudiants inscrits
a lamaitrise en sciences de l'education,ou autres programmes
dece niveau.
LES EXAMENS
INTRA-SEMESTRIELS

36— Les etudiants inscrits a plein temps au baccalaureat en
sciences de l'education (quelle que soit l'option) ou a un
cours de formation professionnelle des maitres sont soumis,
au milieu de chaque semestre, a un examen unique, organise
par la Faculte, exigeant une preparation dans toutes les matieres au programme. Cet examen ecrit porte sur une ou
plusieurs de ces matieres, choisies par la directiondes etudes.
37— La note de chacun des examens intra-semestriels est inscrite
au dossier de l'etudiant comme celle d'un travail hors-cours.
Cette note compte pour 25% dans la moyenne semestrielle
de chacune des matieres concernees.

LES EXAMENS SEMESTRIELS

38—A la fin de chaque semestre, i l y a, en regie generale, une
session d'examens sur les cours donnes.
39—Pour etre admis a I'examen semestriel, l'etudiant doit satisfaire aux quatre conditions suivantes: 1—Etre dument inscrit aux cours et s'etre conforme aux reglements de l'Universite et de la Faculte. 2— Avoir acquitte les droits d'enseignement. 3— Avoir termine et remis a temps les travaux
personnels exiges. 4—S'etre dument inscrit a I'examen, conformement aux exigences de la direction des etudes.
16
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40—L'etudiant non admis a un examen a, ipso facto, un dossier
incomplet et le calcul de la moyenne generale ne peut etre
effectue en vue d'une promotion eventuelle ou de la remise
d'undiplome.
41—Tout etudiant, ayant satisfait aux exigences de I'article 39,
est tenu de se presenter aux examens officiels, a moins d'avoir
obtenu, au prealable, une autorisation ecrite de la direction
des etudes.
42—En cas d'absence non autorisee, le dossier reste incomplet et
le calcul de la moyenne generale ne peut etre effectue en vue
d'une promotion eventuelle ou de la remise d'un diplome.
43—Durant les sessions d'examens, l'etudiant doit se conformer
aux reglements qui les regissent et qui sont affiches en classe.
Toute infraction entraine I'exclusion immediate de la salle
d'examen. Le cas de l'etudiant est alors soumis au Conseil
deFaculte.
44—Tout cas de plagiat, ou de tentative de plagiat, est soumis
au Conseil de Faculte et l'etudiant peut etre renvoye de
l'Universite.
45—Chaque examen et chaque travail sont corriges sur un total
de 100; ces deux notes, pour un cours donne, sont combinees
et porteesaudossierde l'etudiant.
46— Lamoyenne annuelle est calculee en tenant compte de coefficients de ponderation qui sont egaux au nombre de credits
attribues achacundescours.
47—Pour etre promu ou pour obtenir son diplome, l'etudiant doit
conserver au minimum les 60% de I'ensemble des notes de
l'annee.
48—Pour la reussite d'un examen, comme pour celle d'un travail,
une note minimumde50% estexigee.
Un minimum de 60% est requis pour reussir I'examen pratique des cours-laboratoires en education physique.
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49 —En cas d'echec a un examen, l'etudiant n'a droit qu'a une
seule reprise, a la condition qu'il ait obtenu une note minimum de 60% sur I'ensemble des examens et des travaux de
l'annee.
50 —II n'y a, chaque annee, qu'une seule session de reprise d'examens. Cette session est generalement fixee a la fin du mois
dejuin.
51—L'etudiant admissible a la reprise d'un ou de plusieurs examens est tenu de se presenter a la plus proche session de
reprisedefind'anneeacademique.
52 —Pouretre admis a la session de reprise des examens, l'etudiant
doit satisfaire aux quatre conditions suivantes: 1—Etre dument inscrit a chacun des examens a reprendre. 2— Avoir
acquitte les droits de reprise des examens. 3— Avoir termine
et remis a temps, les travaux personnels a reprendre, s'il y
a lieu. 4— Avoir obtenu une note minimum de 60% sur
I'ensemble des examens et des travaux de l'annee.
53—En cas d'echec a la session de reprise, le dossier de l'etudiant
sera soumis au Conseil de la Faculte.

LES EXAMENS ORAUX
DEVANT JURY

54—Les examens oraux devant jury sont soumis aux memes reglementsquelesexamenssemestriels.

L ' E X A M E N D ES Y N T H E S E

55—L'examen de synthese s'adresse a tous les candidats a un titre
de maitrise decerne par la Faculte. II a pour but de verifier
la qualited'assimilation et de comprehensiondes connaissances
psychologiques et pedagogiques de l'etudiant, de controler sa
capacite a envisager, d'une facon originale et rationnelle, les
problemes vecus par I'enfant et d'apprecier sa capacite d'utiliser ses connaissances dansla solution de problemespratiques.
18

Sciencesde riducalion

56— L'etudiant doit prendre l'initiative de poser par ecrit sa candidature a I'examen de synthese. Cette inscription doit parvenir a la direction des etudes au cours du mois d'avril.
57—L'etudiant ne peut se presenter a I'examen de synthese avant
la fin du dernier semestre de sa scolarite de maitrise.
58—Le candidat ne peut se presenter a I'examen de synthese
plus d'un an apres la fin de sa scolarite de maitrise.
59— Un minimum de 60% est requis pour reussir I'examen de
synthese. En cas d'echec, l'etudiant n'a droit qu'a une reprise;
il doit alors se presenter a la session annuelle suivante.
I— T H E S E D E M A l T R I S E
60—Tout candidat a une maitrise en sciences de l'education, en
psychologie scolaire, ou en psychopedagogie de l'enfance inadaptee, doit rediger un travail original d'environ cent pages.
Cette these doit etre le resultat d'un serieux effort scientifique
et doit tendre a apporter une contribution a la psychopedagogie.
6 1 — L a these doit etre une recherche a caractere theorique ou
experimental, portant sur un sujet, soit pedagogique, soit
psychologiqueoupsychopedagogique.
62—Le candidat doit faire approuver son sujet et son plan de
travail par lecomite des thesesqui,apres acceptation du projet,
lui designe undirecteur officiel.
63—L'etudiant doit prendre l'initiative de rencontrer son directeur, aussi souvent que les deux partis le jugent necessaire.
64— Si l'etudiant ne tient pas compte des directives recues, i l s'expose avoir sontravail refuse.
65— Avant d'entreprendre son travail d'experimentation ou d'eiaborer sa recherche theorique, le candidat a la maitrise doit
presenter son projet au seminaire de theses.
II y fait une seconde presentation avant la redaction definitive
desathese.
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66—L a presentation materielle de la these doit etre conforme aux
directivesquepublielaFaculteace sujet.
67—Aucun manuscrit de these n'est evalue s'il ne repond pas aux
exigences normales de qualite du francais ou de I'anglais. En
un tel cas, le candidat doit ameiiorer son texte, avant de le
soumettre anouveau.
68—Pendant la redaction de son manuscrit, et pour controle, l'etudiant doit soumettre, chapitre par chapitre, un texte dactylographieasondirecteur.
69—La remise officielle de la these a la direction des etudes, doit
etre autorisee par ecrit par le directeur de these.
70— L'etudiant doit remettre sa these en quatre (4) exemplaires
dactylographies au moins trois mois avant la collation des
grades a laquelle ilespere recevoir son titre.
7 1 — E n remettant sa these, le candidat doit joindre a chaque
exemplaire un resume d'environ 75 mots, exposant le contenu
du travail.
72— Un resultat inferieur a 60% est un echec. L'etudiant doit,
dans ce cas, presenter un nouveau travail, soit sur le meme
sujet, soit sur un autre sujet, conformement aux directives du
comitedestheses.
73—Le travail de these, evalue a 10 credits dans la scolarite,
compte pour 20% dans la moyenne generale indiquee au
dossier final.
74— La these devient propriete de la Faculte et son usage ulterieur, en totalite ou en partie, est soumis a une autorisation
ecrite,obtenue dudoyendelaFaculte.
75— Le manuscrit de la these doit etre depose officiellement a
la direction des etudes, au plus tard le ler avril, de la
derniere annee de scolarite de maitrise. Si une extension est
jugee necessaire, le candidat devra en formuler la demande,
par ecrit, a la direction des etudes, en precisant les motifs
desa demande.
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SCIENCES
DE L'EDUCATION
BACCALAUREAT
ET MAITRISE
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION,
OPTION PEDAGOGIE

Le programme a pour objectifde prolonger laformation psychopedagogique du maitre a l'elementaire (premiere annee du baccalaureat) dans une formation en psychopedagogie de l'enseignement
au niveau elementaire. II tient a repondre a ce besoin d'avoir en
milieu scolaire des specialistes capables d'orienter la pedagogie de
l'enseignement (didactique) soit par l'intermediaire de la recherche, de I'orthodidactie ou des techniques audio-visuelles et d'enseignement programme, soit eventuellemerit au niveau de la supervisionetde I'administration scolaire.
Dans sa totalite, le programme s'etend sur quatre ans d'etudes
consecutives a une treizieme annee de formation generale (Institut)
ou l'equivalent, ainsi repartis: une premiere annee permettant d'obtenir un certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement elementaire; deux annees subsequentes certifiees par un baccalaureat es
sciences de l'education; une quatrieme annee couronnee par la maitriseessciencesdel'education.
La premiere annee (certificat) constitue egalement le programme de formation psychopedagogique de la licence d'enseignement elementaire et prevoit les options suivantes en didacdque: 1)
formation du maitre pour le premier cycle de l'elementaire; 2) formation du maitre pour le deuxieme cycle de l'elementaire; 3) formation de la monitrice matemelle (pedagogie pre-scolaire). Un
total de dix (10) credits est attribue aux options.
La deuxieme et la troisieme annee ont pour objectif de preparer
des pedagogues en didactiquede l'elementaire, alors que la quatrieme
annee proposera une specialisation en pedagogie choisie parmi les
suivantes: recherche, orthodidactie, audio-visuel et enseignement programme, supervision scolaire, administration scolaire ou autres.
Le programme de la quatrieme annee (maitrise) n'est pas
encore eiabore. Mais deja on peut prevoirles trois options suivantes:
recherche, orthodidactie, audio-visuel et enseignement programme.
Le programme de quatrieme annee comprendra le travail de these.
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PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE A N N E E
(LE CERTIFICAT)
36 C R E D I T S - C O U R S
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE

(18 credits-cours et 3 credits-laboratoire)

PSFA 114

Lesfacteurs specifiques d'apprentissage

LAIO 113

Laboratoire d'initiationa I'observation (90 heures) (3 cr.)

(4 cr.)

PEES 114

Activites d'expression de soi (4 cr.)

M E T H O D O L O G I E D U P R E M I E R C Y C L E D E L ' E L E M E N T A I R E (10 cr.)
DILE 114

Lecture (4 or.)

DIEO 112

Ecritureet orthographe

DICA 114

Calcul (4 cr.)

(2 cr.)

METHODOLOGIE DU DEUXIEME CYCLE D E L'ELEMENTAIRE
(10 cr.)
DIFR 114
DIAR 114

Francais (4 cr.)
Arithmetique (4 cr.)

DIHG 112

Histoireou geographie ou sciences naturelles (2 cr.)

M E T H O D O L O G I E D E L A P E D A G O G I E P R E - S C O L A I R E (10 cr.)
DIAP 112
Atelier d'arts plastiques (2 cr.)
D U M 112
Atelier d'initiationmusicale (2 cr.)
DIAD 112
Atelier d'art dramatique (2 or.)
D U E 112
Atelier de jeux educatifs (2 cr.)
D I A M 112

Atelier de fabrication de materiels d'activite a la matemelle
(2 cr.)

N . B . — L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie
ci-devant.
P E D A G O G I E G E N E R A L E (6 credits-cours)
PEPE 112
Philosophiede l'education et de l'enseignement
PEPD 112

Pedagogie dynamique (2 cr.)

P E D G 112

Didactiquegenerale

(2 cr.)

P S Y C H O L O G I E (4 credits-cours)
PSPE 114

Psychogenese de l'enfance

(4 cr.)
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(2 cr.)

Sciencesde reducation

R E C H E R C H E (5 credits-cours)
REST 112

Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3cr.)

RETT) 113

Statistique I (2 cr.)

F O R M A T I O N C O M P L E M E N T A I R E (3 credits-cours)
PESP 111

Lesservices para-pedagogiques enmilieu scolaire (1 cr.)

PELS 112

Legislation scolaire (2 cr.)

STAGES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT
A u cours de l'annee, l'etudiant(e) doit realiser quinze (15) journees
d'enseignement pratique, sous la direction des professeurs de didactique et
de pedagogie delaFaculte.

DEUXIEME A N N E E
36 CREDITS-COURS
2 CREDITS-LABORATOIRE

P E D A G O G I E G E N E R A L E (9credits-cours (laboratoire) )
P E H E 322

Histoiredel'education (2 cr.)

P E E C 322

Educationcomparee (2cr.)

P E P P 235

Psychopedagogie del'enseignement

(5cr.)

P E D A G O G I E E X P E R I M E N T A L E (2credits-cours, 2credits-laboratoire)
P E P E 322

Pedagogie scientifiqueetexperimentale (2 cr.)

L A P E 322

Seminairesdepedagogie experimentale (60heures) (2cr.)

PSYCHOLOGIE
PSPP 326

(15 credits-cours)

Psycho-physiologie (6cr.)

PSPA 323

Psychologie de I'adolescence (3cr.)

P S P A 322

PhychologiedeI'adaptation (2 cr.)

PSSO 322

Psychologiesociale (4cr.)

P S D G 322

Dynamiquedegroupe (2 cr.)

RECHERCHE
RETT 322

(7credits-cours et travaux pratiques)

Methodes detravailintellectuel (2cr.)

R E S T 323

Statistique I (suite) (3cr.)

R E D O 322

Docimologie (2 cr.)
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F O R M A T I O N C O M P L E M E N T A I R E (3 credits-cours)
P E E P 321
PESP 322

Ethiqueprofessionnelle (1 cr.)
Le syndicalisme professionnel (2 cr.)

TROISIEME A N N E E
(BACCALAUREAT ES SCIENCES
DE L'EDUCATION)
26 CREDITS-COURS
8 CREDITS-LABORATOIRE

P E A S 332 . Introduction a I'administration scolaire (2 cr.)
P E S C 332

Introduction a lasupervision scolaire (2 cr.)

P E O R 332

Introduction a l'orthodidactique (2 cr.)

P E D A G O G I E E X P E R I M E N T A L E (6 credits-cours, 4 credits-laboratoire)
P E A L 333

Problemes d'apprentissage en lecture et orthographe

P E A A 333

Problemes d'apprentissage en arithmetique

L A P E 332

Laboratoire de pedagogie experimentale

L A R E 332

Seminaires de recherche en pedagogie experimentale

PSYCHOLOGIE

Psychologiede I'intelligence (4 cr.)

P S T A 333

Theories de I'apprentissage

P S D A 333

Psychologiede I'apprentissage (3 cr.)

L A P E 332
L A T A 332

(2 cr.)

(3 cr.)

Laboratoire de psychologie experimentale humaine (2 cr.)
Seminaires de psychologieexperimentale

(2 cr.)

Laboratoire sur les theories d'apprentissage

RECHERCHE
R E S T 332
R E M R 332

(2 cr.)

(10 credits-cours, 4 credits-laboratoire)

PSPI 334

. L A S P 332

(3 cr.)

(3 cr.)

(2 cr.)

(4 credits-cours et un memoire)

Statistique n .(2 cr.)
Methodologiede larecherche

(2 cr.)

DESCRIPTION
DES COURS
P S F A 114

Les facteurs specifiques d'apprentissage

(4 cr.)

Dans une breve introduction, le cours fait un rappel de la morphologie des
sens. Par la suite, i l propose l'etude de la contribution des phdnomenes de
perception, d'audition, de vision, de coordination visuo-manuelle, de saisie de
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relation, de lateralisation dans i'apprentissage de- la lecture, de I'orthographe,
du calcul etde recriture.
PSPE 114

Psychogenese del'enfance (4 cr.)

Etude de l'evolution de la personnalite de I'enfant et incidence de l'emotivite
sur lerendement scolaire.
PSDG 322

Dynamique.de groupe.. (2cr.)

Historique de.la dynamique de groupe. Evolution des groupes et analyse de
la structure des groupes scolaires, Dynamique generale des groupes. Formation et role psychologique du gang. Etude des differentes methodes d'application deladynamique de groupe.
PSPA 322

PsychologiedeI'adaptation (2 cr.)

Etude du phenomene d'adaptation et symptomatologie de I'inadaptation de
I'enfant a l'ecole.
PSSO 322

Psychologie sociale (2 cr.)

Principes generaux. Etude des aptitudes et de I'interaction des individus et
des groupes. Methodes et techniques sociometriques. L e test sociometrique.
Le sociogramme.Le psychodrame.
PSPA 323

Psychologie deI'adolescence (3cr.)

Etude des facteurs generaux et conditions d'apprentissage: transfert, insight,
facteur "g", sensation, perception, aperception, idee, association, memoire,etc.
PSPP 326

Psycho-physiologie (6 cr.)

Morphologie (2 cr.), developpement neuro-moteur normal (2 cr.), neuropsycho-physiologie normale (2cr.).
PSDA 333

PsychologiedeI'apprentissage (3cr.)

Questions theoriques de base. Theories contemporaines de I'apprentissage.
Justification de leur etude et mise en evidence de leur apport. Introduction
aux tests scolaires visant au contrdle des acquisitions dans I'apprentissage
de la parole, de la lecture, de l'ecriture, de I'orthographe et du calcul chez
I'enfant. Etude des difficultes d'apprentissage. Diagnostic et mesures therapeutiques de la dyslexic Application des connaissances acquises, en suivant
l'evolution deI'apprentissage d'un enfant.
Etude extensive destheories dePiaget.
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PSTA 333

Theories de I'apprentissage (3 cr.)

Conditionnement, connexionnisme, associationnisme, gestalt et theories fonctionnelles.
PSPI 334

Psychologiede I'intelligence (4 cr.)

Theories de Thurstone, Spearman, Piaget.
PESP 111

Lesservices para-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)

Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation, du travailleur social, etc.
PELS 112

Legislation scolaire (2 cr.)

Etude des lois et reglements du Ministere de l'Education et etude des structuresscolaires.
PEDG 112

Didactique generale

(2 cr.)

Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, des activites dirigees, et de la methode des projets.
PEPD 112

Pedagogie dynamique (2 cr.)

Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologique et philosophique.Lesmethodes pedagogiques.
PEPE 112

Philosophiede l'education et de l'enseignement

(2 cr.)

Notion, fonction et objectifs de l'education et de 1'enseignement; principes de
la methodologie de l'enseignement et de l'education. Education versus instruction.
PEES 114

Activites d'expression de soi (4 cr.)

Etude des techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques),
graphique et verbale.
PEEP 321

Ethique professionnelle (1 cr.)

PEEC 322

Education comparee

(2 cr.)

Etude des differentes pedagogies et des divers systemes scolaires utilises a
l'etranger et comparaison avec le systeme quebecois.
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P E H E 322

Histoire del'education

Etude de 1'evolution de la pedagogie a travers les temps, l'accent etant mis
sur les auteurs qui ontinfluence la neo-pedagogie.
P E P E 322

Pedagogie scientifique etexperimentale (2cr.)

Etude de revolution de la pedagogie empirique et scientifique a la pedagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur I'orientation actuelle de
la pedagogie.
P E P P 235

Psychopedagogie de l'enseignement

(5 cr.)

Ce cours est en quelque sorte un prolongement de celui sur "les techniques
diagnostiques de rendement scolaire" et i l propose l'etude critique de deux
autres realites scolaires: le maitre, techniques de mesure de ses methodes et
procedes; les instruments, techniques de mesure des programmes, manuels
et aides audio-visuelles.Theorie et laboratoire.
PESP 322

Lesyndicalisme professionnel (2cr.)

Aspect social et economique.
P E A S 332

Introduction a I'administration scolaire (2 cr.)

P E O R 332

Introduction a Porthodidactique (2cr.)

P E S C 332

Introduction alasupervision scolaire (2 cr.)

P E A A 333

Problemes d'apprentissage enarithmetique (3cr.)

P E A L 333

Problemes d'apprentissage en lecture et orthographe

D I A D 112

Atelier d'art dramatique

(3cr.)

(2 cr.)

Techniques dexpression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes, sketch inedit, jeu d'expression spontanee; travaux pratiques.
D I A M 112

Atelier de fabrication de materiels d'activites a la matemelle.
(2 cr.)

Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
D I A P 112

Atelier d'arts plastiques (2cr.)

Interpretation de la vision personnelle du monde de I'enfant exprimee dans
ses creations artistiques; relation entre la pensee et le geste; travaux pratiques.
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DIEO 112

Ecritureet orthographe (2 cr.)

Methodes•sensitivo.-perceptuelle, gestuelle, rythmique, linguistique (lexique)...
DIHG 112

Histoire ou geographie ou sciences naturelles (2 cr.)

DIIM 112

Atelier d'initiation musicale (2 cr.)

A l'aide de la flute a bee, comment initier I'enfant a la musique et a I'execution
de melodie. Usage du disque pour enfants egalement.
D U E 112

Atelier de jeux educatifs (2 cr.)

Presentation des diverses.formes de jeux educatifs; techniques de construction
de jeux;travaux pratiques.
DIAR 114

Arithmetique (4 cr.)

Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc...
DICA 114

Calcul (4 cr.)

Cuisenaire-Gattegno, Dienes,autres . . .
DIFR 114

Francais (4 cr.)

Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc...
DILE 114

Lecture (4 cr.)

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques et m i x t e s . . .
REST 112

StatistiqueI (2 cr.)

Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances.centrales et de variability, la courbe des probabilites, correlation lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
RETD 113

Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3 cr.)

Le cours porte sur les moyens d'observer le rendement de l'eleve. Une introduction etudie la notion et les objectifs du rendement scolaire (1 cr.). On
traite par la suite du diagnostic et on presente les principaux examens (tests)
de rendement scolaire (2cr.).
REDO 322

Docimologie (2 cr.)

Etude des techniques et etapes de I'elaboration scientifique des tests et examens.
28

Sciencesde Viducation

R E I T 322

Methodesde travailintellectuel (2 cr.)

Presentation a la fois theorique et pratique sur les methodes de travail etles techniques de documentation. (Avec travaux en bibliotheque).
R E S T 323

Statistique I (suite) (3 cr.)

Les divers types de correlation, les tests de signification, techniques d'echantillonnage.
R E M R 332

Methodologiede larecherche (2 cr.)

Etude de la nature, objet et procedes de la recherche en general et en pedagogie.
R E S T 332

Statistique II (2 cr.)

Etude de la variance, co-variance et du petitechantillon.
L A I O 113
Laboratoired'initiationa I'observation (3 cr.)
Utilisant initialement les techniques de Piaget et Inhelder pour structurer des
situations d'observation d'enfants et presentant certaines recherches caracteristiques, ce cours favorise a l'etudiant I'observation de la contribution de
facteurs specifiques dansI'apprentissage.
L A P E 322
Seminaires de pedagogie experimentale (2 cr.)
Etude critique des principales recherches en didactique experimentale et reflexions sur la contribution de la psychologie generique a la recherche en
pedagogie.
L A P E 332
Laboratoirede pedagogie experimentale (2 cr.)
Diagnostic et recuperation des eieves qui eprouvent des difficultes d'apprentissage en lecture, orthographe, arithmetique.
L A P E 332

Laboratoirede psychologieexperimentale humaine (2 cr.)

L A R E 332
Seminaire de recherches en pedagogie experimentale. (2 cr.)
L'etudiant est invite a faire, au cours du premier semestre, une ou deux
petites recherches sur un probleme d'apprentissage scolaire. Cette recherche
est par la suite discutee en seminaires.
L A S P 332

Seminaires de psychologieexperimentale (2 cr.)

Etude critique des principales recherches qui ont des inferences pedagogiques
(didactiques).
L A T A 332

Laboratoire sur les theories d'apprentissage

(2 cr.)

L'etudiant doit choisir entre le laboratoire L A S P 332 et L A T A 332.
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BACCALAUREAT
ET MAITRISE
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION,
OPTION
PSYCHOLOGIE
SCOLAIRE
Conformement aux exigences de la Corporation des psychologues du Quebec, et pour faciliter le passage eventuel des etudiants
d'une universite a une autre, les deux premieres annees du cours
sont des annees de formation generale en psychologie sur laquelle
vient graduellement se greffer une specialisation de plus en plus
pousseedansledomainedelapsychologie scolaire.
Le programme d'etudes de la maitrise es sciences de l'education, option psychologie scolaire, comprend des cours, des seminaires, du laboratoire, des stages et des travaux personnels. A ceci
s'ajoute la redaction d'une these qui doit etre remise a la Faculte
avant la fin des etudes. L'ensemble ainsi constitue procure a l'etudiant une formation scientifique et professionnelle adequate pour
lui permettre de jouer efficacement son role de psychologue scolaire.
L'etude des ouvrages les plus importants en psychologie et en
pedagogie initie l'etudiant aux connaissances scientifiques de sa
discipline. Des cours theoriques suivis d'experiences en laboratoire
ou de travaux pratiques forment l'etudiant aux methodes experimentales et scientifiques. Enfin, de nombreux seminaires favorisent
I'acquisition du sens critique. Ces trois facettes de la formation offerte aux etudiants paraissent en effet indispensables a la maitrise
delapsychologie scolaireetdeses techniques.
De plus, la creativite de l'etudiant est stimulee tant par la
redaction de travaux personnels originaux que par I'elaboration.
d'experiences cliniques et techniques susceptibles d'elargir le champ
des connaissances et des applications dans le domaine de la psychologiescolaire.
Enfin, I'apprentissage des methodes et des techniques psychologiques et pedagogiques conduit a une comprehension scientifique
des situations scolaires, a la prevention des mesadaptations scolaires, au diagnostic des problemes d'ordre psychopedagogique et a
la capacite de reeducation des ecoliers normaux qui rencontrent des
difficultes passageresdansleurviescolaire.
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Priere dinserer a la page 30 a'el'annuaire
de la Faculte' des' sciences de /'education.

NOTE
EXPLICATIVE
Le premierparagraphedutexte qui presente (page 30) l'option
"Psychologie scolaire" de la Faculte doit s'interpreter comme
suit. Tant que n'aura,pas ete assuree la coordination complete
entre les programmesde psychologic de l'Universite deSherbrooke
et ceux des autres universites du Quebec en cette discipline,' les
detenteurs du baccalaureat ou de la maTtrisees sciences de l'education, option psychologie. scolaire, de l'Universite deSherbrooke
ne sont pas reconnus admissibles comme tels a la Corporation des
psychologues de la province de Quebec (CP.P.Q.) et n'ont done
pas droit au titre de "psychologue", que la loi reserve expressement aux membres de la C-P.P.Q.

*****
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B U T D U COURS
Le programme d'etudes prepare le futur psychologue scolaire
a 1'evaluation, a I'orientation psychopedagogique de l'eleve du niveau primaire ou secondaire. L'activitedu psychologue scolaire vise
au plein epanouissement de la personnalite de l'ecolier et au rendement scolaire optimal qu'on peut en attendre.
Le cours prepare egalement le futur psychologue scolaire a
conduire l'analyse psychopedagogique d'une classe ou d'un ensemble
de classes, de maniere a eclairer les autorites de I'institution sur les
caracteristiques psychologiques, pedagogiques et sociales du groupe,
ainsi que de chacun des ecoliers qui le composent, et a fournir au
maitre les renseignements susceptibles de lui aider dans I'orientation
etI'adaptationdeson enseignement.
Enfin, la formation scientifique prepare a la recherche psychopedagogique en milieu scolaire et permet au futur psychologue scolaire d'apporter une contribution scientifique adequate et originale,
a I'etablissement d'une pedagogie preventive et corrective.

D U R E E DES E T U D E S
Le programme de la maitrise es sciences de l'education, option
psychologie scolaire, est distribue sur quatre (4) annees d'etudes
regulieres a temps complet seulement. Peut etre admis a suivre ce
cours l'etudiant qui, d'une part, a termine sa 13e annee de scolarite
au college d'enseignement general, ou sa troisieme (3e) annee du
brevet A d'enseignement, ou, pour une periode de transition seulement, celui qui, ayant reussi son annee de rhetorique (college I)
accepte d'ajouter au cours regulier de psychologie, le nombre de
credits generalement exiges en philosophie de la nature.
II est demande, d'autre part, a l'etudiant de faire preuve de
capacites intellectuelles suffisantes et d'un equilibre psychologique
satisfaisant pour s'acquitter honorablement des taches qui l'attendent dans la profession de psychologue scolaire.
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ADMISSION
1. Le candidat au programme de psychologie scolaire doit etre
detenteur dubrevet "A" ou du baccalaureat en pedagogie. Celui qui a reussi soit une troisieme annee du brevet "A", soit
la premiere annee du collegial, ou soit une rhetorique, est
admissible a la condition d'ajouter a son programme regulier,
lecoursdephilosophiedela nature.
De plus, tout candidat au programme doit reussir I'examen
d'admission.

STAGES D E FORMATION
2. Aucun etudiant ne peut etre exempte des stages.
3. Les stages doivent etre reussis avec un minimum de 60%,
chaque annee.
4. En cas d'echec aux stages (note inferieure a 60%) l'etudiant,
avant d'etre promu ou avant de recevoir son diplome, doit, s'il
y est autorise, reprendre ses stages selon les exigences de la
direction des etudes. Cetechec n'oblige pas a reprendrela scolarite de l'annee si elle est reussie, mais l'etudiant peut se voir
imposer certains cours ou certains laboratoires susceptibles de
favorisersonsucces.
5. L'appreciation globale des stages represente les 30% de la
moyenne generale indiquee au dossier final.

TECHNIQUES DE
DIAGNOSTIC
6. Le candidat a la maitrise es sciences de l'education, option
psychologie scolaire, est soumis aux examens sur les techniques
de diagnostics. Ceux-ci ont pour but, soit de verifier la performance technique de l'etudiant dans la manipulation des instruments de diagnostics (2e annee de licence), soit de juger
de I'habilete de l'etudiant a interpreter une situation psychologiqueet pedagogique.
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7. Un minimum de 60% est requis pour reussir chacun de ces
examens.
8. L'examen oral sur les techniques de diagnostics, a la fin du
stage de 2e annee et de celui de 3e annee, compte pour les
25% de la note totale dustage de chacune de ces annees.
9. Tout etudiant quin'obtient pas le minimum requis a chacunde
ces examens est invite a abandonnerson cours, a moins que le
Conseil de Faculte ne l'autorise a se presenter a une session
de reprise. Dans ce cas, l'etudiant doit se soumettre rigoureusement aux directivesquilui sont presentees parle Conseil.
N O T E FINALE
E T MENTIONS
10. Maitrise es sciences de l'education, option psychologie scolaire:
Examens et travaux

40% de la note finale

Stages

30% de la note finale

Examen de synthese

10% de la note finale

These

20% de la note finale
PROGRAMME
DES C O U R S
PREMIERE A N N E E
PSYCHOGENESE
I N I T I A T I O N AL A
PSYCHOLOGIE

GENERALE

'AO C R E D l T S - T H E O R I E j
M O Y E N N E 20 HEURES PAR
(6

SEM.)

CREDITS-PRATIQUE;

M O Y E N N E 6 HEURES P A RSEM.)

P S D A 312

:

Donnees d'application delapsychologie (2 cr.) *

R E S T 315

Statistique I (5 cr.)*

P S E A 313

Psychogenese :enfance et adolescence (3 cr.) *
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PSPC 312

Phychologie comparee (2 cr.)*

PSPC 314

Processus cognitifs (Piaget) (4 cr.) *

L A P E 312

Laboratoirede psychologieexperimentale humaine (60 heures)
(2 cr.)

S E ^ 316

Psycho-physiologie : Morphologie (6 cr.)*
Developpement neuro-moteur normal
• Neuro-psycho-physiologie adulte.

R E M E 312

Methodes experimentales (2 cr.) *

L A M E 311

Applications (30 heures) (1 cr.)

P S H P 312

Histoirede la psychologie (2 cr.)*

L A H P 311

Seminaire :comparaison et recherche (30 heures)

PSSP 312

Sensation et perception (2 cr.)*

R E I R 312

Initiationa la recherche (2 cr.)

P S P G 314

Psychologie.genetique: bilan et structure de la personnalite
(4 cr.)

P S E A 312

Evolution de l'affectivite (2 cr.)

L A P P 311

Methodes experimentales en psychologie et en pedagogie (30
heures) (1 cr.)

R E M P 312

Mesures en psychologieet en education (2 cr.) *

PSIA 312

Theorie de I'intelligenceet des aptitudes

L A AS 311

Tests d'aptitudes specifiques. (30 heures) (1 cr.)

(1 cr.)

(2 cr.) *

DEUXIEME A N N E E
PSYCHOLOGIE

GENERALE

DIAGNOSTIC
PSYCHOPEDAGOGIQUE
(37

CREDITS-THEORIE;

M O Y E N N E 18V2 H E U R E S
PAR

SEM.)

(12 C R E D I T S - P R A T I Q U E ;
M O Y E N N E 1 2 H E U R E S P A RS E M . )

R E S T 322

Statistique n

(2 cr.)

PSEP 322

Evaluationde la personnalite (2 cr.)
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P S I M 322

Interet et motivation (2 cr.) *

P S T E 322

Techniques d'entrevues (2 cr.)

PSEI 323

Evaluationde I'intelligence (3 cr.) *

L A T P 328

Tests psychologiques et pedagogiques (240 heures) (8 cr.)

P S A N 324

Personnalite adulte normale (4 cr.) *

P E T A 324

Epreuves et testsd'acquisition scolaire (4 cr.)

PEPS 323

Introduction a lapsychopedagogie scolaire (3 cr.)

L A M E 323

Methodes experimentales en psychologie et en pedagogie (90
heures) (3 cr.)

S E N P 322

Neuro-physio-pathologie (2 cr.)

PSPP 324

Psychopathologie de l'enfance a la vie adulte

P S D C 322

Difficultes caracterielles (2 cr.)

L A R B 321

Recherches bibliographiques (30 heures) (1 cr.)

P S D A 323

Psychologiede I'apprentissage (3 cr.)

R E E T 322

Elaboration des tests (2 cr.) *

PSCP 322

Consultation de psychologie scolaire (2 cr.)

(4 cr.) *

TROISIEME A N N E E
EVALUATION COLLECTIVE
DU R E N D E M E N T SCOLAIRE
(20

CREDITS-THEORIE;

M O Y E N N E l O H E U R E S P A RS E M . )
(20

CREDITS-PRATIQUE;

M O Y E N N E 2 0 H E U R E S P A RS E M . )

PSPS 332

Psychologiescolaire (2 cr.)

PSTP 334

Theories de la personnalite

PSPR 334

Techniques projectives

P E D A 332

Difficultes d'apprentissage . (2 cr.)

P E P E 332

Pedagogie experimentale

PSSO 332

Psychologiesociale (2 cr.)

(4 cr.)

(4 cr.)

(2 cr.)

35

L A E S 338

Evaluation psychopedagogique de groupes scolaires (240 heures)
(8 cr.)

L A R E 336

Participationa larecherche. (180 heures) (6 cr.)

L A S S 334

Seminaires de stageset de these (120heures (4 cr.)

L A P S 331

Seminaire de pedagogie scolaire (30 heures) (1 cr.)

P S E E 332

Psychologiedes enfants exceptionnels (2 cr.)

P S D G 332

Dynamiquede groupe (2 cr.)

L A E P 331

Evaluation critique des programmes scolaires au niveau de
l'ecole elementaire (30 heures) (1 cr.)

/

QUATRIEME A N N E E
TECHNIQUES D'EVALUATION
INDIVIDUELLE D EL A
PERSONNALITE
(12 C R E D I T S - T H E O R I E ;
M O Y E N N E 6 H E U R E S P A RS E M . )
(24 CREDITS-PRATIQUE;.
M O Y E N N E 2 4 H E U R E S P A RS E M . )

P E P S 412

Problemes particuliersde programmes scolaires (2 cr.)

P S E P 411

Ethique professionnelle (1 cr.)

S E H E 412

Histoire de l'education (2 cr.)

P S D E 412

Psychologie de ladelinquance (2 cr.)

PSOS 412

Problemes d'orientation scolaire (2 cr.)

L A A S 414

Seminaires de stageset de these (120heures) (4 cr.)

L A E P 411

Evaluation critique des programmes scolaires au niveau du
secondaire (30 heures) (1 cr.)

L A E C 418

Etude de cas individuels(240 heures) (8 cr.)

L A R E 4110 Participationa la recherche (300 heures) (10 cr.)
P E S P 411

Structures p6dagogiques du Quebec (1 cr.)

L A M A 411 Seminairesur les methodes actives (30 heures (1 cr.)
S E P E 412

Philosophiede l'education (2 cr.)

N . B . A u terme de cette annee, le candidat .peut recevoir le baccalaureat £s
sciences de l'education option psychologiescolaire. .
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DESCRIPTION
DES COURS
S E E P 316

Psycho-physiologie (6 cr.)

Morphologie. Sensations. Developpement neuro-moteur normal. Neuro-psychophysiologie normale. Endocrines. Systeme nerveux central et vegetatif.
Cc cours couvre en detail l'aspect "sensation" et physiologiquement l'aspect
"perception" tel qu'exige par la corporation.
S E N P 322 Neuro-physio-pathologie (2 cr.)
Application de la neuro-psycho-physiologie aux etats pathologiques. Evolution
du developpement neurologique et endocrinien vers des psychopathologies.
Les types cliniquesde deficience mentale.
S E H E 412

Histoirede l'education (2 cr.)

Etude des theories anciennes et des theories modernes de reducation: epoque
greco-latine; les grands systemes de l'education du Moyen-Age, de la Renaissance, des XVIIeme, XVIHeme et XLXeme siecles; les grands pedagogues
de I'Ecole Nouvelle. Cours suivi avec les etudiants du Baccalaureat en Pedagogic
S E P E 412

Philosophiede l'education (2 cr.)

Etude des principes de l'education a partir d'une optique philosophique chretienne de la personne de I'enfant. Critique des divers systemes a la lumiere
de cette optique philosophique. Ce cours est suivi conjointement avec les
etudiants du Baccalaureat en Pedagogie.
P S D A 312

Donnees d'application de la psychologie (2 cr.)

P S E A 312

Evolution de l'affectivite (2 cr.)

Etude genetique de l'affectivite, appuyee sur les grandes theories de la personnalite de facon a mettre en lumiere les stades de revolution affective et les
grandes etapes du developpement de la personnalite, suivant les travaux de
Spitz, Odier, Erickson. Cette etude fera percevoir les consequences pathologiques des deviations possibles au cours de ce developpement.
P S H P 312

Histoirede la psychologie (2 cr.)

PSIA 312 Theorie de l'intelligenceet des aptitudes (2 cr.)
Aperfu historique sur la mesure en general. Les fonctions a mesurer. Classification. Caracteristiques des instruments de mesure. Structures mentales intervenant dans les differentes aptitudes. Theorie factorielle. Les facteurs et
leur signification. Theories de Gall, Piaget, Rey, Burt-Vernan, Meili. L a
Gestalt.
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PSPC 312

Psychologiecomparee (2 cr.)

PSSP 312

Sensation et perception (2 cr.)

P S E A 313

Psychogenese :Enfance et adolescence (3 cr.)

Etapes du developpement. Analyse de quelques notions: instinct et libido;
inconscient; Id, ego, superego; mecanisme, etc. Etude des phases du developpement physiologique, intellectuel, emotionnel et social de I'enfant jusqu'a
la puberte. Examen des divergences entre les theoriciens de la psychologie
de l'enfance.
Continuite ontogenetique entre l'enfance et I'adolescence. Modifications des
structures corporelles, a la puberte. Apparition des structures formelles de
I'intelligence et modifications de la pensee. L a resurgence de la vie instinctuelle et les attitudes defensives d'ascetisme et d'intellectualisation. Evolution
affective. Armature morale de la jeunesse. Attitudes pedagogiques devant les
phenomenes de I'adolescence.
PSPC 314

Processus cognitifs(Piaget) (4 cr.)

Le developpement mental. Les stades. Les periodes. L a notion de "conduite".
Rapports entre I'intelligence et l'affectivite. L a periode sensori-motrice. L a
periode de la pensee preoperatoire. L a periode des operations concretes. L a
periode des operations formelles. Ce cours ajoute aux exigences de laCorporation sur laperception.
Etude detaillee des theories de Spearman, Thompson, Thurstone, Guilford et
autres, sur la structure de I'intelligence, ses manifestations, sa signification et
I'analyse factoriellede I'habilete humaine.
Ce cours et le precedent correspondent au cours sur les "processus cognitifs"
exige par la Corporation.
P S P G 314

Psychologiegenetique: bilan et structure de lapersonnalite (4 cr.)

Ce cours comprend une etude des grandes composantes de la personnalite
(physique, intellectuelle, affective), une etude differentielle des instances de la
personnalite (vie instinctuelle, surmoi, moi). Ce cours developpera en outre
les grandes fonctions du M o iselon les theories de Redl et Odier, ainsi que des
forces et des defaillances multiples du M o i relativement aux diverses circonstances de la vie. Enfin, une etude comparative du M o i adulte et du M o i
de I'enfant s'inscrit dans cette optique, afin de mettre en lumiere et les forces
et les defaillances de la relation reeducative.
PSCP 322

Consultationde psychologiescolaire (2 cr.)

Application des techniques de I'entrevue aux differents problemes psychologiques et existentiels que le psychologue scolaire est susceptible de rencontrer
dans ses fonctions. Theorie et pratique.
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. P S D C 322

Difficultes caracterielles (2 cr.)

Notion dynamique (psychanalytique) vs notion statique (caracterologique) du
caractere. Perspective historique. Developpement du caractere et deviations
possibles. Role des mecanismes de defense. Etiologie et therapeutique des
principaux troubles du caractere: colere, instabilite, revolte, timidite, mensonge,
vol, paresse, troubles sexuels, aboulie, etc.
PSEP 322

Evaluationde la personnalite (2 cr.)

Examen critique de la methode clinique et de la methode experimentale en
psychologie. Methodes et techniques pour l'etude de la personnalite. L a psychologie du contenu. Etude de quelques techniques d'evaluation collective de la
personnalite: Brown-Ottawa, Rogers-Richard, Bernreuter-Ottawa; Bell-Ottawa,
Documents personnels, Baruck,etc.
P S I M 322

Interet et motivation (2 cr.)

P S T E 322

Techniques d'entrevues

(2 cr.)

Situation de I'entrevue parmi les techniques psychologiques. Types d'entrevues.
Principales orientations theoriques pouvant guider la conduite de I'entrevue:
approche directive, non-directive, analytique, eclectique, etc. Conduite de I'entrevue avec I'enfant, I'adolescent et I'adulte. Particularites de I'entrevue initiale
et de I'entrevue de recommandations. Manipulation de problemes particuliers
en cours d'entrevues. Examen de travaux de recherche.
P S D A 323

Psychologiede I'apprentissage (3 cr.)

Questions theoriques de base. Theories contemporaines de I'apprentissage.
Justification de leur etude et mise en evidence de leur apport. Introduction aux
tests scolaires visant au controle des acquisitions dans I'apprentissage de la
parole, de la lecture, de l'ecriture, de I'orthographe et du calcul chez I'enfant.
Etude des difficultes d'apprentissage. Diagnostic et mesures therapeutiques de
la dyslexie. Application des connaissances acquises, en suivant revolution de
I'apprentissage d'un enfant.
Etude extensive des theories de Piaget.
PSEI 323

Evaluationde I'intelligence (3 cr.)

P S A N 324

Personnalite adulte normale (4 cr.)

PSPP 324

Psychopathologiede l'enfance a lavie adulte (4 cr.)

Distinction entre etat caracteriel, nevrotique, psychotique et psychopathique.
L'anxiete nevrotique chez I'enfant et ses consequences dans les divers secteurs
de sa vie. Le deiire chez I'enfant et son evolution possible vers des dtats patho39

logiques. Les grandes manifestations pathologiques chez I'adolescent.Typologie
et structures caracteristiques des differentes nevroses et psychoses chez I'adulte.
Principes generaux de therapie.
Ce cours et le suivant repondent aux exigences de la Corporation en ce qui
a trait a lapsychologie anormale.
P S D G 332

Dynamiquede groupe (2 cr.)

Historique de la dynamique de groupe. Evolution des groupes et analyse de la
structure des groupes scolaires. Dynamique generale des groupes. Formation
et role psychologique du gang. Etude des differentes methodes d'application
de ladynamique de groupe.
P S E E 332

Psychologie des enfants exceptionnels (2 cr.)

Vue d'ensemble des cinq categories d'enfants exceptionnels: physique, intellectuel, scolaire, social et affectif. Insistance particuliere aux groupes des exceptionnels intellectuels, sociaux et affectifs. Chaque type est envisage quant h
ses caracteristiques, quant a l'etiologiedu caractere d'exceptionnalite, quant aux
implications dynamiques en regard de la maturation, et quant aux mesures
preventives et therapeutiques applicables.
PSPS 332

Psychologiescolaire (2 cr.)

Le but de ce cours est de fournir a l'etudiant une synthese des connaissances
acquises durant ses annees d'etudes. L a place respective de chaque cours suivi
est interpretee en fonction du role du psychologue scolaire. Integration des
notions assimilees pour assurer un rendement efficace en milieu scolaire.
Devoirs, fonctions et limitesdu psychologuescolaire.
PSSO 332

Psychologie sociale (2 cr.)

Principes generaux. Etude des aptitudes et de I'interaction des individus et des
groupes. Methodes et techniques sociometriques. Le test sociometrique. Le
sociogramme. Lepsychodrame.
PSPR 334

Techniques projectives (4 cr.)

Theories de la perception et de la personnalite. L a psychologie de la forme
dans la psychologie projective. Concepts d'aperception et de projection.
Sources et modes d'operations de l'aperception. Presuppos6s et hypotheses de
la psychologie projective. Rationnel, administration, cotation et interpretation
des quelques epreuves projectives: T.A.T., C . A . T . , H.T.P., Patte Noire, Blacky
Pictures, Phrases a completer, etc. Examen de travaux de recherche.
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PSTP 334

Theoriesdelapersonnalite (4cr.)

Etude et critique des grandes theories dynamiques de la personnalite, telles
que les theories de Freud, Adler, Jung. Ce cours est suivi conjointement par
les etudiants de Psychologie scolaire et de Psychopedagogie de l'Enfance
Inadaptee.
PSEP 411

Ethique professionnelle (1 cr.)

P S D E 412

Psychologie de!adelinquance (2cr.)

Application des techniques defensives aux structures caracterielles du type
"delinquance" et orientation desprincipes de reeducation pour ce type d'enfant
inadapte.
PSOS 412

Problemes d'orientation scolaire (2 cr.)

PEPS 323

Introduction a lapsychopedagogie scolaire (3cr.)

P E T A 324

Epreuvesettestsd'acquisitionscolaire (4 cr.)

P E D A 332

Difficultes d'apprentissage

P E P E 332

Pedagogie experimentale (2 cr.)

Etude de revolution de la pedagogie empirique et scientifique a la pddagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur I'orientation actuelle de
la pedagogie.
PESP 411

Structures pedagogiques du Quebec (1cr.)

PEPS 412

Problemes particuliersdeprogrammes scolaires (2cr.)

R E I R 312

Initiationa la recherche (2cr.)

R E M E 312

Methodes experimentales (2cr.)

R E M P 312

Mesuresenpsychologieeteneducation (2cr.)

R E S T 315

Statistique I (5cr.)

Applications des mesures statistiques aux situations pedagogiques. Representations et applications des donnees. Cours suivi Egalement par lesetudiants du
Baccalaureat enPedagogie.
R E E T 322

Elaborationdestests (2cr.)

R E S T 322

Statistiques II (2cr.)
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L A A S 311
Tests d'aptitudes specifiques (1 cr.)
Notions. Tests non standardises et standardises. Problemes des aptitudes a
l'age scolaire. Etudes de tests d'aptitude sensorielles, d'habilete motrice, de
dexterite manuelle, d'organisation perceptive, de jugement artistique, de talent
musical. Aptitudes mnesique, graphique; perseveration, attention.
L A H P 311

Seminaire: comparaison et recherche (I cr.)

L A M E 311

Applications (1 cr.)

L A P P 311

Methodes experimentales en psychologie et en pedagogie (1 cr.)

L A P E 312
Laboratoirede psychologieexperimentale humaine (2 cr.)
Construction du materiel necessaire a une douzaine d'experiences de J. Piaget.
Assimilation, par la pratique, des techniques d'administration. Depouillement
et interpretation des epreuves. Conclusions des examens mettant en evidence
les differences inter-individuelles.
L A R B 321

Recherches bibliographiques (1 cr.)

L A M E 323

Methodes experimentales en psychologie et en pedagogie (3 cr.)

L A T P 328

Tests psychologiqueset pedagogiques (8 cr.)

L A E P 331

Evaluationcritique des programmes scolaires au niveau de l'ecole
elementaire (1 cr.)

L A P S 331

Seminaire de pedagogie scolaire (1 cr.)

L A S S 334

Seminairesde stages et de these (4 cr.)

L A R E 336

Participationa larecherche (6 cr.)

L A E S 338

Evaluation psychopedagogique de groupes scolaires (8 cr.)

L A E P 411

Evaluation critique des programmes scolaires au niveau du
secondaire (1 cr.)

L A M A 411

Seminaire sur les methodes actives (1 cr.)

L A A S 414

Seminaires de stageset de these (4 cr.)

L A E C 418

Etude de cas individuels (8 cr.)

L A R E 4110

Participationa larecherche (10 cr.)
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BACCALAUREAT
ET MAITRISE
E S S C I E N C E SD E
L'EDUCATION,
OPTION
PSYCHOPEDAGOGIE
DE L ' E N F A N C E
INADAPTEE
11

Le programme de psychopedagogie de l'enfance inadaptee '
est destine a preparer des educateurs specialises qui desirent se
consacrer a la reeducation des enfants problemes, surtout desenfants quiont besoin de I'internat de reeducation. Leprogramme
de formation considere la reeducation totale de I'enfant, bien qu'il
soit normal qu'un psychopedagogue puisse exceller dans certains
secteurs, comme le prevoient les travaux d'approfondissements decrits dans le programme de la derniere annee. Le cours est polyvalent quant aux divers types d'enfants inadaptes a reeduquer, et
permet audiplome de trouver unemploi dans differents centres ou
Ton travaille a la reeducation de l'enfance inadaptee.
L'educateur specialise ou psychopedagogue doit assister I'enfant dans toutes les circonstances de sa vie;il corrigera I'orientation
de sa conduite pardes mesures psycho-orthopediques susceptibles
de developper de facon optimale les differentes aptitudes physiques,
intellectuelles, morales et sociales de I'enfant dont il assume la
reeducationtotale.

C O U R S D E MAITRISE
— Cours de 4 ans: le candidat a ce programme doit avoir
reussi uneclasse de rhetorique avec la moyenne minimum de65%,
ou unedeuxieme annee du brevet "A" avec la moyenne minimum
de 70%. Cecandidat est admis en classe depropedeutique.
— Coursde troisans: le candidat a ce programme doit etre
porteur du baccalaureat es arts ou du baccalaureat en pedagogie.
Ce candidatestadmisenpremiere annee.
— Coursde deuxans:le candidat a ce programme doit etre
porteur du baccalaureat en pedagogie avec diplome en education
des inadaptes (Universite Laval), oudubaccalaureat en pedagogie
(brevet "A") avec option "deficience mentale" ou "enfance mesadaptee". Ce candidat sera soumis a un programme special determinepar ladirectiondes etudes.
(i) Ce programme est presentement en periode de reformulation et ne
sera probablement phis envigueur en 1968-69.
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COURS OU
BACCALAUREAT
— Cours de trois ans: le candidat a ce programme doit avoir
reussi une onzieme annee scientifique avec une moyenne minimum
de70% oulaclassede versificadon.
Deplus,ildoitetreage d'aumoins20 ans.
Ce candidat est admis en premiere annee et doit suivre tous les
cours du programme de maitrise, sauf les cours marques d'unasterique: ceux-ci sont consideres comme reserves au programme de
maitrise.
N.B. Tout candidat a l'un ou I'autre programme doit de plus reussir I'examend'admission.

PROGRAMME
DES COURS
ET STAGES
PROPEDEUTIQUE
A) Programmedecours: (34 credits)
FORMATION C U L T U R E L L E

(12 cr.)

Philosophie (10 cr.)
II s'agit de la premiere partie du programme de philosophie, soit la Logique
et laPhilosophie de lanature.
Langue seconde

(2 cr.)

Ce cours a pour but d'initier les etudiants a la lecture des ouvrages ecrits
en langue anglaise. Les etudiants se familiariseront avec un certain vocabulaire technique relatif auxtravaux de Psychopedagogie.

PSYCHOLOGIE-SOCIOLOGIE

(3 cr.)

Initiation a lapsychologie experimentale (1 cr.)
II s'agit de comprendre les liens qui existent entre la psychologie rationnelle
et la psychologie experimentale ainsi que de faire le passage de I'une a
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I'autre et d'enorganiser la synthese. Habituellement, on demande a l'etudiant
un travail hors-cours, apres l'etude de la psychologie rationnelle. Ce travail
consiste a resumer et commenter un ouvrage de psychologie experimentale.
Sociologie (2cr.)
L'etudiant sera initie a comprendre l'inter-influence des structures sociales
et des groupes sociaux. 11apprendra aussi a saisir l'influence d'un milieu sur
la psychologiedes individus, v.g. proletariat, milieu ouvrier, milieu bourgeois.
A u plan religieux, on etudiera lesdifferents facteurs conditionnant la pratique
religieuse ou I'abandon de cette pratique (v.g. emigration, pauvrete, materialisme des classes aisees, etc.). Enfin, l'etudiant sera initie aux problemes
concernant les groupements professionnels (v.g.syndicats, associations professionnelles).

PHYSIOLOGIE

(6c r . )

Ce cours comprend trois parties:
la morphologie rejoint d'une certaine facon I'anatomie. Elle etudie les divers
systemesdu corps humain. (2cr.)
le developpement neuro-moteur normal permet de rejoindre sur le plan neuromoteur lesautres composantes delapersonnalite. (2cr.)
la neuro-psycho-physiologie normale permet de considerer • les implications
psychologiques et meme pedagogiques qui peuvent survenir au cours du
developpement physiqueet neurologique. (2cr.)

PEDAGOGIE

(4 cr.)

Histoire del'education (2cr.)
Etude des theories anciennes et des theories modernes de l'education: epoque
greco-latine; les grands systemes de l'education du Moyen-Age, de la Renaissance, des XVIIeme, XVIIIeme et X l X e m e siecles; les grands pedagogues de
I'Ecole Nouvelle.

Philosophiedel'education (2cr.)
Etude des principes de reducation a partir d'une optique philosophique chretienne de la personne de I'enfant. Critique des divers systemes a la lumiere
de cette optique philosophique.
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F O R M A T I O N SPIRITUELLE E T P A S T O R A L E

(2 cr.)

Fondements dela catechese (2cr.)
Etude des elements bibliques et liturgiques qui constituent les fondements
du renouveau catechetique.

INITIATION A L A R E C H E R C H E

(7 cr.)

Methode de travail intellectuel (2cr.)
Etude des moyens et habitudes necessaires a I'acquisition des connaissances
et a l'enrichissement personnel du futur educateur.
Statistique I (3 cr.)
Application des mesures statistiques aux situations pedagogiques. Representationsetapplicationsdes donnees.
Docimologie (2cr.)
Notion de mesure en education et etude scientifique d'eiaboration des tests
pedagogiques.

B) Programme des stages: (5 credits ou 150 heures)
Les stages d'initiation de cette annee de propedeutique consistent en une
prise decontact de l'etudiant avec desgroupes d'enfants. L'etudiant se prepare
a sonrole d'educateur par I'observation des comportements d'enfants etdes
attitudes adultes.
PREMIERE

ANNEE

FORME A
FORMATION
PSYCHOPEDAGOGIQUE
( P O U R C E U X Q U IO N T F A I T
LA PROPEDEUTIQUE).

A ) Programme de cours: (37 credits)
F O R M A T I O N C U L T U R E L L E (10 cr.)
Philosophie (10cr.)
II s'agit de la deuxieme partie du programme de philosophie, soit la metaphysique et lamorale.
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PSYCHOLOG1E-SOCIOLOGIE

(13 cr.)

Theories de lapersonnalite (3 cr.)
Etude et critique des grandes theories dynamiques de la personnalite, telles
que lestheories de Freud, Adler, Jung.

Structure et bilan de lapersonnalite (4 cr.)
Ce cours comprend une etude des grandes composantes de la personnalite
(physique, intellectuelle, affective), une etude differentielle des instances de
la personnalitS (vie instinctuelle, surmoi, moi). C cours developpera en outre
les grandes fonctions du M o i selon les theories de Redl et Odier, ainsi que
des forces et des defaillances multiples du M o i relativement aux diverses
circonstances de la vie. Enfin, une etude comparative du M o i adulte et du
Moi de I'enfant s'inscrit dans cette optique, afin de mettre en lumiere et
les forces et les defaillances de la relation reeducative.

Evolution de lapersonnalite ou Psychologiegenetique (6 cr.)
Ce cours comprend deux secteurs:
1) Evolution de I'intelligence (4 cr.)
Le developpement mental, selon Piaget. Les stades. Les periodes. L a
notion de conduite. Rapport entre I'intelligence et l'affectivite. L a periode
sensori-motrice. L a periode de la pensee pre-operatoire. L a periode des
operations concretes. L a periode des operations formelles.
Vue d'ensemble des autres theories sur le developpement de I'intelligence:
Wallon, Spearman, Thorndike,etc.. .
2) Evolution de l'affectivite 2 cr.)
Etude genetique de l'affectivite, appuyee sur les grandes theories de la personnalite de facon a mettre en lumiere les stades de revolution affective et
les grandes etapes du developpement de la personnalite, suivant les travaux
de Spitz, Odier, Erickson. Cette etude fera percevoir les consequences pathologiquesdes deviations possibles au cours de ce developpement.

PEDAGOGIE

(9 cr.)

Principes et techniques de reeducation (4 cr.)
Ce cours pourrait egalement se denommer:
Attitudes educatives et reeducatives.
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IIcomprend trois aspects:
a) Manipulationdu comportement individuel deI'enfant normal etdeI'enfant
inadapte, basee sur une philosophie spiritualiste de l'education et dela
reeducation etfondes sur l'etude du M o i .
b) Manipulationdu milieu, soit parI'utilisation des techniques d'organisation
de vieet de prevention, soit par I'utilisation des techniques de decontamination.
c) Technique de I'entretien sur-le-champ (deja difference de I'entretien
proIong6).
. Les principauxauteurs etudies: Redl et Wineman,Lemay, Trecker et Konopka.
Education psychomotrice (2 or.)
Etude theorique de l'education psychomotrice dans l'optique d'Adjuriguerra.
Cette etude theorique estcompletee par une initiation a lamethode Ramain.
Travail etexpression corporels (3 cr.)
Etude theorique et pratique des fondements corporels de l'expression selon
la methode de madame Peerboom et lesperspectives spiritualistes proposees
par l'abb6Bissonnier.
Laboratoire de pedagogie (4 cr.ou 120 heures)
Laboratoire de psychologieexperimentale (2 cr.ou 60 heures)
Construction dumateriel necessaire a une douzaine d'experiences deJ . Piaget.
Assimilation, parla pratique, des techniques d'administration. Depouillement
et interpretation des epreuves par les etudiants. Conclusion-des examens mettant
en evidence les differences inter-individuelles.
Education physique (15heures)
Etude theorique et pratique des progressions dans un systeme d'education
physique.
Education par I'art (15heures)
Etude theorique et pratique de I'utilisation de I'art dans l'education: art graphique (peinture etdessin libre),marionnettes, ceramique.
Activites dirigees (30 heures)
Etude theorique et pratique des differentes activites artisanales: tressage,
piquage, pyrogravure, travail du bois, etc... Etude des principes de I'art
dramatique a partir de. realisations simples. Etude duchant chorale, de I'utilisation del amusique en education, manipulation d'uninstrument simple.
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F O R M A T I O N SPIRITUELLE E T P A S T O R A L E

(2 cr.)

Didactique catechetique (2 cr.)
Etude des principes et des modes d'enseignement religieux appuyee sur les
fondements bibliqueset liturgiquesdelacatechese actuelle.

PREMIERE

ANNEE

FORME B
FORMATION
PSYCHOPEDAGOGIQUE
(POUR C E U X QUI N ' O N T P A S
F A I T 1_A P R O P E D E U T I Q U E )

A ) Programme de cours: (49 credits)
PSYCHOLOGIE-SOCIOLOGIE

(15 cr.)

Theories delapersonnalite (3 cr.) (Voir FormeA )
Structure et bilan delapersonnalite (4 cr.) (Voir FormeA )
Evolution delapersonnalite ouPsychologiegenetique (6 cr.) (Voir FormeA )
Sociologie (2 cr.) (Voir Propedeutique)

PEDAGOGIE

(13 cr.)

Histoire del'education (2 cr.) (Voir Propedeutique)
Philosophie de l'education (2 cr.) (Voir Propedeutique)
Principes et techniques dereeducation (4 cr.) (Voir FormeA)
Education psychomotrice (2 cr.) (Voir Forme A )
Travail etexpression corporels (3 cr.) (Voir FormeA)
LABORATOIRE D E PEDAGOGIE

(4 cr. ou 120 heures) (Voir

Forme A )

PHYSIOLOGIE

(6 cr.)

Morphologie (2 cr.) (Voir Propedeutique)
Developpement neuro-moteur normal (2 cr.)(Voir Propedeutique)
Neuro-psycho-physiologie normale (2 cr.) (Voir Propedeutique)
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INITIATION A L A R E C H E R C H E

(7 cr.)

* Methode detravail intellectuel (2 cr.) (Voir Propedeutique)
* Statistique I (3 cr.) (Voir Propedeutique)
* Docimologie (2 cr.) (Voir Propedeutique)

F O R M A T I O N SPIRITUELLE E T P A S T O R A L E

(4 cr.)

Fondementsdelacatechese (2 cr.) (Voir Propedeutique)
Didactique catechetique (2 cr.) (Voir Forme A)

B) Programme de stages: (15 credits de 30 heures)
Les stages accentuent I'observation des groupes d'enfants normaux et inadaptes en regard de l'enseignement theorique recu.
L'etudiant doit apprendre a comprendre des comportements
dansdessituationsd'observation.
C) Examen oral de jugement pratique:
Cet examen constitue un element important des stages de premiere annee et permet a l'etudiant de faire le point dans son
orientation psychopedagogique. Cet examen compte pour les
25% delanotetotaledesstages.

PREMIERE ANNEE
FORME C
FORMATION
PSYCHOPEDAGOGIQUE
(POUR C E U X QUI O N TL E
B A C C A L A U R E A T E NP E D A G O G I E )

A ) Programme de cours: (36 credits)
Meme programmequepour Forme B,moins lescours suivants:
Histoire del'education (2 cr.)
Philosophie del'education (2 cr.)
Initiation alarecherche (7 cr.)
Didactique catechetique (2 cr.)
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DEUXIEME ANNEE
FORMATION
ORTHOPEDAGOGIQUE

A) Programme de cours: (41 credits)
PSYCHOLOGIE

(2 cr.)

Dynamique de groupes (2 cr.)
Etude des diverses structures des groupes, leurs avantages et leurs inconvenients. Etude des dynamiques de groupes. Etude des sous-groupes et leurs
influences sur le groupe. Etude des roles, tels que le meneur, le bouc-emissaire,
le lieutenant, le rejete, etc...

PSYCHOPATHOLOGIE

(12 cr.)

Mecanismes de defense et techniques defensives caracterielles (2 cr.)
Etude des differents mecanismes de defense selon Anna Freud ou Otto
Fenichel. Etude des techniques defensives protegeant la structure de certains
types d'enfants perturbes, selon les donnees de Redl.
Mesadaptations sociales et delinquance (2 cr.)
Application des techniques defensives aux structures caracterielles du type
"delinquance" et orientation des principes de reeducation pour ce type d'enfant
inadapte.
Neuro-physio-pathologie (2 cr.)
Application de la neuro-psycho-physiologie aux etats pathologiques. Evolution
du developpement neurologique et endocrinien vers des psychopathologies. Les
types cliniquesde deficience mental.
Psychopathologie de I'enfant et de I'adolescent (4 cr.)
Distinction entre etat caracteriel, nevrotique, psychotique et psychopathique.
L'anxiete nevrotique chez I'enfant et ses consequences dans les divers secteurs
de sa vie. Le delire chez I'enfant et son evolution possible vers des etats
pathologiques. Les grandes manifestations pathologiques chez I'adolescent.
Symptomes et dynamique des malaises psychologiques dvoluant vers la nevrose
et la psychose. Types de personnalite nevrotique, psychotique et psychopathique. Principesgeneraux de therapie.
Psychologie de la deficiencementale (2 cr.)
Notions et etiologie de la deficience mentale selon les facteurs psychiques.
Etude descriptive des instances de la personnalite chez les enfants deficients
mentaux.
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ORTHOPEDAGOGIE

(19 cr.)

Principes et techniques de didactiquespecialisee (3 cr.)
A pariir des theories de Piaget, on fait ici l'etude des problemes generaux
que pose l'enseignement aux inadaptes psychiques, de facon a determiner
certaines orientations methodologiques.
On etudiera egalement les principes de I'Ecole Active et de la Methode des
Projets, dans une optique de valorisation et de socialisation de I'enfant
inadapte psychique.
Psychopedagogie de ladeficience mentale (3 cr.)
Etude des grandes approches de la deficience mentale et de leur synthese, en
vue d'etablir les modalites d'apprentissage et les moyens d'adaptation a la
vie: le cours comprendra particulierement l'etude de l'approche organique et
medicale, l'approche psychodynamique, l'approche experimentale et l'approche
mesologique.
Reeducation du langage (2 cr.)
Etude des troubles organiques ou-psychiques qui surviennent dans le developpement et la structuration du langage. Possibilites de diagnostic et orientation vers une pedagogiecorrective.
Reeducation psychomotrice et formation professionnelle de l'inadapte (2 cr.)
Etude theorique et pratique des faiblesses psychomotrices de I'enfant inadapte
et procedes de correction dans une perspective de valorisation et de professionnalisation.
Methodes des tests et techniques de discussionde cas (3 cr.)
Ce cours a pour but de familiariser l'etudiant avec les moyens d'interpreter
un comportement d'enfant inadapte en faisant appel aux etudes psychologiques
deja realisees. II constitue une synthese devant conduire au choix des attitudes
reeducatives et therapeutiques.
Techniques de I'entretien de reeducation
II s'agit, pour le psychopedagogue qui a integre ses possibilites de relation
reeducative, d'utiliser les procedes d'entretien individuel et d'aider I'enfant
inadapte a utiliser a son tour ses forces personnelles pour s'adapter a la realite.
L'etudiant apprendra les limites entre I'entrevue de reeducation et la psychotherapie.
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Enseignement de la langue matemelle aux inadaptes (2 cr.)
Etude d'une methode d'application aux enfants handicapes intellectuellement,
des techniques d'apprentissage de la lecture et de recriture, suivant les principes
decouverts dans les travaux de didactique pedagogique.
Enseignement de I'arithmetique aux inadaptes (2 cr.)
Ce cours reprendra la description indiquee plus haut, mais dans une optique
d'application a la pedagogie des mathematiques.

RECHERCHE ET LABORATOIRE

(6 cr.)

* Statistique II (4 cr.)
Methodologie de la recherche (2 cr.)
Les objectifs de la recherche en education. L a methode scientifique. Usage des
bibliotheques et des documents. Etude des procedes experimentaux et nonexperimentaux. Interpretation des resultats. L a these de Licence.
Travaux pratiques: Elaboration d'un projet de recherche. Recherches en bibliotheque.

F O R M A T I O N SPIR1TUELLE E T P A S T O R A L E

(2 cr.)

Catechese des inadaptes (2 cr.)
Application aux enfants inadaptes, particulierement aux enfants deficients
mentaux, d'une didactique religieuse fondee sur le renouveau catechetique. Ce
cours est habituellement realise sous forme de session intensive, afin de
favoriser la realisation pratique d'activites religieuses et catechetiques.

B) Travaux pratiques hors-cours: (3 credits ou 90 heures)
Seminaire de discussionde cas (2 cr.ou 60 heures)
* Seminairede these (1 cr.ou 30 heures)

C) Programme de stages: (15 credits)
L'etudiant est forme aux responsabilites du travail de reeducation. L'etudiant
est interne dans un centre de reeducation accredite par l'Universite, c'est-a-dire
qu'il est disponible pour le travail de reeducation realise dans cet etablissement.
II poursuit un travail responsable dans certaines activites reeducatives et il
approfondit I'observation dans d'autres secteurs. II doit faire une analyse
scientifique de ses observations et apprendre a y decouvrir les elements de
pathologie. II apprend egalement a utiliser les diverses activites pedagogiques
dans une optique de reeducation.
53

TROISIEME A N N E E
SYNTHESE
ORTHOPEDAGOGIQUE '

A) Programme de cours: (12 credits)
Synthese orthopedagogique (2 cr.)

Deontologie professionnelle (2. cr.)
Etude de I'ethique professionnelle concernant les educateurs de jeunes inadaptes.

Droits et legislationde l'enfance (2 cr.) .
Etude succinte des principales legislations etablies au pays pour proteger
l'enfance inadaptee: principales lois scolaires, loi d'adoption, loi d'assistance
sociale, loi d'allocations diverses, lois des jeunes deiinquants.
Reeducation par le groupe (2 cr.)
Etude des moyens d'utiliser les diverses structures des groupes comme moyen
de reeducation de l'enfance.
Reeducation des difficultesd'apprentissage

(2 cr.)

Ce cours constitue egalement une synthese orthopedagogique en ce qu'il etudie
les difficultes specifiques de I'apprentissage se rattachant aux diverses composantes de la personnalite: particulierement les dyslexies et les troubles d'origine
£motionnelle.
* Pedagogie experimentale (2 cr.)

B) Travaux pratiques hors-cours: (6 credits)
Seminaire de discussionde cas (2 cr.ou 60heures)
* Seminairede these (1 cr.ou 30heures)
Travaux d'approfondissement d'un secteur de la reeducation pour la valeur
de 90 heures: organisation de la reeducation, techniques scolaires, education
physique, activites dirigees, education psychomotrice, reeducation individuelle,
reeducation par les groupes, entrainement professionnel, reeducation du langage,
reeducation chretienne (3 cr.ou 90 heures)
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C) Travail de these ou de memoire: (10 credits)
Ce travail compte pour les 20% de la note totale inscrite sur le diplome pour
I'ensemble de lascolarite.

D) Programme de stages: (15 credits)
L'etudiant doit franchir les dernieres epreuves de son habilitation a l'exercice
de son role de reeducateur. II s'agit pour l'etudiant de prendre en charge
certaines activites dont on lui confie l'entiere responsabilite. L'etudiant peut
etre effectivement engage par I'etablissement oil se realise le stage de troisieme
annee, pourvu que cet etablissement soit accredite par la Faculte.
1

E ) Examen de synthese:
II s'agit d'un examen oral devant un jury. Cet examen porte sur la formation
theorique et pratiqueque le candidat a recue durant les trois annees de scolarite
et destage.Seuls lesetudiants inscrits au programme du baccalaureatsont tenus
a cet examen. A la compilation finale du dossier academique, I'examen de
synthesecomptepour les10%dutotal des points.

RECYCLAGE
Pour repondre aux besoins pressants du domaine de l'enseignement, la Faculte des sciences de l'education de l'Universite de
Sherbrooke a formule un programme d'etudes pour le passage du
certificat au baccalaureat es sciences de l'education, opdon psychopedagogie de l'enfance inadaptee.
Le programme de recyclage s'adresse a tous les detenteurs d'un
certificat en psycho-pedagogie de l'enfance inadaptee. Pour l'admission au programme de recyclage, la Faculte tient compte de deux
facteurs: les etudes realisees et I'experience dans le domaine de la
reeducation. Les candidats qui n'ont pas atteint le niveau de rhetorique ou l'equivalent doivent subir un examen d'admission.
Le programme d'etudes pour le cours de recyclage prevoit trois
categoriespossibles d'etudiants.
I— Pour lecertifie enpsycho-pedagogie, detenteur d'unB.A. oud'un
B.Ped.
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a) Courstheoriques:
1—Initiation a la recherche
(tenantcompte des coursdejasuivis)
2— Matieres professionnelles
(a etablird'apresledossier academiqueanterieur)

12 cr.
8 cr.

N.B. Ce programme de 20 credits, auquel s'ajoute la scolarite
anterieure du certificat, compte pour les 60% des points
delalicence.
b) Travaux etexamens:
1— Travail dethese:20% despoints.
2— Examendesynthese:20% despoints.
(portant sur tous les cours suivis au baccalaureat, aucertificat,et alalicence).
II— Pourlecertifie enpsycho-pedagogie, qui a complete une scolaritedeniveau derhetorique
a) Courstheoriques:
1— Philosophie
(logique, philo.delanature,metaphysique,morale)
2— Initiation a la recherche
(tenantcompte des coursdejasuivis)
3— Matieres professionnelles
(aetablird'apresledossieracademiqueanterieur)

14 cr.
12 cr.
8 cr.

N.B. Ce programme de 34 credits, auquel s'ajoute la scolarite
anterieure du certificat, compte pour les 60% des points de
la licence.
b) Travauxetexamens:
1— Travail dethese: 20% despoints.
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2— Examendesynthese: 20% despoints.
(portantsurtouslescourssuivis aucertificat et ala licence).
Ill — Pour le certifie en psycho-pedagogie qui n'a pas complete sa
rhetorique
a) Courstheoriques:
1— Matieres culturelles
(frangais, anglais, histoire)

20 cr.

2— Philosophie

14 cr.

(logique, philo.delanature,metaphysique,morale)
3— Initiation a la recherche

12 cr.

4— Matieres professionnelles

8 cr.

N.B. Ce programme de 54 credits, auquel s'ajoute la scolarite
anterieure du certificat, compte pourles 60% des points de
lalicence.
b) Travauxetexamens:
1— Travail dethese: 20% despoints.
2— Examendesynthese: 20% des points.
(portantsurtousles courssuivis aucertificat et ala licence).
Note:Dans tousles cas, la Faculte se reserve le droit de demanderaux candidats une periode de stagessuppiementaires, compte tenu
du dossier et de I'experience professionnelle.
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BACCALAUREAT ES
SCIENCES DE
L'EDUCATION,
OPTION EDUCATION
PHYSIQUE

Le programme d'etudes en education physique de la Faculte
des sciences de l'education prepare le candidat a l'enseignement de
l'education physique et a la directionet a I'organisation des activites
physiques et sportives. Cette fonction s'accomplit par des cours, des
laboratoires, des travaux personnels et des stages.

ADMISSION
Le candidat doit fournir une attestation, soit d'une deuxieme
annee collegiale (minimum 65%), soit d'une deuxieme annee du
brevet d'enseignement classe "A"(minimum 70%), soit d'un baccalaureat ou de l'equivalent. Le candidat doit egalement subir les
examensd'admission.
La premiereannee ducoursest une periode d'essai. La direction
peut refuser au candidat I'acces a la seconde annee, s'il se reveie
chez lui des insuffisances physiques, intellectuelles ou personnelles.
Pour le candidat de onzieme annee scientifique, son admission
a la Faculte des sciences de l'education requiert deux annees collegiales.
Le programme d'etudes est de trois annees a temps complet
pour le candidatquiaune deuxieme annee collegiale ou l'equivalent,
et de deux annees pour le candidat porteur d'un baccalaureat ou de
l'equivalent.
PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE
ANNEE
Philosophie (logique et philosophie delanature) (10 cr.)
Psychogenese (enfance et adolescence) (7 or.)
Methode detravail intellectuel (2 cr.)
Facteurs et conditions de I'apprentissage (2 cr.)
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Orientation professionnelle (3cr.)
Histoire del'education physique (2cr.)
Anatomieet physiologie (5cr.)
Education sanitaire (3cr.)
Rythmique etpercussion (2 cr.)
Cours techno-pedagogiques: experimentation motrice, gymnastique I, basketball I, athietisme I, hockey I, badminton, tennis ou soccer (7 cr.)

DEUXIEME
ANNEE
Philosophie (metaphysique etmorale) (10 cr.)
Statistique (3cr.)
Legislation etorganisation scolaire (2cr.)
Croissance etdeveloppement

(2 cr.)

Cinesiologie (4 cr.)
Apprentissage psycho-moteur (2cr.)
Organisation etadministration del'education physique (4cr.)
Programmation (2cr.)
Stages d'observation (1cr.)
Cours techno-pedagogiques: gymnastique II et III, athietisme H , football I.
natation I et n , hockey II, basketball II, handball et ski. Patinage (F), gymnastique moderne I(F) (10 cr.)

TROISIEME
ANNEE
Philosophie del'education (2 cr.)
Evaluation (4 cr.)
Physiologie del'exercice (4cr.)
Education physique adaptee (2cr.)
59

\

Seminaire en education physique (2 cr.)
Didactique en education physique (2 cr.)
Jeu (2 cr.)
Stages d'application (2 cr.)
Methodes d'entralnement (2 cr.)
Methodologie des sports collectifs (2 cr.)
Tactique des sports collectifs (2 cr.) (G)
Cours techno-pedagogiques: natation III et I V , athietisme III et I V , basketball
III, volleyball et lutte, gymnastique moderne II ( F ) (8 cr.)

DESCRIPTION
DES COURS
Orientation professionnelle (3 cr.)
La nature, les buts et la place de l'education physique en education. Essai de
definition. Perspectives historiques. Les bases scientifiques de l'education
physique. L'education physique et la sante. L'education physique et le loisir.
Le champ du travail.
Histoire de l'education physique (2 cr.)
Etude de l'education physique dans les grandes periodes de I'histoire. Analyse
et etude comparee des differents courants contemporains. Synthese.
Anatomie et physiologie (5 cr.)
Etude de la structure et du fonctionnement des divers organes avec emphase
sur les systemes osseux, musculaire, nerveux, respiratoire et circulatoire.
Education sanitaire (3 cr.)
Etude ecologique de la sante. Hygiene personnelle. Consideration sur ('elaboration de programmes d'education sanitaire scolaire.
Croissance et developpement

(2 cr.)

Fondements biologiques, psychologiques et sociologiques de la croissance et du
developpement de l'enfance a Page adulte. Principes et caracteristiques.
Cinesiologie (4 cr.)
Nomenclature anatomique. Etude et application des principes mecaniques et
physiques aux mouvements exiges par les exercices physiques. Laboratoire
d'application: analyse musculaire et mecanique de gestes sportifs.
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Apprentissage psycho-moteur (2 cr.)
Les theories et la nature de I'apprentissage psycho-moteur. Les facteurs et
conditions de I'apprentissage psycho-moteur. Lerole du maitre.
Organisation etadministrationdel'education physique (4 cr.)
Etude destermes. Nature et importance de I'organisation et de I'administration.
Etude du contexte institutionnel. Analyse des taches administratives en education physique: inventaire, planification (amenagements et equipements, budget,
horaire et personnel), interpretation, programmation, evaluation, reglementation et controle (hygiene, securite, discipline, costume, participation et
exemption). L'education physique en dehors du contexte scolaire.
Programmation (2cr.)
Analyse des differentes phases du programme d'education physique. Etude des
principes et des techniques de programmation. Lesfacteurs determinants d'un
programme. Les participants a I'elaboration d'un programme. Principes de
selection desactivites. Evaluation.Essais et etude critique de programmes.
Stages d'observation (1cr.)
Observation supervisee dans les milieux scolaires (elementaire, secondaire et
collegial) des differentes phases du programme d'education physique.
Evaluation (4 cr.)
Nature, principes et roles de 1'evaluation en education physique. Techniques et
procedures d'evaluation delavaleur physique etdeshabiletes. Essaiset critiques
de programmes d'evaluation. Laboratoired'application.
Physiologie del'exercice (4 cr.)
Etude des grandes fonctions physiologiques dans leur ajustement et leur
adaptation aux exigences del'exercicephysique.
Education physique adaptee (2 cr.)
Etude desprincipes generaux et specifiques dans I'emploi d'exercices therapeutiques. Application a des exercices et des activites physiques selon certaines
conditions. Essai etanalyse deprogrammes adaptes.
Seminaireeneducation physique (2cr.)
Presentation et discussion de sujets ou problemes d'interet general relatifs a
l'education physique, l'hygiene, la recreation et le sport amateur.
Didactique eneducation physique (2cr.)
Etude de lanature et des formes d'enseignement en education physique. Differences individuelleschez leseieves. Technique de manipulation. L adynamique
de groupe. Organisation et conduite d'une classe. Aides audio-visuels.
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Jeu (2 cr.)
Nature et definition du jeu. Les theories du jeu. L a fonction du jeu dans les
differents aspects du developpement humain. Classifications. Le jeu dirige. Les
effets preventifs et therapeutiques du jeu. L a place du jeu en education
physique.
Stages d'application (2 cr.)
Experience pratique supervisee dans une institution approuvee pour fin d'evaluation de l'aptitude a l'enseignement.
Methodes d'entrainement (entraTnement moderne) (2 cr.)
Etude des methodes modernes de l'entrainement. Preparation physique generale
et specifique. Considerations d'ordre technique et psychologique.
Methodologie des sports collectifs (2 cr.)
Etude des differentes methodes d'enseignement du sport collectif. Les problemes
pedagogiques. L aprogressionpedagogique.
Tactique des sports collectifs (2 cr.)
Etude des principes de tactique communs aux sports collectifs. L a preparation
a lacompetition. Application a chacun des sports collectifs.
Rythmique et percussion(filles) (2 cr.)
Etude des notions elementaires de solfege et d'harmonie pour find'application
aux activites rythmiques. Etude des mesures simples et du rythme avec instruments a percussion. Etude du "langage du mouvement".
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CERTIFICAT
D'APTITUDE A
L'ENSEIGNEMENT
DE L'EDUCATION
PHYSiQUE A
L'ELEMENTAIRE

Le certificat d'aptitude a l'enseignement de l'educationphysique
a l'elementaire se situe dans le cadre du perfectionnement des
maitres. Le but immediat de ce programme est de permettre aux
autorites scolaires de repondre le plus adequatement, et le plus tot
possible, aux exigences du Ministere de l'education concernant
l'enseignement de l'education physique au niveau elementaire.
n )

Ce programme comprend trente (30) credits, repartis en trois
(3) sessions successives d'ete de six (6) semaines chacune.
Les cours se donneront a raison de quatre (4) cours theoriques
et trois (3) cours techno-pedagogiques par jour.

ADMISSION

L'educateur forme durant ces cours d'ete sera un specialiste de
l'enseignement de l'education physique au niveau elementaire. II est
tout afait normalde trouver chez-lui, des sa venue a l'universite,une
competence pedagogique le qualifiant pour un poste d'enseignement.
En consequence, seules sont admises aux sessions d'ete en education
physiqueles personnes:
1) quidetiennent unbrevet d'enseignement;
2) qui ont fait la preuve qu'elles seront, au mois de septembre
suivant, en exercice en commissions scolaires comme chargeesd'educationphysique.
Le Departement d'education physique de la Facultedes sciences
de 1'education se reserve le droit de refuser pour la deuxiemesession
du programme un candidat quine manifeste pas suffisamment d'aptitudes a l'enseignement de cette discipline.

( 1 )

Ce programme est administre par l'Extension de l'extension de
l'Universite de Sherbrooke.
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PROGRAMME
DES COURS
Credits

Heures

Premieresession(ete 1967)
Anatomie et physiologie

••

2

30

Cinesiologie

2

Croissance et developpement

30

1

Didactique

15

1

Introduction a l'education physique
Cours techno-pedagogiques:
rythmiques, gymnastiques, jeux sportifs
TOTAL

15

1

15

3

90

10 credits

Deuxiemesession(ete 1968)
Anatomie et physiologieII

2

Cinesiologie II

30

2

Croissance et developpement II

1

30
15

Methodologie

1

15

Pedagogie appliquee

1

15

Cours techno-pedagogiques

3

90

TOTAL

10 credits

Troisiemesession (ete 1969)
Apprentissage psycho-moteur

2

30

Introduction a revaluation

1

15

Pedagogie appliquee

1

Organisation de l'education physique

1

Psychologie du jeu

1

Programmation

15
15
15

1

Cours techno-pedagogiques

3
TOTAL

15
90

10 credits

RECONNAISSANCE
UNIVERSITAIRE
DES ETUDES

Le certificat d'aptitude arenseignement del'education physique
au niveau elementaire sera decerne auxcandidats(es) qui:
a) auront suivi tous les cours, cours techno-pedagogiques et
stagesd'application;
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b) auront reussi avec succes les examens selon les exigences
stipulees dans les reglements de la Faculte des sciences de
l'education.
COSTUME POUR
LES COURS
TECHNO-PEDAGOGIQUES

Pour les candidates, le costume collant est conseille ainsi que
le survetement. Lescandidats pourront porter le survetement et (ou)
le pantalon de gymnase. Tous devraient avoir une paire de sandales
de gymnastique ainsi qu'une paire d'espadrilles.

DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
OBTENTION

DES CREDITS

Les credits d'un cours sont accordes et inscrits au bulletin,
lorsque l'etudiant a satisfait a toutes les exigences academiques du
cours et lorsqu'il a complete la pleine scolarite du cours.
ABANDON

DES COURS

Tout etudiant inscrit a temps partiel qui abandonne ses etudes
avant la fin de la session a laquelle il s'est inscrit, doit en avertir,
par ecrit, le secretaire de l'Extension de l'enseignement. Cet avis de
depart est alors transmis sans retard au Bureau du registraire. L a
date de reception de cet avis est communiquee a la Tresorerie qui
determine, selon les reglements ci-dessous, la partie remboursable
des frais de scolarite verses par l'etudiant.
REMBOURSEMENT
SESSION D'ETE

DES FRAIS DE

SCOLARITE,

a) Pour un etudiant dont l'inscription est completee mais qui n'a
assiste a aucune seance des cours auxquels il s'est inscrit, la
Tresorerie retient dix dollars ($10.00) sur les frais de scolarite
percus et rembourse l'excedent.
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b) Pour un etudiant dont l'inscription est completee et qui abandonne ses etudes dans la semaine qui suit le debut des cours
auxquels i ls'est inscrit,la Tresorerie retient le moindre des deux
montants suivants: vingt-cinq ($25.00) dollars ou 50% des frais
de scolarite et rembourse l'excedent.
c) Pourunetudiant dont l'inscriptionest completeeet qui abandonne
ses etudes plus d'une semaine apres le debut des cours auxquels
il s'est inscrit,la Tresorerie n'effectue aucun remboursement.
FRAIS A PAYER

Frais d'examen du dossier d'admission
Scolarite par (credit)

$10.00
20.00

(Un creditcomporte 15heuresdecours).
Certificat ou diplome

10.00

Examen de reprise (par matiereechouee)
ANNULATION

5.00

D'UN COURS

L'Extension de l'enseignement se reserve le droit de supprimer
les cours qui ne reunissent pas un nombre suffisant d'etudiants.
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BACCALAUREAT
ES SCIENCESDE
L'EDUCATION,
OPTION SUPERVISION
SCOLAIRE

Le programme comprend un ensemble de soixante-cinq (65)
credits ainsi repartis: reconnaissance d'equivalence au diplome en
administration scolaire (15 credits); cours theoriques nouveaux (40
credits); travaux hors-cours: travaux pratiques (10 credits).
De plus, a la fin de la scolarite, l'etudiant devra se presenter a
un "examen de synthese", sous forme ecrite. Le questionnaire sera
redige par la direction des etudes de laFaculte.

ADMISSION

Pour etre admis a ce programme, le candidat devra 1°) detenir
le baccalaureat enpedagogie (brevet A ) et 2 ° ) avoirreussi lestrente
(30) credits du programme de la Federation des principaux du
Quebec.
Par ailleurs, afin de repondre a une forte demande et d'aider
les milieux d'enseignement, les detenteurs du diplome en "administration scolaire" ne possedant pas le baccalaureat en pedagogie
pourront etre admis a la condition qu'ils satisfassent aux exigences
prealables decritesci-apres:
1) unexamend'admissionpourraetreexige;
2) reussirdeux coursdelinguistiquefrancaise (6cr.);
3) reussir les cours suivants de philosophie (12 cr.): histoire de la
philosophie, logique, philosophie de la nature, morale;
4) selon le contenu du dossier du candidat, on pourra lui demander
de suivredes cours parmiles suivants: philosophiede l'education
(2 cr.), docimologie(2 cr.), introductiona une psychopedagogie
scolaire (3 cr.), psychogenese de la personnalite (5 cr.) ou tout
autre cours juge necessaire par la direction des etudes, le total
des pre-requis ne depassant pas 30 credits.
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PROGRAMME
DES COURS
COURS THEORIQUES
N O U V E A U X (24 C R E D I T S )
Formation a la recherche
Methodes de travail intellectuel (2 cr.)
Methodologie de larecherche (2 cr.)
Statistique II (4 cr.)
Critique de recherches en supervision (2 cr.)
Psychologie et pedagogie experimentales (2 cr.)
Leur inter-contribution a la didactique.
Supervisionscolaire
Profils academiques et promotions scolaires (2 cr.)
(avec reference au Rapport Parent)
Methodes actives d'enseignement: principes fondamentaux et principes de
supervision (2 cr.)
(avec reference au Rapport Parent)
Enseignement programme et moyens audio-visuels: leur insertion en
didactique et principes de supervision (2 cr.)
Pedagogie prospective et programmes scolaires (2 cr.)
(avecreference au Rapport Parent)
Techniques d'entrevue pedagogique (2 cr.)'.
Economique de l'education (2 cr.)
(avec reference au Rapport Parent)
Coursgeneraux
Evaluation du personnel enseignant (2 cr.)
Education comparee (2 cr.)
Problemes pratiques d'organisation scolaire au secondaire (2 cr.)
Problemes pratiques d'organisation scolaire a l'elementaire (2 cr.)
Psychologie de I'intelligence, psychologie de I'apprentissage, difficultes
d'apprentissage (6 cr.)
Syndicalisme scolaire (2 cr.)

TRAVAUX HORS-COURS
(10 C R E D I T S )
Travauxpratiques
•Etude critique des programmes scolaires (2 cr.)
Etude critique des methodes d'apprentissage de la lecture (2 cr.)
Etude critiquedes methodes didactiques en arithmetique (2 cr.)
Evaluation pedagogique du rendement scolaire (au plan de la classe et de
l'eleve) (4 cr.)
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MODES
D'APPLICATION

Etant donne qu'il s'agit d'un cours de recyclage, la Faculte ne
s'engageaoffrir ceprogramme qu'une fois achacun des deux groupes
decrits au chapitre "admission": les detenteurs du B.Ped. et les
autresbrevetes.
En regie generale, les cours se donneront sur le campus de
l'Universite. Toutefois, afin de favoriser les candidats de la region
de Quebec et ceux d'autres regions, certains cours pourront etre
offerts extra-muros. A cette fin, on prevoit I'organisation suivante:
1—Tous les travaux hors-cours seront dirigespar les professeurs de
la Faculte des sciences de l'education.
2 — Les cours en "supervision scolaire"seront offerts en deux sessions d'ete sur le campus de l'Universite.
3— Les cours en "formation a larecherche" et les "cours generaux"
seront offerts durant l'annee academique, en raison de six (6)
credits par annee (done sur quatre ans).
Pour lesdeux prochaines annees, ces cours pourront etre donnes
dans les locaux de I'Ecole Notre-Dame-de-Foy a Cap-Rouge.
II faudra determiner par la suite, s'il y a lieu d'envisager ces
cours dans d'autres regions.
4— Conditions exigees pour les cours offerts a I'exterieur:
a) LaFaculte choisira un agent de liaison sur les lieux.
b) Les inscripdons a une session seront transmises a l'Universite, conformement aux reglements.
c) Les frais de scolarite seront payes a l'Universite.
d) Les professeurs seront remuneres par l'Universite.
e) Les professeurs seront choisis ou approuves par la Faculte
des sciences de l'education.
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f) Les questionnaires d'examens seront prealablement approuves par la Facult6 des sciences de l'education.
Les demandes d'admission a ce programme seront soumises aux
reglements de l'Universiteet de la Faculte.
• Une fois admis, l'etudiant sera soumis aux reglements pedagogiques de l'Universiteet de la Faculte.
Les droits a acquitter sont les suivants:
Scolarite: credit-cours
credits-hors-cours
Examen de synthese
Parchemin de licence

$20.00
12.00
15.00
20.00

Toute demande d'admission doit etre presentee sur la formule
officielle de l'Universite de Sherbrooke et adressee au Bureau du
registraire. De plus, l'etudiant doit s'inscrire a chacune des sessions
de cours, c'est-a-dire a chaque semestre et a la session d'ete.
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FORMATION
DES MAITRES
LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
PRE-SCOLAIRE
Le programme apour objectifdeprolonger laformation psychopedagogique du maitre a l'elementaire (premiere annee du baccalaureat) dans une formation en psychopedagogie de l'enseignement
au niveau elementaire. II tient a repondre a ce besoin d'avoir en
milieu scolaire des specialistes capables d'orienter la pedagogie de
l'enseignement (didactique) soit par l'intermediaire de larecherche,
de l'orthodidactiqueou des techniques audio-visuelles et d'enseignement programme,soit eventuellement au niveau de la supervision et
deI'administrationscolaire.
Dans sa totalite, le programmes'etend sur quatre ans d'etudes
consecutives a une treizieme annee de formationgenerale (Institut)
ou l'equivalent, ainsirepartis:une premiere annee permettant d'obtenir uncertificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement elementaire;
deux annees subsequentes certifiees par un baccalaureat es sciences
de l'education; une quatrieme annee couronnee par la maitrise es
sciencesdel'education.
La premiere annee (certificat) constitue egalement le programme de formation psychopedagogique de la licence d'enseignement elementaire et prevoit les options suivantes en didactique:
1) formation du maitre pour le premier cycle de l'elementaire; 2)
formation dumaitre pour le deuxieme cycle de l'elementaire; 3) formation de la monitricematemelle (pedagogie pre-scolaire). Untotal
de dix (10) credits est attribue aux options.
La deuxiemeet la troisieme annee ont pour objectif de preparer
des pedagogues endidactiquede l'elementaire, alors que laquatrieme
annee proposera une specialisation en pedagogie choisie parmi les
suivantes: recherche, orthodidactie, audio-visuel et enseignement
programme, supervision scolaire, administration scolaire ou autres.
Le programmedelaquatriemeannee (maitrise) n'estpasencore
eiabore. Mais deja on peut prevoir les trois options suivantes: recherche, orthodidactie, audio-visuel et enseignement programme. Le
programme de quatrieme annee comprendra le travail de these.
Des sa fondation, l'lnstitut de pedagogie, devenu depuis la
Faculte des sciences de l'education,s'est donne la mission d'apporter
aux milieux d'enseignement et d'education une contribution aussi
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authentique qu'incisive, fondee a la fois sur les donnees de la recherche et de la pratique pedagogique. Son objectif fondamental
etait et demeure toujours de repondreefficacement aux besoins reels
des milieuxscolaires enoeuvrantdans le domainede la formation du
personnel enseignant et dupersonnel de cadreet en initiant et poursuivant des activites en recherchepsychopedagogique.
Aujourd'hui, croyons-nous, la Faculte fait un pas de plus en
avant dans la realisationde cet objectif en proposant deux nouveaux
programmes d'etudes aux fins de la formation des jardinieres de
classes maternelles et des instituteurs et institutrices du cours elementaire. Ces nouveaux programmes,la licence d'enseignement prescolaireetlalicence d'enseignement elementaire, s'inspirentlargement
de la pedagogie active et, tout en s'appuyant sur les donnees scientifiques de la psychopedagogie, font une grande place a I'initiation
pratique.
D'une duree de trois ans chacun, ces programmes ont deux
annees communes: la formation en linguistique francaise et litterature enfantine et la formation en psychopedagogie. Cette derniere
prevoit toutefois des options en didactique selon que le candidatou
la candidate desire s'orienter vers les classes maternelles, vers le
premier cycle de l'elementaire ou versle deuxieme cycle de l'elementaire. Une troisieme annee d'etudes est specifique a chacun des programmes. Ainsi, la licence d'enseignement pre-scolaire consacre une
annee aux questions relatives aux activites propres a la matemelle,
alors que la licence d'enseignement elementaire consacre cette annee
a I'initiation aux mathematiques modernes.
Ainsi congus, ces deux programmes maintiennent des relations
etroites entre le niveau pre-scolaire et le niveau elementaire. II devient alorsfacile, a quile desire, de passer d'unprogrammeaI'autre.
Davantage, cette politique pedagogique assure la continuite des
activites de formationde I'enfant entre les deux niveaux.
Les conditions d'admission a l'un ou I'autre des programmes
sontlessuivants:
1— tout candidat detenteur d'un brevet "A" ou d'un B.Ped., sera
admis a I'une ou I'autre des licences. II sera, de plus, exempte
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de l'annee de psychopedagogie, sauf pour un cours en didactique speciale, d'une valeur de 4 credits;
2— tout candidat, detenteur d'un brevet inferieur au brevet "A",
devra se soumettre aunexamen d'admissiondanslaou lesdisciplines inscrites au programme dans lequel il desire s'engager.
De plus, il aura a completer un programme de 20 credits en
psychopedagogie;
3— tout candidat ne possedant aucun brevet d'enseignement, devra
se soumettre a I'examen d'admission decrit au paragraphe 2.
IIdevraegalement se soumettre a I'examen psychologiqued'admission. Enfin, il lui faudra faire le programme complet de
l'annee depsychopedagogie.

PROGRAMME
DES C O U R S
PREMIERE A N N E E
PSYCHOPEDAGOGIE
36 C R E D I T S - C O U R S
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE
PSFA 114

(18credits-cours et 3credits-laboratoire)

Lesfacteurs specifiques d'apprentissage (4 cr.)

LAIO 113

Laboratoire d'initiation a I'observation (90heures) (3 cr.)

PEES 114

Activites d'expression desoi (4 cr.)

M E T H O D O L O G I E D UP R E M I E R C Y C L E D E L ' E L E M E N T A I R E (10 cr.)
D1LE 114

Lecture (4 cr.)

DIEO 112

Ecriture et orthographe (2 cr.)

DICA 114

Calcul (4 cr.)

M E T H O D O L O G I E D U D E U X I E M E C Y C L E D E L ' E L E M E N T A I R E (10 cr.)
DIFR 114

Francais (4 cr.)

DIAR 114

Arithmetique (4 cr.)

DIHG 112

Histoire ougeographie ousciences naturelles (2 cr.)
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METHODOLOGIE D E L APEDAGOGIE PRE-SCOLAIRE
DIAP 112
DIIM 112
DIAD 112
D U E 112

Atelier d'arts plastiques (2 cr.)
Atelier d'initiationmusicale (2 cr.)
Atelier d'art dramatique (2 cr.)
Atelier de jeux educatifs (2 cr.)

DIAM 112

Atelier de fabrication de materiels d'activite a la matemelle
(2 cr.)

N . B . — L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie
ci-devant.
PEDAGOGIE GENERALE

(6 credits-cours)

PEPE 112

Philosophiede l'education et de l'enseignement

PEPD 112

Pedagogie dynamique (2 cr.)

PEDG 112

Didactiquegenerale (2 cr.)

PSYCHOLOGIE
PSPE 114

(2 cr.)

(4 credits-cours)

Psychogenese de l'enfance (4 cr.)

RECHERCHE

(5 credits-cours)

RETT) 113

Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3 cr.)

REST 112

Statistique I (2 cr.)

FORMATION COMPLEMENTAIRE

(3 credits-cours)

PESP 111

Lesservices para-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)

PELS 112

Legislation scolaire (2 cr.)

STAGES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT
A u cours de l'annee, l'etudiant(e) doit realiser quinze (15) journees
d'enseignement pratique, sous la direction des professeurs de didactique et
de pedagogie de laFaculte.

DEUXIEME A N N E E
SEHE 322

Histoirede l'education pre-scolaire (2 cr.)

SETE 322

Developpement de la notion de temps, d'espace et de nombre
chez I'enfant (2 cr.)
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SEDL 322

Developpement du langage et de la pensee chez I'enfant (2 cr.)

SEEM 322

Education sensori-motrice deI'enfant (2 cr.)

SEEV 322

Educationdel'expression verbale (2 cr.)

SEEC 322

Educationdelacreativite chez I'enfant (2 cr.)

C O U R S E TL A B O R A T O I R E
SECP 323

Creativiteplastique a l'ecole matemelle (3cr.)

SEEM 323

Educationmanuelle de2a 8ans (3cr.)

SEDA 323

L adanse comme moyen d'expression (3cr.)

SEJE 323

Lejeuchez I'enfant (3cr.)

SEEM 323

Initiation musicale (3cr.)

SEIO 323

Interpretation orale (3cr.)

P R O G R A M M E D E LINGUISTIQUE

TROISIEME A N N E E
L A E O 332

Capacite: expression orale (travail dirige au laboratoire) (2cr.)

L A E E 332

Capacite: expression ecrite (travail dirige de redaction) (2cr.)

SEFL 331

Nature et fonctiondelalangue (1cr.)

SEPH 332

Phonetique francaise (2 cr.)

SETP 331

Transcriptionphonetique, theorie et pratique (1 cr.)

SEOA 331

Orthophonie etaudiologie (1cr.)

SELF 332

Lexicologie dufrancais (2 cr.)

SEGS 332

Grammaire structurale dufrancais moderne

SESI 332

Stylistiqueinterne dufrancais (2cr.)

L A A R 331

Atelier surI'art deraconter

L A A L 331

Atelier surI'art delire (1 cr.)

LALI 332

Atelier delinguistique(I) (2cr.)

(2cr.)

(1 cr.)

ATELIER D E LINGUISTIQUE
Chaque certificat de linguistique doit etre complete par une session de
travail pratique intense ou Ton utilise les notions acquises durant l'annee. Les
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etudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. L a session dure
cinq jours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un sejour dans un
milieu donne, pour y mener une veritable enquete linguistique.
Total:

19 credits

PROGRAMME DE LITTERATURE ENFANTINE
SEGA 332

Grands auteurs (2 cr.)

L A E T 332

Etude de textes (seminaire) (2 cr.)

LAEB 331

Etude bibliographique, ler cycle de l'elementaire

SELF 336

Litterature francaise et canadienne-francaise (6 cr.)
(cours au programme de la licence es lettres, dont L a Fontaine,
Daudet, Leclerc, etc.)
Total: 11 credits

(1 cr.)

Remarque: le programme de frangais est un projet appeie a etre revis6.

DESCRIPTION
DES COURS
SEDL 322

Developpement du langage et de la pensee chez I'enfant (2 cr.)

Etude faite a la lumiere des positions de Wallon et de Piaget.
SEEC 322

Educationde la creativite chez I'enfant (2 cr.)

Notion et fonction de la creativite. Etude des principaux domaines d'activite
creatrice. Creativite et esthetique. Evaluation de la creativite.
SEEM 322
Education sensori-motrice de I'enfant (2 cr.)
Evolution genetique des systemes nerveux, sensoriels et moteur. Developpement
psycho-moteur et troubles de developpement. Action pedagogique et orthopedagogique.
SEEV 322

Education de l'expression verbale (2 cr.)

Partant des donnees sur le developpement du langage et de I'experience de
I'enfant, presenter un ensemble d'activites gestuelles et d'expression corporelle
pour enchainer a l'expression verbale.
SEHE 322
Histoirede l'education pre-scolaire (2 cr.)
Rationnel sensori-moteur, psychologique et sociologique de l'education prescolaire. Les principaux auteurs: Froebel, Montessori, Decroly, etc.
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SETE 322

Developpement de la notion de temps, d'espace et de nombre
chez I'enfant (2cr.)
S'appuyant sur les etudes de Piaget, le cours presente revolution de I'enfant
sur ces notions et soninference sur les activites ludiques et sociales.
SECP 323

Creativiteplastique a l'ecole matemelle (3cr.)

Notion. Role psychologique, pedagogique et artistique. Etude des principaux
domaines d'activite creatrice. Evaluation. Travaux pratiques.
SEDA 323 L adanse comme moyen d'expression (3cr.)
Le besoin de rythme chez I'enfant et sonexpression par divers types de danse.
Danse et education musicale. Danse et expression de soi.Pratique de diverses
danses enfantines et folkloriques.
SEEM 323

Educationmanuelle de2a8ans (3cr.)

Evolution de I'habilete manuelle chez I'enfant. Principes et techniques de
l'education manuelle a l'ecole. Pratique de la gymnastique manuelle, des
exercices sensoriels, des exercices graphiques et des travaux manuels.
SEIM 323

Initiationmusicale (3cr.)

Role de la musique dans le developpement de I'enfant. Rythme musical et
expression de soi. Divers types d'expression musicale chez I'enfant. L amusique
instrumentale. Notions techniques en musique. Les auteurs a la portee de
I'enfant. Travaux pratiques.
SEIO 323

Interpretation orale (3cr.)

Interpretation orale de pieces tirees de la litterature: nouvelle, ballade,
comptines, chansons, etc. Usage du disque, du magnetophone.
SEJE 323

Lejeu chez I'enfant

(3cr.)

Evolution dujeu chez I'enfant. Jeu et expression de soi. Diverses theories sur
le jeu.Lesdivers types de jeux. Travaux pratiques.
SEFL 331

Nature et fonctiondelalangue (1 cr.)

SEOA 331

Orthophonie et audiologie (1cr.)

SETP 331

Transcription phonetique, theorie et pratique

SEGA 332

Grands auteurs (2 cr.)

SEGS 332

Grammaire structurale dufrancais moderne

SELF 332

Lexicologie dufrancais (2cr.)

SEPH 332

Phonetique francaise (2 cr.)

SESI 332

Stylistique interne dufrancais (2 cr.)
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(1cr.)

(2 cr.)

S E L F 336

Literature francaise et canadienne-francaise (6 cr.)
(cours au programme de la licence es lettres, dont L a Fontaine,
Daudet, Leclerc,' etc.)

N

P S F A 114
Les facteurs specifiques d'apprentissage (4 cr.)
Dans une breve introduction, le cours fait un rappel de la morphologie des
sens. Par la suite, i l propose retude de la contribution des phenomenes de
perception, d'audition de vision, de coordination visuo-manuelle, de saisie de
relation, de lateralisation dans I'apprentissage de la lecture, de l'ortographe,
du calcul et de l'ecriture.
PSPE 114
Psychogenese de l'enfance (4 cr.)
Etude de revolution de la personnalite de I'enfant et incidence de l'emotivite
sur lerendement scolaire.
PESP 111 Les services para-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)
Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation, du travailleur social, etc.
P E D G 112
Didactiquegenerale (2 cr.)
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, des activites dirigees et de lamethode des projets.
P E L S 112

Legislation scolaire (2 cr.)

Etude des lois et reglements du Ministere de l'Education et etude des structuresscolaires.
P E P D 112

Pedagogie dynamique (2 cr.)

P6dagogie directive versus'pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologique et philosophique.Lesmethodes pedagogiques.
P E P E 112
Philosophiede l'education et de l'enseignement (2 cr.)
Notion, fonction et objectifs de l'education et de l'enseignement; principes
de la methodologie de l'enseignement et de l'education. Education versus
instruction.
P E E S 114
Activites d'expression de soi (4 cr.)
Etude des techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques), graphique et verbale.
D I A D 112

Atelier d'art dramatique

(2 cr.)

Techniques d'expression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes, sketch inedit, jeu d'expression spontanee; travaux pratiques.
D I A M 112

Atelier de fabrication de materiels d'activite a la matemelle
(2 or.)
Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
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DIAP 112 Ateliers d'arts plastiques (2 cr.)
Interpretation de la vision personnelle du monde de I'enfant exprimee dans
ses creations artistiques; relation entre la pensee et le geste; travaux pratiques.
DESO 112

Ecritureetorthographe

(2cr.)

Methodes sensitivo-perceptuelle, gestuelle, rythmique, linguistique (lexique)..
DIEVI 112 Atelier d'initiationmusicale (2 cr.)
A l'aide de la flute a bee, comment initier I'enfant a la musique et a I'execution demelodies.Usagedudisque pour enfant egalement.
DIHG 112
D U E 112

Histoireougeographie ousciences naturelles (2 cr.)
Atelier dejeux educatifs (2cr.)

Presentation des diverses formes de jeux educatifs; techniques de construction
de jeux; travaux pratiques.
DIAR 114

Arithmetique (4 cr.)

DICA 114

Calcul (4cr.)

Cuisenaire-Gattegno, Dienes,autres. . .
D1FR 114

Francais (4 cr.)

Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc.. .
DELE 114

Lecture (4cr.)

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques, et mixtes. . .
REST 112

Statistique I (2cr.)

Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variability, lacourbe des probabilites, correlation
lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
RETD 113 Techniques diagnostiques durendement scolaire (3cr.)
Le cours porte sur les moyens d'observer le rendement de l'eleve. Uneintroduction etudie la notion et les objectifs du rendement scolaire (1 cr.). On
traite par la suite du diagnostic et on presente les principaux examens (tests)
de rendement scolaire(2 cr.).
LAIO 113 Laboratoired'initiationa I'observation (3cr.)
Utilisant initialement les techniques de Piaget et Inhelder pour structurer
des situations d'observation d'enfants et presentant certaines recherches caracteristiques, ce cours favorise a l'etudiant I'observation de la contribution de
facteurs specifiques dans I'apprentissage.
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L A A L 331

Atelier sur I'art de lire (1 cr.)

LAAR 331

Atelier sur I'art de raconter

LAEB 331

Etude bibliographique, ler cyclede l'elementaire

(1 cr.)
(1 cr.)

L A E E 332

Capacite : expression ecrite (travail dirige de redaction) (2 cr.)

L A E O 332

Capacite: expression orale (travail dirige au laboratoire) (2 cr.)

L A E T 332

Etude de textes (seminaires) (2 cr.)

LALI 332

Atelier de linguistique (1) (2 cr.)

Chaque certificat de linguistique doit etre complete par une session de travail
pratique intense ou Ton utilise les notions acquises durant l'annee. Les etudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. L a session dure
cinq jours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un sejour dans un milieu
donne, pour y mener une veritable enquetelinguistique.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE

PROGRAMME
DES C O U R S
PREMIERE

ANNEE

PSYCHOPEDAGOGIE
36 CREDITS-COURS
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE

(18 credits-cours et 3credits-laboratoire)

P S F A 114

Les facteurs specifiques d'apprentissage

L A I O 113

Laboratoire d'initiationa I'observation (90 heures) (3cr.)

(4cr.)

P E E S 114

Activites d'expression desoi (4cr.)

M E T H O D O L O G I E D U P R E M I E R C Y C L E D EL ' E L E M E N T A I R E (10 cr.)
D I L E 114

Lecture (4cr.)

D I E O 112

Ecritureetorthographe

D I C A 114

Calcul (4cr.)

(2cr.)

M E T H O D O L O G I E D UD E U X I E M E C Y C L E D E L ' E L E M E N T A I R E
(10cr.)
D I F R 114

Francais (4cr.)

D I A R 114
D I H G 112

Arithmetique (4cr.)
Histoireougeographie ousciences naturelles (2cr.)

M E T H O D O L O G I E D EL AP E D A G O G I E P R E - S C O L A I R E
D I A P 112

(10 cr.)

Atelier d'arts plastiques (2cr.)

D I I M 112

Atelier d'initiationmusicale (2cr.)

D I A D 112

Atelier d'art dramatique (2cr.)

D U E 112

Atelier dejeux educatifs (2cr.)

D I A M 112

Atelier de fabrication de materiels d'activite a la matemelle
(2 cr.)

N . B . L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie cidevant.
P E D A G O G I E G E N E R A L E (6credits-cours)
P E P E 112

Philosophiedel'education etdel'enseignement

P E P D 112

Pedagogie dynamique (2cr.)

P E D G 112 Didactiquegenerale (2cr.)
PSYCHOLOGIE
PSPE 114

(4credits-cours)

Psychogenese del'enfance (4cr.)
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(2cr.)

RECHERCHE

(5 credits-cours)

R E T D 113

Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3 cr.)

R E S T 112

Statistique I (2 cr.)

FORMATION COMPLEMENTAIRE

(3 credits-cours)

PESP 111

Lesservices para-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)

P E L S 112

Legislation scolaire (2 cr.)

STAGES PRATIQUES

D'ENSEIGNEMENT

Au cours de l'annee, l'etudiant(e) doit realiser quinze (15) journees d'enseignement pratique, sous la direction des professeurs de didactique et de pedagogie
de laFaculte.

DEUXIEME

ANNEE

FRANCAIS
L A E O 332

Capacite :expression orale (travaildirige au
laboratoire)

L A E E 332

Capacite : expression ecrite (travaildirige de

S E F L 331
S E P H 332
S E T P 331
S E O A 331
S E L F 332
SEGS 332
SESI 332
L A O G 321
L A O P 321
L A A R 331
L A A L 331
L A L I 332

Nature et fonction de la langue

2 cr.

redaction)
Phonetique francaise

2 cr.
1 cr.
2 cr.

Transcription phonetique, theorie et pratique

1 cr.

Orthophonie et audiologie

1 cr.

Lexicologie du francais

2 cr.

Grammaire structurale du francais moderne

2 cr.

Stylistique interne du francais

2 cr.

Orthographe (seminaire) aspect linguistique

1 cr.

Orthoepie (seminaire)

1 cr.

Atelier sur I'art de raconter
Atelier sur I'art de lire et de faire lire
Atelier de linguistique(*)

1 cr.
1 cr.
2 cr.
T o t a l : 21 credits

(*) A T E L I E R D E L I N G U I S T I Q U E
Chaque certificat de linguistique doit etre complete par une session de
travail pratique intense oil I'on utilise les notions acquises durant l'annee.
Les etudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. L a
session dure cinq jours.
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Sciencesde Viducation

L'atelier est une analyse du mileu scolaire; le camp, un. sejour dans un
milieu donne pour y mener une veritable enquete linguistique.
PROGRAMME DE LITTERATURE

ENFANTINE

S E G A 332

Grands auteurs

2 cr.

L A E T 332
L A E B 331
S E L F 336

Etude de textes (seminaire)
Etude bibliographique, ler cycle de l'elementaire
Litterature francaise et canadienne-francaise (cours
au programme de la licence es lettres, dont L a Fontaine, Daudet, Leclerc, etc.. .)

2 cr.
1 cr.

6 cr.

Total:

TROISIEME

11 credits

ANNEE

MATHEMATIQUES
S E M L 326

Logique, ensembles et relations

6 cr.

S E M G 326

Geometrie I (exploration de I'espace)

6 cr.

S E M P 324

Mesures pratiques

4 cr.

S E M A 326

Arithmetique

S E M G 334

Geometrie II

6 cr.

S E M A 336

Algebre et algebre lineaire

4 cr.
6 cr.
Total:

Remarque: le programme de francais est un projet appeie a etre revise.

DESCRIPTION
DES C O U R S
S E M P 324

Mesures pratiques

(4 cr.)

S E M A 326

Arithmetique.(voirfrancais) (6 cr.)

S E M G 326

Geometrie I (explorationde I'espace) (6 cr.)

S E M L 326

Logique,ensembles et relations (6 cr.)

S E F L 331

Nature et fonction de la langue (1 cr.)

S E O A 331

Orthophonie et audiologie (1 cr.)

S E T P 331

Transcriptionphonetique, theorie et pratique

S E G A 332

Grands auteurs (2 cr.)
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(1 cr.)

32 credits

SEGS 332

Grammaire structurale du francais moderne

S E L F 332

Lexicologie du francais

S E P H 332

Phonetique francaise

(2 cr.)

(2cr.)
(2 cr.)

SESI 332

Stylistiqueinterne du francais (2 cr.)

S E M G 334

Geometrie II (4 cr.)

S E L F 336

Litterature francaise et canadienne-francaise (cours au programme de la licence es lettres, dont L a Fontaine, Daudet,
Leclerc, etc...) (6 cr.)

S E M A 336

Algebreet algebre lineaire (6 cr.)

P S F A 114 Les facteurs specifiques d'apprentissage (4 cr.)
Dans une breve introduction, le cours fait un rappel de la morphologie des
sens. Par la suite, il propose l'etude de la contribution des phenomenes de
perception, d'audition de vision, de coordination visuo-manuelle, de saisie de
relation, de lateralisation dans I'apprentissage de la lecture, de I'orthographe,
du calcul et de l'ecriture.
PSPE 114 Psychogenese de l'enfance (4 cr.)
Etape du developpement. Analyse de quelques notions: instinct et libido;
inconscient; Id, ego, superego; mecanismes, etc. Etude des phases du developpement physiologique, intellectuel, emotibnnel et social de I'enfant jusqu'a
la puberte. Examen des divergences entre les theoriciens de la psychologie
de l'enfance.
PESP 111 Les services para-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)
Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation, du travailleur social, etc.
P E D G 112 Didactique generale (2 cr.)
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, des activites dirigees et de la methode des projets.
P E L S 112 Legislation scolaire (2 cr.)
Etude des lois et reglements du Ministere de l'Education et etude des structuresscolaires.
P E P D 112 Pedagogie dynamique (2 cr.)
Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologique et'philosophique. Les methodes pedagogiques.
P E P E 112 Philosophiede l'education et de l'enseignement (2 cr.)
Notion, fonction et objectifs de l'education et de l'enseignement; principes de
la methodologie de l'enseignement et de l'education. Education versus instruction.
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P E E S 114' Activites d'expression desoi (4cr.)
Etude des'techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques), graphique et verbale.
D I A D 112

Atelier d'art dramatique (2cr.)

Techniques d'expression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes, sketch inedit, jeu d'expression spontanee; travaux pratiques.
D I A M 112

Atelier de fabrication de materiels d'activite a la matemelle
(2 cr.)
Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
D I A P 112

Atelier d'arts plastiques (2cr.)

Interpretation de la vision personnelle du monde de I'enfant exprimee dans
ses creations artistiques; relation entre la pensee et le geste; travaux pratiques.
D I E O 112

Ecritureetorthographe

(2cr.)

Methodes sensitivo-perceptuelle, gestuelle, rythmique, linguistique (lexique)..
D I H G 112

Histoireougeographie ou sciences naturelles (2cr.)

DI1M 112 Atelier d'initiationmusicale (2cr.)
A l'aide de la flute a bee, comment initier I'enfant a la musique et a I'execution demeiodie. Usage du disque pour enfants egalement.
D U E 112

Atelier dejeux educatifs (2cr.)

Presentation des diverses formes de jeux educatifs; techniques de construction
de jeux; travaux pratiques.
D I A R 114

Arithmetique (4cr.)

D1CA 114

Calcul (4cr.)

Cuisenaire-Gattegno, Dienes, autres. . .
D I F R 114 Francais (4cr.)
Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc. . .
D I L E 114

Lecture (4cr.)

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques et mixtes. ..
R E S T 112

Statistique I (2cr.)

Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variability, la courbe des probabilites, correlation
lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
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R E T D 113 Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3 cr.)
Le cours porte sur les moyens d'observer le rendement de l'eleve. Une introduction etudie la notion et les objectifs du rendement scolaire'(1 cr.). On
traite par la suite du diagnostic et on presente les principaux examens (tests)
derendement scolaire (2 cr.)-'
L A I O 113 Laboratoired'initiationaI'observation (3 cr.)
Utilisant initialement les techniques de Piaget et Inhelder pour structurer des
situations d'observation d'enfants et presentant certaines recherches caracteristiques, ce cours favorise a l'etudiant I'observation de la contribution de
facteurs specifiques dans I'apprentissage.
L A O G 321

Orthographe (seminaire) aspect linguistique (1 cr.)

L A O P 321

Orthoepie (seminaire) (1 cr.)

L A A L 331

Atelier sur I'art de lire et de faire lire (1 cr.)

L A A R 331

Atelier sur I'art de raconter

L A E B 331

Etude bibliographique,ler cycle de l'elementaire (1 cr.)

L A E E 332

Capacite:expression ecrite (travaildirigede redaction (2 cr.)

L A E O 332

Capacite:expressionorale (travaildirigeau laboratoire) (2 cr.)

L A E T 332

Etude de textes (seminaires) (2 cr.)

L A L I 332

Atelier de linguistique(I) (2 cr.)

(1 cr.)

Chaque certificat de linguistique doit etre complete par une
session de travail pratique intense ou Ton utilise les notions
acquises durant l'annee. Les etudiants font des enquetes sous
la directiondes professeurs. L asession dure cinq jours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un sejour
dans un milieu donne, pour y mener une veritable enquete
linguistique.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

L'Universite de Sherbrookeoffre, sous l'egide de la Faculte des
sciences de l'education, de la Faculte des arts, de la Faculte des
sciences et de la Faculte de theologie, un programme de cours qui
prepare le candidat-professeur a l'enseignement de niveau secondaire
et quiconduit a la licence d'enseignement secondaire. Ceprogramme
a pour objectif de donner une connaissance plus poussee dans une
ou deux disciplines academiques et d'assurer la formation psychopedagogique du professeur de niveau secondaire.
Le programmed'etudes s'etend sur trois ans et comprenddeux
annees en disciplines academiques et une annee en psychopedagogie.
En disciplines academiques, le candidat a ce programme doit
choisir soit parmi les options offertes par la Faculte des arts, soit
parmi celles de la Faculte des sciences, soit les sciences religieuses
donnees par la Faculte de theologie.
La formationpsychopedagogique est assumee parla Faculte des
sciences de l'education. Le programmeprevoit des cours et des laboratoires de psychologie, de pedagogie et de didactique, et des stages
pratiques d'enseignement.

LES

OPTIONS

Les opdons academiques portent sur les disciplines suivantes
dont l'enseignement est assume par differentes facultes:
Faculte des arts:anglais, francais, geographie, histoire, latin.
Si le candidat desire une formation bivalente, il peut choisir parmi
les groupes suivants: francais-anglais, francais-latin, francais-histoire,histoire-geographie.
Facultedessciences: biologie, chimie, mathematiques, physique.
Facultedetheologie: sciences religieuses.
Le programme d'etudes pour chacune de ces disciplines est
decrit dans le prospectus de la faculte qui donne l'enseignement.
On peut obtenir ce prospectus en s'adressant au secretariat de la
faculte concernee ou auBureauduregistraire del'Universite.
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On doit observer que les cours des deux annees en disciplines academiques font partie du programme, selon le cas, soit de
la licence es lettres, soit de la maitrise es sciences religieuses, soit du
baccalaureat es sciences, de sorte que celui qui le desire peut poursuivre, ulterieurement, ses etudes en vue de l'obtention de ces grades
universitaires.

ADMISSION

Pour etre admis a ce programme,le candidatdoit repondreaux
exigences d'admission de la faculte concernee, selon l'option choisie.
Le candidat admis au programmede la licence d'enseignement
secondaire est invite a s'inscrire d'abord aux deux annees en disciplines academiques a la faculte qui decerne cet enseignement. Pour
la troisieme annee, formation psychopedagogique, il s'inscrit a la
Facultedessciencesdel'education.
Toutefois, apres la premiere annee en disciplines academiques,
l'etudiant peut s'engager dans sa formationpsychopedagogique avant
de parfaire la deuxieme annee en disciplines academiques.

E T U D E S AT E M P S P A R T I E L

Le professeur actuellement en fonction et detenant un baccalaureatenpedagogie ou'unbrevetd'enseignement peut s'inscrire ades
etudes a temps partiel en vue de la licence d'enseignement secondaire, s'il repond aux autres conditions d'admission.
L'etudiant inscrit a temps partiel ou a demi-temps doit satisfaire aux memes exigences academiques que l'etudiant inscrit a
plein temps. Parailleurs, il doit accepter, au depart, certainsinconvenients parfois inevitables dans la programmationde son horaire.
Les cours donnes a temps partiel sont administres Dar l'extension de l'enseignement quipubliea chaque session un horairedetaille
descoursofferts.
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LE

CAPES

Pour le detenteur d'une licence es lettres, d'un baccalaureat es
sciences, d'une maitrise es sciences religieuses ou d'un diplome
equivalent, la Faculte des sciences de l'education offre un cours de
formation en psychopedagogie d'une duree d'un an. Le succes a
ce cours est couronne par un Certificat d'aptitudes pedagogiques a
l'enseignement secondaire. Le programme de cette annee est le
meme que celui des cours de licence d'enseignement secondaire.

PROGRAMME
DES C O U R S
Psycho-pedagogie(12 credits)
PSEA 335

Psychogenese delapersonnalite (Enfance et adolescence) (5 cr.)

PSDI 334

PsychologiedeI'intelligence (4 cr.)

P S D A 333 PsychologiedeI'apprentissage (3 cr.)
Pedagogie (12 credits)
P E P E 332

Philosophiedel'education (2 cr.)

P E P D 332

Pedagogie dynamique (2 cr.)

D I D G 332

Didactique generale (2 cr.)

DIDS 334

Didactiquespeciale (4 cr.)

S E H E 332

Histoiredel'education (2 cr.)

Psycho-technique (6credits)
REST 332

Statistique I (2 cr.)

R E D O 332 Docimologie (2 cr.)
R E P E 332

Pedagogie scientifique etexperimentale (2 cr.)

Problemes scolaires (2 credits)
SELS 332

Legislation scolaire (2 cr.)

Enseignement pratique (2 credits)
Stages d'enseignement pour unevaleur de60 heures.
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DESCRIPTION
DES COURS

S E H E 332

Histoirede l'education (2 cr.)

Etude des theories anciennes et des theories modernes de l'education: epoque
greco-latine; les grands systemes de l'education du Moyen-Age, de la Renaissance, des XVIIeme, XVIIIeme et XLXeme siecles; les grands pedagogues de
I'Ecole Nouvelle. Cours suivi avec les etudiants du Baccalaureat en Pedagogic
SELS 332

Legislation scolaire (2 cr.)

Etude des lois et reglements du Ministerede l'education et etude des structures
scolaires.
P E P D 332

Pedagogie dynamique (2 cr.)

Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologique et philosophique.Les methodes pedagogiques.
P E P E 332

Philosophiede l'education (2 cr.)

Notion, fonction et objectifs de l'education et de l'enseignement; principes
de la methodologie de l'enseignement et de l'education. Education versus instruction.
P S D A 333

Psychologiede I'apprentissage (3 cr.)

Etude des facteurs generaux et conditions d'apprentissage: transfert, insight,
facteur "g", sensation, perception, aperception, idee, association, memoire, etc.
P S D I 334

Psychologiede I'intelligence (4 cr.)

Le developpement mental. Les stades. Les periodes. L a notion de "conduite".
Rapports entre I'intelligence et l'affectivite. L a periode sensori-motrice. L a
periode de la pensee preoperatoire. L a periode des operations concretes. L a
periode des operations formelles. Ce cours ajoute aux exigences de la Corporation sur la perception.
Etude detaillee des theories de Spearman, Thomson, Thurstone, Guilford et
autres, sur la structure de I'intelligence. ses manifestations, sa signification
et I'analyse factorielle de I'habilete humaine.
Ce cours et le precedent correspondent au cours sur les "processus cognitifs"
exige par laCorporation.
P S E A 335 Psychogenese de la personnalite. (Enfance et adolescence) (5 cr.)
Etapes du developpement. Analyse de quelques notions: instinct et libido;
inconscient; Id, ego, superego; mecanismes etc. Etude des phases du developpement physiologique, intellectuel, emotionnel et social de I'enfant jusqu'a
la puberte. Examen des divergences entre les theoriciens de la psychologie
de l'enfance.
Continuite ontogenetique entre l'enfance et I'adolescence. Modifications des
structures corporelles, a la puberte. Apparition des structures formelles de
I'intelligence et modifications de la pensee. L a resurgence de la vie instinc90
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tuelle et les attitudes defensives d'ascetisme et d'intellectualisation. Evolution
affective. Armature morale de la jeunesse. Attitudes pedagogiques devant
les phenomenes deI'adolescence.
DIDG 332

Didactiquegenerale (2 cr.)

Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, desactivitesdirigees etdelamethode des projets.
DIDS 334

Didactiquespeciale (4 cr.)

REDO 332

Docimologie (2 cr.)

Principes generaux avec applications en pedagogie et en psychologie. Caracteristiques d'un bon instrument de mesure. Considerations sur la taxonomie
des objectifs pedagogiques et psychologiques. Planification d'unexamen. Etude
critique des examens du type "traditionnel", du type "vrai-faux" et du type
"choix-multiple". Redaction d'item. Methodes d'administration, de correction
et d'appreciation des examens. Modes d'amelioration de la composition des
examens. Les noteset les differents systemes denotation.
REPE 332 Pedagogie scientifiqueet experimentale (2cr.)
Etude de revolution de la pedagogie empirique et scientifique a la pedagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur I'orientation actuelle de
la pedagogie.
REST 332

Statistique I (2 cr.)

Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variability, la courbe des probabilites, correlation
lineaire, representations graphiques etinferences statistiques.
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CERTIFICAT E N
INFORMATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Depuis quelques annees, I'orientation professionnelle voit se
developper de plus en plus son champ d'action et i l est devenu
necessaire de faire appel a des collaborateurs immediatement prepares aux diverses taches qu'elle comporte. C'est pourquoi, depuis
1960, la Faculte des sciences de l'education de l'Universite de Sherbrooke, consciente du rythme de cette evolution, prepare des specialistes habilites a la recherche en information scolaire et professionnelle et a la diffusion de cette information, en collaboration avec
lesconseillersen orientation.

1.

1.1

ORGANISATION
GENERALE DES
COURS

HISTORIQUE
Fondees en juillet 1960, les sessions d'ete en information scolaire et professionnelle a l'Universite de Sherbrooke ne comportaient a l'origine que des cours et des travaux d'une valeur
de 6 credits. L'ampleur du territoire a couvrir et la hausse
generale des standards de qualification du personnel enseignant
ont amene l'Universite, en 1964, a porter a deux sessions d'ete
la duree normale des etudes en cette matiere. L'evolution rapide
en ce domaine amene maintenant les etudiants a demander
une preparation encore plus poussee. Pour repondre a ce besoin, l'Universite a decide de porter des I'ete 1967, la duree
des etudes a trois sessions.
(,)

1.2 O B T E N T I O N D U C E R T I F I C A T
Les trois sessions prevues au programme forment un tout coherent, structure selon les exigences d'une formation rationnelle.
II ne sera done pas possible de s'inscrire seulement a une ou
deux de ces sessions si Ton desire obtenir le certificat couronnant ces etudes. L'Universite de Sherbrooke ne deiivrera le
certificat en information scolaire et professionnelle qu'au terme
d'une scolaritecomplete.
( 1 )

L'organisation administrative de ces cours releve de l'Extension de
l'enseignement.
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1.3 A T T E S T A T I O N D ' E T U D E S
Si, par exception, un etudiant desirait une attestation d'etudes
a lafinde la premiere ou de la deuxieme session, ce document
affirmera clairement que son porteur n'est pas qualifie pour
devenir titulaire en information scolaire et professionnelle aux
yeux de l'Universite ou de la Faculte des sciences de l'education del'Universite deSherbrooke.
1.4 D U R E E D ' U N E S E S S I O N
Compte rendu des journees d'examens, chaque session comportera 30journees "utiles", soit 6 semaines de 5 jours chacune.
1.5 M E M O I R E
Pour obtenir son certificat, l'etudiant devra presenter unmemoire au cours de la troisieme session. Ce memoire pourra
consister en une recherche de type "classique" dont leslimites
seront etablies par la formation du candidat et par le temps
dont i lpourra disposer. Dans laplupart descas,i lfaut prevoir
que l'etude portera plutot sur les activites d'information scolaire et professionnelle du candidat au cours de l'annee scolaire
precedente. Dans ce cas, le memoire presentera normalement
une justification theorique de ces activites, une description du
cadre physique (service, institution, milieu) et des sujets de
I'experience, une justification rationnelle du programme et de
la methodologie adoptes, des conclusions sur la valeur de I'experience pour les eieves qui en auront ete touches et pour le
candidat lui-meme. Sauf en situations d'exceptions, l'ampleur
de ce travail ne depassera pas 50 pages, sans compter les
appendices et les tableaux statistiques necessaires a sa comprehension.
2.

PERSONNEL
DIRIGEANT E T
ENSEIGNANT

Une forte proportion des cours de chaque session sont dispenses
par des professeurs invites que l'Universite choisit en raison de leur
vaste experience dans les milieux scolaires et professionnels de la
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Province. Ces professeurs residant generalement sur le campus pendant la periode ou ilsenseignent, sont disponibles pour consultations,
discussionset entrevues personnelles.
L'equipe dirigeante de lasession se compose comme suit:
Gagnon, J.-Aurele, directeur: directeur du Service d'orientation
et de consultation de l'Universite; M . Gagnon a occupe les
postes suivants: directeur de I'orientation et directeur adjoint
de l'enseignement elementaire et secondaire au Ministere de
l'education.
Dupont, Pierrette: chargee de cours a la Faculte des sciences de
l'education de l'Universite, M i l e Dupont est aussi responsable
du Centre de documentation scolaire et professionnelle de l a
Faculte.
Joly, Richard: ex-directeur du programme d'information scolaire
et professionnelle de la Faculte des sciences de l'education, M .
Joly est maintenant secretaire general de l'Universite et directeur des relations publiques.

PROGRAMME
DES COURS
3.

STRUCTURES
GENERALES DES
PROGRAMMES

3.1 Si Ton excepte certains cours d'introduction et les travaux necessaires a la preparation du memoire requis pour le certificat
(voir 1.5), les programmes du certificat en information scolaire et professionnelle se distribuent autour de trois themes
fondamentaux:
3.11 L e S U J E T qui recoit l'information: en supplement a l a
formation pedagogique qu'il doit avoir acquise pendant
les etudes qu'il a faites avant son admission (voir c i dessous, "Conditions d'admission"), le futur specialiste
de l'information doit approfondir des questions comme
celles de la motivation dans les choix professionnels, des
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dynamismes favorables a I'adaptation au travail, des aptitudes et des interets en regard du travail, etc.
3.12 L ' O B J E T de l'information: l a realite que "manipule"
chaque jour le specialiste de rinformation comprend des
elements nombreux que les programmes doivent approfondir: legislation scolaire et ouvriere, distribution geographique des milieux de travail, dynamismes socioeconomiques, institutions scolaires, etc.
3.13 L a M E T H O D E de diffusion de l'information: doivent
se loger ici des etudes et des exercices portant sur la
structure des prospectus et des monographies, sur l'inventaire des sources de documentation, sur l a methodologie
des programmes, sur les techniques audio-visuelles, etc.

DESCRIPTION
DES

COURS

4. D E T A I L D U C O N T E N U
DES COURS
PREMIERE ANNEE
( 1 )

ISP 112

Introduction a l'informationscolaireetprofessionnelle (2 cr.)

Theorie fondamentale et pratique contemporaine de I'orientation. Place de
l'information dans le processus total de I'orientation. Role de l'information
scolaire et professionnelle comme facteur de maturation et de preparation
a un choix professionnel. L'information (et la recherche personnelle), fonction
de l'activite educatrice totale de l'ecole.
ISP 122

Psychologieduchoixprofessionnel (2 cr.)

Stades de developpement et dynamismes de la maturite vocationnelle: theories
de Ginzberg,Super, Crites et autres. Psychologiedu developpement des vaieurs
et maturation enface dumonde du travail.
ISP 131

L e systeme scolaireduQuebec (1 cr.)

Organisation de l'enseignement dans la Province. Reformes pedagogiques
selon le Reglement N o . 1du Ministere. Structures et objectifs des institutions
d'enseignement.
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ISP 141

Classification et repartition geographique des industries et des
professions au Quebec (1 cr.)
Etude comparative de la composition de la main-d'oeuvre au Quebec. Importance relative des secteurs industriels selon les regions. Repartition de la
main-d'ceuvre et des professions selon les ressources naturelles de la Province
et les exploitations regionales.
ISP 1S1
L amonographie professionnelle (1 cr.)
A I'occasion de l'etude d'un plan standard de monographie, survol des problemes que souleve la connaissance d'une profession. Evaluation de collections
d'usage courant.
ISP 162

Initiation a ladocumentation scolaire et professionnelle
(2 cr., laboratoires)

Cueillette et evaluation de documents. Analyses de prospectus. Classement
de la documentation : classifications diverses. Organisation de la bibliotheque.
ISP 171

Etude des programmes d'information (1 cr.)

Critique des programmes officiels. Etude de la pratique courante en commissions scolaires. Programmes de systemes scolaires etrangers. Criteres d'edification d'un programme. Evaluationde manuels.

DEUXIEME

ANNEE

ISP 212
Motivation : Rendement scolaire, satisfaction professionnelle (2 cr.)
Rappel de notions theoriques sur la motivation. Relations entre la motivation,
le rendement scolaire et la reussite au travail. Facteurs affectifs d'adaptation.
Methodes usuelles de mesure de la motivation et de I'adaptation.
ISP 221
Formation professionnelle du travailleur (1 cr.)
Apprentissage et education permanente: principes et programmes en cours.
Relations federales-provinciales et formations de la main-d'ceuvre. Recyclage
des travailleurs. Formation preiiminaire au placement.
ISP 233
Problemes du travail (3 cr.)
Effectifs et tendances de la demosraphie des travailleurs au Quebec et au
Canada. Legislation du travail. Chomage. Progres de la technologie, mecanisation et automatisation. Syndicalisme et autres formes d'organisation proA I'interieur du sigle ISP (Information scolaire et professionnelle),
les cours sont numerates de la facon suivante :
le premier chiffre indique en quelle session du certificat se donne le cours;
le deuxieme chiffre est le numero d'identification du cours;
le troisieme chiffre indique'combien de credits comporte le cours.
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fessionnelle. Applications a I'orientation et a l'information scolaire et professionnelle.
ISP 241 Information etconnexite desprofessions (1 cr.)
Importance du phenomene de connexite entre les professions et repercussions
sur la polyvalence de l'education et de I'orientation. Criteres theoriques et
usuels de classification des professions en families. Applications a la methodologie del'information :recherches, documentation.
ISP 252 Techniques de diffusion de l'information (2 cr., laboratoires)
Methodologie de l'information en milieux scolaires; les cours, les films, la
radio et la television, lesvisites, les conferences, les entrevues, les aides audiovisuelles. Une attention particuliere sera donnee a I'utilisation des techniques
audio-visuelles dans lecadre d'un programme d'information.
TROISIEME
ISP 312

ANNEE

Aptitudesetinterets (2 cr.)

Notions fondamentales sur les theories du developpement des aptitudes et
des interets. Role de Pheredite et de I'apprentissage. Caracteristiques de l'ecole
active au plan de I'apprentissage et de I'interet. Applications aux methodes
de l'information.
ISP 322

Psychologiedutravail (2cr.)

Adaptation psychologique du travailleur a sa tache et a ses conditions de
travail. Analyses et evaluations de taches. Facteurs de reussite ou d'echec
professionnels. Etude de facteurs particuliers : fatigue et rythmes de travail,
responsabilite, repetivite,etc.
ISP 334

Sociologiedutravail (4 cr.)

Nature et methodes de cette discipline. Dynamismes sociologiques modifiant
les structures dumonde du travail.
ISP 341

Laboratoires etseminaires (1cr.)

Travaux de recherches et de documentation rattaches ii differentes matieres
du programme total, en relation directe avec I'experience des etudiants et les
fonctions qu'ils occuperont auterme deleurs etudes.
5.

CONDITIONS
D'ADMISSION

5.1 L'educateur forme par ces sessions d'ete sera un specialiste de
la diffusion de l'information scolaire et professionnelle. 11est
done tout a fait normal de s'attendre a trouver chez lui, dessa
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venue a la Faculte, une competence pedagogique le qualifiant
pour un poste d'enseignement.
( 1 )

5.2 Sont admissibles aux sessions d'ete en information scolaire
et professionnelle:
5.21 Les personnes qui detiennent deja au moins un baccalaureat en pedagogie ou un brevet de classe " A " .
5.22 Exceptionnellement certaines personnes deja engagees
dans la diffusion de l'information scolaire et professionnelle dans les ecoles et possedant un brevet superieur
d'enseignement pourront etre acceptees sur recommandation du servicedont elles dependent.
5.3 L'Universite pourra toujours reconnaitre certaines equivalences,
mais celles-ci seront toujours interpreters dans un sens strict.
6.

RECONNAISSANCE
UNIVERSITAIRE
DES ETUDES

6.1 A u x etudiants qui auront suivi les cours, reussi les examens,
termine les travaux et satisfait aux autres condidons imposees
par la Faculte des Sciences de l'Education, l'Universitede Sherbrooke decernera un certificat attestant la competence du porteur en information scolaire et professionnelle.
6.2 Ce certificat fera mention des cours suivis et declarera le
porteur apte a occuper la fonction de titulaire d'information
d'orientation en commissionscolaire, en institution independante
ou dansun service d'orientation.
( 1 )

Pour obtenir une formule de demande d'admission, i l faut s'adresser
au Bureau du registraire, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Que.
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