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Sciencesde Viducation

PRESENTATION
HISTORIQUE E T
ORIENTATION

Des l'annee de safondation,a lasuite des demandes des maitres
de l'enseignement public, l'Universite organise a leur intention des
sessions estivales de cours a temps partiel. Devant des instances
toujours plus pressantes, le doyen de la Faculte des arts, M .l'abbe
Roger Maltais, aujourd'hui recteur de PUniversit6, s'assure la collaboration de M . Pierre-H. Ruel pour fonder l'lnstitut de pedagogie
(juillet 1957). Des programmes de cours a temps partielconduisant
au baccalaureat et a la licenceen pedagogie, au certificat en psychopedagogie de l'enfance inadaptee et a un certificat a l'enseignement
specialise au cours technique sont alors offerts. En septembre 1959,
l'lnstitut inaugure les etudes a temps complet pour ces programmes.

OBJECTIFS

Des sa fondation, la Faculte des sciences de l'education se propose de repondre le plus possibleaux besoins des milieux d'enseignement et d'education par sa contribution a la psychopedagogie. Elle
trace des programmes propres a former le praticien et a initier a la
recherche. Elle forme des equipesde travail quiinitientdes recherches
en psychologie, en pedagogie et endidactique.
Sans delaisser la recherche pure, elle encourage ses professeurs
a orienter leurs travaux vers les problemes de recherche appliquee.
D'annee en annee, la Faculte evolue. Septembre 1960 voit
apparaitre les programmes de licence en psychologie scolaire et de
maitrise en enseignement (2 ans) qui sera portee a la licence 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 de la fondation par le Ministere de l'education,
de I'Ecole normale technique, le baccalaureat en enseignement technique sera supprime en juin 1966.
Evenement important: en juin 1961,l'lnstitut passe au rang de
Facult6 de pedagogie qui, l'annee suivante (juillet 1962) sera desi5

gnee sous le nom de Faculte des sciences de reducation. Enfin, en
septembre 1963, la Faculte occupe son nouveau pavilion. Quatre
departements sont formes: didactique,education physique, pedagogie
et psychologie.En 1966,unnouveaudepartement, celui de laPsychopedagogie de l'enfance inadaptee, s'ajoute a ceux quiexistent deja.

RECHERCHESET
P R E S E N C E A U MILIEU

Des 1961, la Faculte lance 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 lui sont 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 lalicence en 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'eleves,
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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Toujours preoccupee du perfectionnement des maitres en fonction, laFacultedemeure sensible au probleme de leur recyclage dans
lestermes de1'evolution scolaireet pedagogique actuelle. Consequemment,des etudessepoursuiventpour mettre au point des programmes
appropries et des modes adequats d'applicationderecyclage.
Enfin, i l faudrait mentionner qu'a la suite d'une invitadondu
doyen de la Faculte, 1'Association internationale de pedagogie experimentale de langue francaise a tenu a Sherbrooke, en fin d'aout
1967, son congres quinquennal. Le theme du congres, qui caracterise bienl'un des principauxobjectifs de la Faculte,etait: " L apedagogie experimentale et la pratique scolaire". L a tenue du congres
coincidait avec le lOe anniversaire de fondation de laFaculte.

L'AVENIR

Chaque annee, depuis la fondation de la Faculte, la direction
des etudes s'est fait un devoir de re-examiner et d'ameliorer les
programmes d'etudes. Suivantcette politique,la Faculte reviseintensement ses programmes afin de les adapter aux propositions du
"Rapport Parent", soit un cours de trois ans conduisant a un baccalaureat specialise avec une annee supplementaire pour lamaitrise.
II est egalement probable que des septembre 1969, l'Universite
assumera dans sa totalite la formation des maitres telle que la concoivent la Commission Parent et le Ministere de l'education, pour
le territoire que desservent presentement aussi I'Ecole normale de
l'Estrie et l'ecole normale des Filles de la Charite du Sacre-Cceur.
Lesexigencesadministrativeset academiques decetteevolution apporteront des changements tres profonds aux structures de la Faculte.
II faut done concevoir le present annuaire comme le dernier d'une
epoque fructueuse d'oii sortiront les developpements prodigieuxqui
s'annoncent.
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DIRECTION
Doyen: RichardJOLY, B A . , B.Th., M . A . , L.Ph.

S^boi, ^e-o

Vice-doyen: Eucliariato PAULHUS, pin.,n.A ,ri.rfrt.
I /Do
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Secretaire: MichelRHEAULT, B . A , M . A . (Ps.)
Conseillers:
Julien BEAUSOLEIL, e.s.v., B . A . , L.Theol., D.Ps.
ReneL E F E B V R E , B . A . ,B r . A . , L.Ped.
Jean SALVAIL, B . A . (E.P.), M . S C , Cert. Ps.Ped.

CORPS PROFESSORAL
DEPARTEMENT DE
PSYCHOLOGIE
<JulienBEAUSOLEIL, c.s.v., B . A . , L.Theo., Ph.D. (Ps.), directeur
j Roger CHARLEBOIS, ptre, B.Pid., L.Ps.Sc.

I Jean-Paul FABE, B . A .(Ph.), L.Soc
4 ReneL'ECUYER, B . A . , L.Ph. (Ps.)
DEPARTEMENT DE
PEDAGOGIE E TDE
DIDACTIQUE

4 ReneLEFEBVRE, B . A . , L.Ped., directeur
J MarcelBEDARD, B . A . , B.Sc (genie)
^ Marguerite L A B E R G E , B . A . , L .esL . , D.E.S.
V AndreLEFEBVRE, B.Ped., L.Ps.Scol.
DEPARTEMENT
D'EDUCATION PHYSIQUE

I Jean SALVAIL, B . A . , B.Sc. (Ed. Ph.), M . S c ,directeur
j Remi BISSONNETTE, B . A . (Ed. Ph.), M.Sc.
^Roland JANSON, B . A . , L.Hyg.
> Raymond NADON, B . A . (Ed. Ph.)
Jeju Ouy OUELLET, B . A . (Ed.Ph.), M J t .
^ Roch ROY, B A . (Ed.Ph.), M.Sc.
\ CharlesTHIFFAULT, B . A . (Ed. Ph.), M.Sc.
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DEPARTEMENT DE
PSYCHOPEDAGOGIE DE
L'ENFANCE INADAPTEE

r

A EucharistePAULHUS, ptre, B.A., D.Ped.,directeur
J Maurice C L E M E N T , B.Ped., B . A .
j Michel RHEAULT, B.Ped., B . A . , M . A . (Ps.)

PROFESSEURS
AUX ETUDES

—SrRenee D U V A L , B.Ped., L.Ped.
Arthur HEBERT, B . A . ,L.Ped., M . A . (Ps.)
> Gerard POULIN, B.Ped., B . A . , M.Sc.Ed.
J Pierre-H. RUEL, B . A . , L.Ped., L Ps.

CHARGES DE COURS
A TEMPS PARTIEL

BAILLIE, Dave, B . A . , B.Sc, M.Sc. Pe., C A S.
BERGERON, Rene, Cert. Ps.Ped.
BERNARD, Clement, Bsc.Ped.
BOUX, MileJacqueline, M .(Musique)
BRISSON, Samuel, M.c.
CHAREST, Lionel, Cert. Ps.Ped., Dipl. detravailetexpressioncorporelle
CNOCKAERT, MmeLucienne, B . A . ,L.Ph.
CORON, Michel, D.Ps.
DAUNAIS, Jean-Paul, B . A . , M . A . (Ps.), Lie. Ps., D . P . A .

DESLAURIERS, Denis, B . E . P .
DUPONT, Pierrette, B r . A . , B.Ped., Cert. Inf. Sc.et Prof.

D U V A L , Jean, B . A . , B.Ped.
FERRADOU, Michel, L.Ph.
GALIPEAU, Louis-Philippe, B . A . , L.L.L., P . C B .
GAUTHIER, Gustave
GOULET, Jean, B . A . , B.Ped., L.Ph.
HENNING, Georges
LAFONTAINE, Raymond, B . A . , M.D., C.S.P.Q.
L A F R A N C E , Yvon, B . A . , Lie. Ph., D.Ph.
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I

L A M A R C H E , Yvon, B.Sc (Ed.Ph.)

'" -

L A M A R R E , C.-Jules, B . A , M . D . , C.S.P.Q., L . M . C . C . .
L A M O N T A G N E , Albert, B . A . , M . D .

,.

L A R E A U , Nicolas, Cert. Ps.Ped.
LARIVIERE, Sylvio, B . A . , M . A . , M.S.S.
LAROUCHE, Jean, B.Ped., B. (Musique)
L E C O M T E , Therese, D . B . A .

LESSARD, Jean-Charles B . A . , L.Ph.
LEVEILLE, Jean
LUC, Laurent-Paul, B . A . , L.Ph.
MARCOUX, Armand, Cert. Ps.Ped.
MARCHESSAULT, Victor, B . A . , M.D., C.S.P.Q., F . R . C P . ( C ) '••
MEUNIER, Pierre, B . A .
NOELTING, Mme Edwidge
PAPAGEORGES, Constant, B . A . , M . D . , C.S.P.Q.
PELLERIN, MmeClaire
PERRON, Jean-Guy, Cert. Ps.Ped.
PLAMONDON, Jacques, B . A . . B.Ph., L.Ph.
PRUVOT, Michel, L .es L . , D.C.S., Docteuren geographie

RICHARD, Mme Gisele, L . Ens. Sec,

M.E.H.

SAINT-JACQUES, Marcel, B.Ped., Cert. Ps.Ped., Br.superieur
V A L E R E , Louis, B.Ph., L.Ph., D.Ph., L . L . D .

VERONNEAU, AbbeGilles, B . A . , Lie. Sc.Nat.
YANACOPOULO, MmeAndree, M . D .

PROFESSEURS

INVITES

M. Henri BISSONNIER, ptre, directeur de la Commission medico-psychopedagogique; president du B.I.C.E.
M. Andre MAREUIL, professeur, Faculte des lettres, Universite d'OrleansTours.
M . Bernard ANDREY, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite deGrenoble.
M. Jean L E M E N ,professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite deGrenoble.
M. Gaston MIALARET, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
Universite deCaen.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

1— APTITUDES G E N E R A L E S
1.1 — L e candidat a l'un ou I'autre des programmes d'etudes
offerts par la Faculte doit satisfaire aux exigences de
l'admission.
1.2 — L e candidat doit maitriser suffisamment la langue frangaise pour suivre les cours et yparticiper. Toutefois,apres
entente avec son professeur, le candidat 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 ses travaux ecrits et dans ses examens,
manifester une excellente connaissance de sa langue.
2— CONDITIONS D'ADMISSION
2.1 —Tout candidat a l'un des dipldmes offerts par la Faculte
doit etre age de moins de 35 ans lors de l'inscription, a
moins d'avoir obtenu une autorisation officielle de la
directiondesetudes.
2.2 — Un candidat qui a deja frequente une ecole de formation
psychologique oupedagogique doitfournir une justification
de son desir de changer d'ecole ou de Faculte. L aFaculte
se reserve le droit de communiquer avec I'institution d'originedececandidat.
2.3 — L a Faculte exige une justification officielle relative au
changement d'orientation pour le candidat qui aurait frequenteuneautrefaculteuniversitaire.
3— D E M A N D E D ' E Q U I V A L E N C E S
3.1 —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.
3.2 —Pour qu'une demande d'equivalences puisse etre presentee, le cours suivi dans une autre institutiondoit satisfaire
simultanement aux six (6) conditions suivantes:
n

3.21) ildoit apparaitre surune attestation officielle transmise directement de I'institution a la direction des
etudes;
3.22) sa description detaillee doit apparaitresurunepiece
officielle remise par l'etudiant a la direction des
etudes;
3.23) il doit avoir, sur les points essentiels, le meme contenu que le cours dispense par la Faculte;
3.24) il doit avoir ete sanctionne par un examen officiel
auquel l'etudiant a obtenu 60% auminimum;
3.25) s'il est partie integrante d'un programme annuel
d'etudes, cette annee d'etudes doit etre reussie;
3.26) il doit etre affecte d'un nombre de credits au moins
egal au nombre de credits attache au cours correspondantdonnealaFaculte.
3.3 — E n aucun cas, une equivalence de cours ne peutprocurer
un nombre de credits superieur a celui affecte au cours
correspondantdonne alaFaculte.
3.4 — L a demande d'equivalence doit etre presentee, sur formule speciale, a la direction des etudes, au plus tard au
momentdePinscriptionauxcours.
3.5 —Une equivalence accordee pour un cours suivi dans une
autre institution peut prendre I'une des 3 formes:
3.51) soit l'obligation de se presenter seulement a l'examen terminal que donne la Faculte sur ce cours;
3.52) soit l'obligation de produire un travail qui manifeste une connaissance jugee satisfaisante du contenuducours;
3.53) soit l'exemption complete de toutes les exigences
dececours.
3.6 —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
desires'inscrire.
12
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3.7 — E n regie generale, le total des equivalences accordees ne
depasse pas le cinquieme (Vs) de I'ensemble des credits
conduisantaungradedonne.
3.8 — Si la demande d'equivalence est accordee selon les termes
de 3.51 ou 3.52, le candidat doit verser une taxe de cinq
dollars ($5.00) sauf s'il est etudiant regulieraplein temps.
4 — Q U A L I T E D E L A L A N G U E DANS LES E X A M E N S E T LES
TRAVAUX
4.1 — L a direction de la Faculte attache une importance toute
particuliere a la qualite du frangais ou de I'anglais dans
les travaux personnels et les examens. L'etudiant doit
manifester une bonne connaissance des regies du frangais
ou de I'anglais ecrit, ainsi que sa capacite a s'exprimer
oralementd'unefagonconvenable.
4.2 —Aucun candidat ne peut recevoir un grade s'il ne repond
pas aux exigences de qualite du frangais ou de I'anglais,
dans les termes de I'article 4.1.
4.3 — Le cas de tout candidat juge faible dans son expression
orale ou ecrite est presente au Conseil de la Facultequi
exigera de lui un examen en frangais ou en anglais, ou la
reprise d'un cours appropriede frangais ou d'anglais, controlepar unexamen.

5— PRESENCE A U X COURS, LABORATOIRES, SEMINAIRES
E T STAGES
5.1 —Aucun etudiant n'est autorise a entrer dans un local,
lorsque l'activite academique est commencee.
5.2 — La presence aux laboratoires, seminaires et stages est
obligatoire. Tout etudiant quis'en absente doitjustifier son
absence; un nombre trop grand d'absences non-justifiees
peut entrainer, selon le jugement du departement, l'obligation de reprendre ces travaux l'annee suivante.
13

— T R A V A U X HORS-COURS
6.1 — L e professeur peut demander la realisation de travaux
hors-cours qui viennent complementer les notions dispenses parlescours.
6.2 — Les travaux hors-cours recoivent une appreciation quantitative qui s'ajoute, dans une proportiondeterminee par
le professeur, a la note attribuee a l'examen sur les cours
auxquels ils sont rattaches. Lanote ainsi combinee recoit
le coefficient de ponderation etabli par 1'evaluation, en
credits,quiaccompagnelecours.
6.3 — La natureetl'ampleurdes travauxsontlaisseesal'initiative
du professeur, en accord avec les decisions des departementsetdelaFaculte.
6.4 — L a presentation materielle des travaux doit respecter les
directives donnees par la Faculte et remises a l'etudiant
lorsdesoninscription.
6.5 —Tous les travaux doivent etre remis, au secretariat, au
plus tard a la date limite fixee par le professeur. Sauf
exception prevue conjointement par le professeur et la
direction des etudes, cette date precede d'au moins une
semaineledebutdes examens.
6.6 — Tout travail presente en retard au secretariat sera porte,
ipsofacto, al'attention deladirection desetudesquidecide
de lapossibilite d'accepter ou de refuser le travail.
6.7 — Pour la reussite d'un travail, une note minimum de 50%
estexigee.
6.8 — E n cas d'echec a un travail, l'etudiant n'a droit qu'a une
seule reprise. Ce.travail de reprise doit etre remis, au
secretariat, a une date determinee conjointement par le
professeuretladirectiondes etudes.
6.9 — L'etudiant quine remet pas un travail exige a, ipso facto,
un dossier incomplet;le calculde la moyenne generale ne
peut alors etreeffectue en vue d'une promotioneventuelle.
14

Sciencesde Viducation

Si, dans ce cas, la direction des etudes autorise remission
d'un rapport de scolarite, celui-ci portera la remarque
suivante: dossier incomplet, promotion non accordee.
7— LES STAGES
7.1 —Toute formation professionnelle suppose des stages et la
direction des etudes y attache une importance capitale.
L'etudiant doit se procurer, au secretariat de la Faculte,
les directivesdesstagesconcernantsonprogramme d'etudes.
7.2 — Tout candidat, inscrit aunprogrammed'etudes, doit satisfaire aux exigences correspondantes de stages.
7.3 — U n stage reussi est annuie, s'il accompagne un echec sur
I'ensemble des cours et des autres travaux de l'annee.
8— E X A M E N S
II y a trois types d'examens: 1) les examens semestriels;
2) les examens sur les lectures obligatoires, organises par
la Faculte;3) les examens devant jury (les examens oraux
sur les techniques de diagnostics, les examens oraux sur
la pratiquedes stageset l'examen de synthese) quis'adressent aux etudiants inscrits a la maitrise es sciences de
l'education, ou autres programmes de ce niveau.

LES EXAMENS SEMESTRIELS

8.1 — A la fin de chaque semestre, il y a, en regie generale, une
sessiond'examens surlescoursdonnes.
8.2 — Pour etre admis a l'examen semestriel, l'etudiant doit
satisfaire aux trois conditions suivantes: 1 — Etre dument inscrit a un programme d'etudes et s'etre conforme
aux reglements de l'Universiteet de laFaculte. 2 — Avoir
acquitte les droitsde scolarite. 3— Avoir termine et remis
lestravauxexiges.
15

8.3 — L'etudiant nonadmisaunexamena, ipso facto, undossier
incomplet et le calcul de la moyenne generale ne peut
etre effectue en vue d'une promotioneventuelle ou de la
remised'undiplome.
8.4 — Tout etudiant, ayantsatisfait auxexigencesde I'article 8.2,
est tenu de se presenter aux examens officiels, a moins
d'avoir obtenu, au prealable, une autorisation ecrite de
ladirectiondesetudes.
8.5 — 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.
8.6 — Durantles sessionsd'examens, l'etudiantdoitseconformer
aux reglements quiles regissent et qui sont affiches dans
les salles d'examens. Toute infraction entraine I'exclusion
immediate de la salle d'examen. Le cas de l'etudiant est
alorssoumisauConseildelaFaculte.
8.7 — Tout cas de plagiat, ou de tentative de plagiat, est soumis
au Conseil de la Faculte; la sanction peut alors etre le
renvoidel'Universite.
8.8 — L a moyenne annuelle est calculee en tenant compte de
coefficients de ponderationqui sont egaux au nombre de
creditsattribuesachacundescours.
8.9 —Pour etre promu ou pour obtenir son diplome,l'etudiant
doit conserver au minimum les 60% de I'ensemble des
notesdel'annee.
8.10— Pour la reussite d'un examen, comme pour celle d'un
travail, une note minimum de 50% est exigee.
Un minimum de 60% est requis pour reussir l'examen
pratique des cours-laboratoires en education physique.
8.11— E n cas d'echec aunexamen, l'etudiant n'a droit qu'aune
seule reprise, a la condition qu'il ait obtenu une note
minimum de 60% sur I'ensemble des examens et des
travauxdel'annee.
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8.12—II n'y a, chaque annee, qu'une seule session de reprise
d'examens. Cette session est generalement fixee a la fin
du moisdejuin.
8.13— L'etudiant admissible a la reprise d'un ou de plusieurs
examens est tenu de se presenter a la plus proche session
dereprisedefind'anneeacademique.
8.14— Pour etre 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 a reprendre,
s'il y a lieu. 4 — Avoir obtenu une note minimum de
60% surI'ensembledes examenset des travaux de l'annee.
8.15— En cas d'echec a la session de reprise, le dossier de l'etudiantserasoumis auConseildelaFaculte.

LES EXAMENS ORAUX
DEVANT JURY

8.16— Les examens oraux devant jury sont soumis aux memes
reglements queles examenssemestriels.

L'EXAMEN DE SYNTHESE

8.17— 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 qualite d'assimilation et de comprehension des
connaissances psychologiques et pedagogiques de l'etudiant, de controler sa capacite a envisager, d'une fagon
originale et rationnelle, les problemes vecus par I'enfant
et d'apprecier sa capacite d'utiliser ses connaissances dans
la solutiondeproblemespratiques.
8.18— L'etudiant doit prendre l'initiative de poser par ecrit sa
candidature a l'examen de synthese. Cette inscription doit
parvenir ala direction des etudes aucours dumois d'avril.
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8.19— L'etudiant ne peut se presenter a l'examen de synthese
avant lafinduderniersemestrede sa scolarite demaitrise.
8.20— Le candidat ne peut se presenter a l'examen de synthese
plus d'un an apres la fin de sa scolarite de maitrise.
8.21— Unminimumde 60% est requis pour reussir l'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.
9— T H E S E D E M A l T R I S E
9.1 —Tout candidat a une maitrise es sciences de l'education,
en psychologie scolaire, ou en psychopedagogie de l'enfance inadaptee, doit rediger un travail originald'environ
cent pages. Cette these doit etre le resultat d'un serieux
effort scientifique et doittendre aapporterune contribution
a lapsychopedagogie.
9.2 — La these doit etre une recherche a caractere theorique ou
experimental, portant sur un sujet, soit pedagogique, soit
psychologiqueoupsychopedagogique.
9.3 — Le candidat doit faire approuverson sujet et son plan de
travail par le comite des theses qui, apres acceptation du
projet,luidesigne undirecteurofficiel.
9.4 — L'etudiant doit prendrel'initiative de rencontrersondirecteur, aussi souvent queles deux partis le jugent necessaire.
9.5 — Si Petudiant ne tient pas compte des directives regues, il
s'exposeavoirsontravailrefuse.
9.6 — Avant d'entreprendre son travail d'experimentation ou
d'eiaborer sa recherche theorique, le candidat alamaitrise
doit presenter son projet au seminaire de theses.
IIy fait une seconde presentation avant la redaction definitivedesathese.
9.7 — La presentation materielle de sa these doit etre conforme
aux directives que publie la Faculte a ce sujet.
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9.8 — 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,
avantdelesoumettre anouveau.
9.9 —Pendant la redaction de son manuscrit, et pour controle,
l'etudiant doit soumettre, chapitre par chapitre, un texte
dactylographieasondirecteur.
9.10— La remise officielle de la these a la direction des etudes,
doit etre autorisee par ecrit parle directeur de these.
9.11— Le manuscrit de la these doit etre depose officiellement,
en cinq exemplaires dactylographies, au plus tard le ler
septembre suivant la fin de la scolarite de maitrise. Si une
extension est jugee necessaire, le candidat doit enformuler
lademande, parecrit, aladirectiondes etudes,enprecisant
les motifs de sa demande. Cette extension ne sera jamais
accordee pour une periode de plus de deux ans.
9.12— En remettant sa these, le candidat doit joindre a chaque
exemplaire un resume d'environ75 mots, exposant le connudu travail.
9.13— Un resultat inferieur a 60% est un echec. L'etudiantdoit,
dans ce secteur, presenter un nouveau travail, soit sur le
meme sujet, soit sur un autre sujet, conformement aux
directivesducomite destheses.
9.14— Le travail de these, evalue a 10 credits dans la scolarite,
compte pour 20% dans la moyenne generale indiquee au
dossier final.
9.15— La these devient propriete de la Faculte et son usage ulterieur, en totalite ouen partie,est soumis auneautorisation
ecrite,obtenue dudoyendelaFaculte.
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SCIENCES
DE L'EDUCATION
BACCALAUREAT
E T MAITRISE
ES SCIENCES
DEL'EDUCATION,
OPTION PEDAGOGIE
Le programmeapourobjectifde 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 eventuellement au niveau de la supervision et de I'administration scolaires.
Dans sa totalite, le programmes'etend sur quatre ans d'etudes
consecutives a une treizieme annee de formationgenerale (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 didactique: 1)
formation du maitre pour le premiercycle 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 endidactiquedel'elementaire, alorsque laquatrieme
annee proposera une specialisation en pedagogie choisie parmi les
suivantes: recherche,orthodidactie,audio-visuelet enseignement programme, supervision scolaire, administration scolaire ou autres.
Le programme de la quatrieme annee (maitrise) n'est pas
encore eiabore. Mais dejaonpeut prevoir les troisoptions suivantes:
recherche, orthodidactie, audio-visuel et enseignement programme.
Le programmede quatrieme annee comprendra le travail de these.
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PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE A N N E E
(LE CERTIFICAT)
36 CREDITS-COURS
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE
PSFA 114
LAIO 113
PEES 114

(18 credits-cours et 3 credits-laboratoire)

Lesfacteurs specifiques d'apprentissage (4 cr.)
Laboratoired'initiationaI'observation (90heures) (3 cr.)
Activitesd'expression de soi (4 cr.)

METHODOLOGIE D UPREMIER C Y C L E DEL'ELEMENTAIRE (10 cr.)
D U E 114 Lecture (4 cr.)
DTEO 112 Ecritureet orthographe (2 cr.)
DICA 114 Calcul (4 cr.)
METHODOLOGIE D U DEUXIEME C Y C L E D E L'ELEMENTAIRE
(10 cr.)
DIFR 114 Francais (4 cr.)
DIAR 114 Arithmetique (4 cr.)
DIHG 112 Histoireougeographie ousciences naturelles (2 cr.)
METHODOLOGIE D E L A PEDAGOGIE PRE-SCOLAIRE (10 cr.)
DIAP 112 Atelier d'artsplastiques (2 cr.)
D H M 112 Atelier d'initiation musicale (2 cr.)
DIAD 112 Atelier d'artdramatique (2 cr.)
DDE 112
Atelier dejeuxeducatifs (2 cr.)
DIAM 112 Atelierdefabricationde materield'activite alamatemelle (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'educationet del'enseignement (2 cr.)
PEPD 112 Pedagogie dynamique (2 cr.)
PEDG 112 Didactiquegenerale (2 cr.)
PSYCHOLOGIE (4 credits-cours)
PSPE 114 Psychogenese del'enfance (4 cr.)
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R E C H E R C H E (5 credits-cours)
R E S T 112

Techniques diagnostiques du rendement scolaire (3 cr.)

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 en milieu scolaire (1 cr.)

P E L S 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.

D E U X I E M E

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 (9 crEdits-cours (laboratoire) )
P E H E 322

Histoirede l'education (2 cr.)

P E E C 322

Educationcomparee (2 cr.)

P E P P 235

Psychopedagogie de l'enseignement

(5 cr.)

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

Pedagogie scientifiqueet experimentale (2 cr.)

L A P E 322

Seminairesde pedagogie experimentale (60 heures) (2 or.)

PSYCHOLOGIE

(15 credits-cours)

PSPP 326

Psycho-physiologie (6 cr.)

P S P A 323

Psychologie de I'adolescence (3 cr.)

PSPA 322

Phychologie de I'adaptation (2 cr.)

PSSO 322

Psychologiesociale (4 cr.)

P S D G 322

Dynamiquede groupe (2 cr.)

RECHERCHE

(7 credits-cours et travaux pratiques)

R E T I 322

Methodes de travailintellectuel (2 cr.)

R E S T 323

Statistique I (suite) (3 cr.)

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

Ethique professionnelle (1 cr.)

P E S P 322

Lesyndicalismeprofessionnel (2 cr.)

T R O I S I E M E

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 la supervision 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

(3 cr.)

(3 cr.)

(2 cr.)
(2 cr.)

(10 credits-cours, 4 credits-laboratoire)

PSPI 334

Psychologiede I'intelligence (4 cr.)

P S T A 333

Theories de I'apprentissage (3 cr.)

P S D A 333

Psychologiede I'apprentissage (3 cr.)

L A P E 332

Laboratoire de psychologieexperimentale humaine (2 cr.)

L A S P 332
L A T A 332

Seminaires de psychologieexperimentale (2 cr.)
Laboratoire sur les theories d'apprentissage (2 cr.)

RECHERCHE
R E S T 332
R E M R 332

(4 credits-cours et un memoire)

Statistique II (2 cr.)
Methodologiede la recherche
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D E S C R I P T I O N
D E S

P S F A 114

C O U R S

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 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.)

Etude de 1'evolution de la personnalite de I'enfant et incidence de l'emotivit6
sur le rendement scolaire.
P S D G 322

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 la dynamique de groupe.
P S P A 322

Psychologiede I'adaptation (2 cr.)

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

Psychologiesociale (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. Le psychodrame.
P S P A 323

Psychologiede I'adolescence (3 or.)

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 ( 2 c r . ) .
P S D A 333

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
25

I'enfant. .Etude ,des difficultes d'apprentissage. Diagnostic et • mesures therapeutiques de la dyslexie. Application des connaissances acquises, en suivant
i/evolution de I'apprentissage d'un enfant.
fitude extensive des theories de Piaget.
P S T A 333

Theories de I'apprentissage (3 cr.)

Conditionnement, connexionnisme, assqciationnisme, 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 travailleursocial, etc.
P E L S 112

Legislation scolaire (2 cr.)

Etude des lois et reglements du Ministere de l'education et etude des structures
scolaires.
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 P D 112

Pedagogie dynamique (2 cr.)

Pedagogie 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.
P E E P 321

Ethique professionnelle (1 cr.)
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P E E C 322

Education comparee

(2 cr.)

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

Histoirede l'education

Etude de 1'evolution de la pedagogie a travers les temps, l'accent dtant mis
sur lesauteurs qui ont influence la neo-pedagogie.
P E P E 322

Pedagogie scientifique et experimentale

(2 cr.)

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 mdthodes et
procedes; les instruments, techniques de mesure des programmes, manuels
et aides audio-visuelles.Theorie et laboratoire.
PESP 322

Lesyndicalismeprofessionnel (2 cr.)

Aspect social et economique.
P E A S 332

Introduction a I'administration scolaire (2 cr.)

P E O R 332

Introduction a l'orthodidactique (2 cr.)

P E S C 332

Introduction a la supervision scolaire (2 cr.)

P E A A 333'

Problemes d'apprentissage en arithmetique

P E A L 333

Problemes d'apprentissage en lecture et orthographe

D I A D 112

Atelier d'art dramatique

(3 cr.)
(3 cr.;

(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 materiel d'activite a la matemelle (2 cr.)

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

Ecritureet orthographe (2 cr.)

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

Histoire ou geographie ou sciencesnaturelles (2 cr.)

D H M 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.
D I A R 114

Arithmetique (4 cr.)

Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc...
D I C A 114

Calcul (4 cr.)

Cuisenaire-Gattegno, Dienes, autres...
D I F R 114

Francais (4 or.)

Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc...
D I L E 114

Lecture (4 cr.)

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques et m i x t e s . . .
R E S T 112 StatistiqueI (2 cr.)
Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variabilite, la courbe des probabilites, correlation lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
RETT) 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.).
R E D O 322 Docimologie (2 cr.)
Etude des techniques et etapes de I'elaboration scientifique des tests et examens.
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R E T I 322

Methodes de travailintellectuel (2 cr.)

Presentation a la fois theorique et pratique sur les methodes de travail et
les 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 pedagogic
R E S T 332

Statistique II (2 cr.)

Etude de la variance, co-variance et du petitechantillon.
L A I O 113 Laboratoire d'initiation a 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 dans I'apprentissage.
L A P E 322 Seminairesde 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'6tudiant doit choisir entre le laboratoire L A S P 332 et L A T A 332.
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B A C C A L A U R E A T
E T

M A I T R I S E

E S

S C I E N C E S

D E

L ' E D U C A T I O N ,

O P T I O N
P S Y C H O L O G I E
S C O L A I R E

Le programme de ces etudes a subi de tres profondes revisions
depuisl a publication de l'annuaire 1967-1968. On peut1'obtemr en
brochure detachee en s'adressant au secretariat de la Faculte ou au
Bureauduregistraire.
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B A C C A L A U R E A T
E T
E S

M A T T R I S E
S C I E N C E S

D

E

L ' E D U C A T I O N ,
O P T I O N
P S Y C H O P E D A G O G I E
D E

L ' E N F A N C E

I N A D A P T E E

Le programmed'etudesenpsychopedagogie de l'enfance inadaptee s'adresseatousceux et cellesquidesirent se preparerala carriere
de psycho-educateur et a la reeducation d'enfants problemes, surtout
des enfants qui ont besoin d'un traitement prolonge en internat de
reeducation.
Le programme de formation est axe sur la reeducation totale
deI'enfant, danstoutesles activites quisontsiennes achaque moment
de la journee, et se preoccupe des differents types d'inadaptation.Le
cours polyvalent permet au diplome d'exercer sa profession dans
tous les milieux de reeducation, et avec I'ensemble des categories
d'enfants inadaptes.
Le programmed'etudes est con?u par paliers qui amenent progressivement l'etudiant a I'approfondissement et a la recherche dans
les divers secteurs de la reeducation, en milieu institutionnel.
La fonction meme du reeducateur a determine ces paliers. C'est
parce que le psycho-educateur doit assister I'enfant dans toutes les
circonstances de sa vie, qu'il doit l'aider a corriger I'orientation de
sa conduite partoutes sortes de moyens, que le programmed'etudes
a d'abord prevu une periode de sensibilisadon a I'enfant et a son
milieu, parl'observadon, avant de donner dans I'initiation audiagnostic et a la therapeutique qui sont reserves aux seconde et troisieme
annees conduisant a l'obtention dubaccalaureat.
L'annee de maitrise est consacree a I'approfondissement de la
reeducation et a la recherche en psychopedagogie de l'enfance inadaptee.
La formationalafois theoriqueet pratiqueprepareaI'utilisation
clinique des mesures psycho-orthopediques susceptibles de favoriser
le developpement optimal des aptitudes physiques, intellectuelles,
morales et sociales de I'enfant confie au psycho-educateur en vue
d'unereeducationtotale.
C O N D I T I O N S

D ' A D M I S S I O N

Pour etre admis au programme de formation des psycho-educateurs, le candidat doit satisfaire a I'une des conditions suivantes:
1) avoir reussi une l i e scientifique ou l'equivalent;
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2) avoir reussi le baccalaureat es arts, le baccalaureat en
pedagogie ou la 13e annee (collegial pre-universitaire,
C.E.G.E.P.).
Dans tous les cas, le candidat doit se soumettre a un examen
d'admission.
P R E M I E R E

A N N E E

Cette annee est centree sur I'apprentissage de I'observation
scientifique et sur I'initiation aux techniques reeducatives. En plus
de certaines donnees de formation generale en pedagogie, le programme d'etudes se consacre aux notions fondamentales de developpement de la personne humaine,a tous points de vue, et a l'exercice
pratique de I'observation scientifique des enfants normauxet inadaptes. De plus, elle presente des donnees d'initiation aux techniques
fondamentalesdelareeducation.
L'histoire de la reeducationet I'initiation a la sociologie situent
la psychopedagogie dans le contexte de la pedagogie et de lareeducation dans un complexe sociologique. Cette informationcouvre 30
heures, soit 2 credits, au programmede la premiereannee.
Plus importanteest la partieconsacree a l'etude de lapersonne
humaine. Eneffet, 225 heures de cours et 150 heures delaboratoire
sont reservees a la connaissance de I'humain dans ses differentes
composantes (physiologiques, intellectuelles, affectives, sociales et
religieuses) et de son evolution de la naissance a l'ageadulte.
L'initiation aux techniques fondamentales d'expression de soi
qui sont fondamentales dans toute education reguliere et corrective
complete le programmede formation,pour une valeurde 10credits,
soit 150heures.
PROGRAMME

1— Connaissances de base sur I'histoire de la reeducation et la
sociologie (2cr.)
2 — Connaissances de la personne humaine (15 cr.)
a) aspectphysiologique(2cr.)
b) aspectintellectuel (4cr.)
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c) aspect affectif (5cr.)
d) aspect social (1cr.)
e) aspect religieux (2cr.)
3— Initiation aux techniques d'expression de soi (10 cr.)
a) didactiquepsychologiqueetpedagogiqueactive(2cr.)
b) expressioncorporelleetmotrice(6cr.)
c) expressionartistique (2cr.)
4—Laboratoires (5cr.)
a) observationssurledeveloppementintellectuel
b) observationssurledeveloppement socio-affectif
c) observationssurledeveloppement neuro-physiologique
d) observationssurlesgroupes
La premiere annee comprend (32 cr.) dont: cours 27 cr., soit
405heures, laboratoires 5cr.,soit 150heuresauxquels s'ajoutent
les stages hebdomadaires pour une valeur de 15 heures par
semaine,soit450heures.
DEUXIEME

ANNEE

Cette annee est centree sur le diagnostic psychopedagogique.
Elle presentedes donnees debasequiintroduisentalacomprehension
des differentes approches diagnostiques et quipermettent d'asseoir les
donnees de la pathologie. Cette deuxieme annee familiarise avec
l'anormalite, les deviations du processus de maturation, les inadaptations etdestypesplusspecifiquesdepathologie,et donneune initiation
aux techniques de la reeducation individuelle et en groupe.
Danslesdonnees debase,ontraitedestheoriesdelapersonnalite,
des phenomenes d'apprentissage et d'une initiation aux instruments
de diagnostic,le tout pour une valeur de 9 credits, soit 135 heures.
L a familiarisation avec l'anormalite ou I'inadaptation, comporte
21 credits, pour 360 heures, comprenant des cours theoriques et des
laboratoires d'application. Onretrouve, danslescontenus, des notions
de neuro-psychiatrie infantile, de deficience mentale, de delinquance,
de troubles d'apprentissage, de troubles de la psycho-motricite, de
perturbations affectives et depsychopathologie.
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Sur la base de ces donnees, Petudiant est ensuite introduit aux
methodes et techniques de la reeducation individuelle et collective,
soit sur le plan des perturbations emotionnelles, soit dans ses difficultes et deviations du processus d'apprentissage, le tout pour une
valeurde4credits.
PROGRAMME

1—Connaissancesdebase(9 cr.)
a) surlapersonnalite (ses theories)-(1cr.)
b) surI'apprentissage (2cr.)
c) surladocimologieetlastatistique (5cr.)
d) surlestests (1 cr.)
2 — Formation audiagnosticpsychopedagogique (18cr.)
a) troubles neuro-psychiatriqueset psycho-moteurs (5 cr.)
b) perturbations affectives (5cr.)
c) psychopedagogiedela deficience mentale (4cr.)
d) psychopedagogiedeladelinquance (4 cr.)
3—Initiation aux methodes et techniques de la reeducation (4 cr.)
a) reeducationparlegroupe (2cr.)
b) reeducation individuelle (2 cr.)
4—Laboratoires (3cr.)
a) d'etudesdiagnostiquesdecas d'inadaptes
b) depsycho-motricite
La deuxieme annee comprend 34 credits dont: Cours (31 cr.),
soit 465 heures, laboratoires (3 cr.), soit 90 heures auxquels
s'ajoutent desstageshebdomadaires pourune valeurde 15heures
par semaine,soit450 heures.
TROISIEME A N N E E

Cette annee est centree sur la formation a la therapeutique
reeducative. Elle etablit les bases de cette therapeutique par une
elaboration des principes de la philosophie de la reeducation, de
I'ethique professionnelle et de la legislationde l'enfance.
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Cette troisieme annee introduit les didactiques qui president a
I'organisation des activites de toute la vie de I'enfant en internat:
activites physiques, scolaires, psycho-motrices, artistiques, artisanales,
catechetiques, de groupe, de routine. Ces elements d'organisation et
dedidactiques sepresententdansuneperspective clinique,baseesurla
relation interpersonnelle que l'etudiant apprend a etablir et a utiliser
pour provoquer I'adaptation et l'epanouissement de l'inadapte.
Les principes de base sont apportes par des cours sur la philosophie de l'education et de la reeducation, sur la deontologie professionnelle et sur le droit et la legislation de l'enfance, pour une valeur
de5credits,soit75 heures.
L'aspect didactique quicouvre la majeure partie du programme,
traite de la strategie de la reeducation, des didactiques specifiques,
appliquees a chacune des activites et des methodes correctives pour
les difficultes et troubles d'apprentissage. Cegroupe de cours et laboratoires comporte 20 credits, pour un total de 345 heures. Enfin,
l'etudiant doit choisir d'intensifier sa formation, soit en catechese de
l'inadapte, soit dans les activites d'expression de soi. Cette option
couvre 60 heures, pour une valeur de 4 credits.

PROGRAMME

.1— Principesdebasedetherapeutique (5 cr.)
a) philosophiedel'educationetdelareeducation (2 cr.)
b) deontologieprofessionnelle (2cr.)
c) droitetlegislationdel'enfance (1cr.)
2 — Formationalatherapeutique (17cr.)
a) organisationet strategie deI'internat (3 cr.)
b) didactiquesd'activitesspecifiques (10cr.)
c) mesurescorrectiveset therapeutiques (4 cr.)
3— Coursoptionnels (4 cr.)
(soit la catechese des inadaptes ou les activites d'expression de
soi.)
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4— Laboratoires (3cr.)
a) d'etudesdecas
b) dereeducationparlegroupe
La troisieme annee comprend 29 credits dont: Cours (26 cr.),
soit 390 heures, laboratoires (3 cr.), soit 90 heures auxquels
s'ajoutent des stageshebdomadaires pour une valeur de 20 a 25
heures par semaine, soit 650 heures en moyenne. Le stage de
troisiemeanneeimpliquelapriseencharge d'ungroupe d'enfants
ou d'une activiteavecdes groupes d'enfants dans un centre pour
jeunes inadaptes.
QUATRIEME

ANNEE

Le programme de l'annee de maitrise est actuellement en
preparation; i l sera centre sur la formation a la recherche et l'approfondissement d'un secteur de la reeducation des jeunes inadaptes.
Ce programme ne sera accessible qu'aux seuls candidats, detenteurs du baccalaureat es sciences de l'education, option Psychopedagogiedel'enfance inadaptee.
Puisqu'il s'agit d'unprogrammededeuxiemeniveau, il feraappel
a une synthese personnelle que l'etudiant doit realiser et dont i laura
I'occasion de faire lapreuve lorsde l'examen oral de synthese et dans
I'elaboration d'un manuscrit dememoirede recherche de fin d'etudes.
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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 avoir reussi soit le B.A., le B.Ped. ou l'equivalent, ou encore la 13e annee (cours collegial pre-universitaire).
Dans tous les cas, ildoit subir un examen d'admission.
La premiere anneedu cours est une periode d'essai. L a direction
peut refuser au candidat I'acces a la seconde annee, s'il se reveie
chez lui des insuffisances physiques, intellectuelles ou personnelles.

PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE
ANNEE
Philosophie (logique et philosophie de la nature) (10 cr.)
Psychogenese(enfanceet adolescence) (7 cr.)
Initiationalarecherche (2 cr.)
Pedagogiedynamique (2 cr.)
Introductional'educationphysique (3 cr.)
Histoire de l'educationphysique (2 cr.)
Anatomieet physiologie (5 cr.)
Education sanitaire (3 cr.)
Rythmeet percussion (2 cr.)
Cours techno-pedagogiques: exploration du mouvement, gymnastique I, basketball I, athietisme I, hockey I, badminton, tennis ou soccer (7 cr.)
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DEUXIEME

i

ANNEE
Philosophie(metaphysique et morale) (10 cr.)

,

}

.

Statistique (3 cr.)
Legislationetorganisation scolaire (2 cr.)
Croissanceetdeveloppement (2 cr.)
Cinesiologie (3 cr.)
Laboratoiredecinesiologie (1 cr.)
Apprentissage psycho-moteur (2 cr.)
Organisationet administrationdel'education physique (4 cr.)
Programmation (2 cr.)
Stagesd'observation (1 cr.)
Cours techno-pedagogiques: gymnastique II et HI, athietisme II, football L
natation I et II, hockey II, basketball II, handball et ski. Patinage (F), gymnastique moderneI(F) (10 cr.)

TROISIEME
ANNEE
Philosophiedel'education (2 cr.)
Evaluation (4 cr.)
Physiologie del'exercice (3 cr.)
Laboratoiredephysiologie (1 cr.)
Educationphysique adapt6e (2 cr.)
Seminaireeneducation physique (2 cr.)
Didactiqueeneducation physique (2 cr.)
Jeu (2 cr.)

|

Stagesd'application (2 cr.)
Methodesd'entraTnement (2 cr.)
Methodologiedes sportscollectifs (2 cr.)
Tactiquedes sportscollectifs (2 cr.) (G)
Cours techno-pedagogiques: natation III et IV,athietisme III et IV,basketball
III, volleyballet lutte, gymnastique moderne II (F) (8 cr.)
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DESCRIPTION
DES COURS
Orientationprofessionnelle (3 cr.)
La nature, les buts et la place de,l'education physique en education. Essai de
definition. Perspectives historiques. Les bases scientifiques de Education
physique. L'6ducation physique et la sante. L'education physique et le loisir.
Le champdutravail.
Histoiredel'educationphysique (2 cr.)
Etude de l'education physique dans les grandes periodes de I'histoire. Analyse
et etude comparee des differents courants contemporains. Synthese.
Anatomieet physiologie (5 cr.)
Etude de la structure et du fonctionnement des divers organes avec emphase
sur les systemes osseux, musculaire, nerveux, respiratoire et circulatoire.
Educationsanitaire (3 cr.)
Etude ecologique de la sante. Hygiene personnelle. ConsiderationsurI'elaboration deprogrammesd'educationsanitairescolaire.
Croissanceet developpement (2 cr.)
Fondements biologiques, psychologiques et sociologiques de la croissance et du
d6veloppement de l'enfance a l'age adulte. Principeset 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.
Apprentissagepsycho-moteur (2 cr.)
Les theories et la nature de I'apprentissage psycho-moteur. Les facteurs et
conditions de I'apprentissage psycho-moteur. Le role dumaitre.
Organisationet administration del'educationphysique (4 cr.)
Etudedes termes. Natureet 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, securit6, discipline, costume, participation et
exemption). L'education physique en dehors du contexte scolaire.
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Programmation (2 cr.)
Analyse desdifferentes phases du programme d'education physique. Etude des
principes et des techniques de programmation.Les facteurs determinants d'un
programme. Les participants a I'elaboration d'un programme. Principes de
selection des activites. Evaluation.Essais et etude critique de programmes.
Stagesd'observation (1 cr.)
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 revaluation en education physique. Techniques et
proceduresd'evaluation de lavaleurphysique et des habiletes. Essais et critiques
deprogrammesd'evaluation. Laboratoired'application.
Physiologie del'exercice (4 or.)
Etude des grandes fonctions physiologiques dans leur ajustement et leur
adaptationauxexigencesdel'exercice physique.
Educationphysiqueadaptee (2 cr.)
£tude des principes generaux et specifiques dans I'emploi d'exercicestherapeutiques. Application a des exercices et des activites physiques selon certaines
conditions. Essaiet analyse deprogrammesadaptes.
Seminaireeneducation physique (2 cr.)
Presentation et discussion de sujets ou problemes d'interet general relatifs a
l'education physique, l'hygiene, la recreation et le sport amateur.
Didactiqueeneducation physique (2 cr.)
Etude de la nature et des formes d'enseignement en education physique. Differences individuelles chez les eieves. Technique de manipulation. Ladynamique
de groupe. Organisation et conduite d'une classe. Aides audio-visuelles.
Jeu (2 cr.)
Nature et definition du jeu. Les theories du jeu. Lafonction du jeu dans les
differents aspectsdu developpement humain.Classifications. Le jeu dirige. Les
effets pr6ventifs et therapeutiques du jeu. La place du jeu en education
physique.
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CERTIFICAT
D'APTITUDE A
L'ENSEIGNEMENT
DE L'EDUCATION
PHYSIQUE A
L'ELEMENTAIRE

Le certificat d'aptitude a 1'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.
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.
Le programme detaille de ce certificat ainsi que l'horaire des
cours apparaissent a l'annuaire de l'Extension de l'enseignement,
. Ete 1968, p.39, 40.
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BACCALAUREAT
ES SCIENCES DE
L'EDUCATION,
OPTIONSUPERVISION
S C O L A I R E(i)

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°) avoir.reussi 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
prealablesdecritesci-apres:
1) unexamend'admissionpourraetreexige;
2) reussirdeuxcoursdelinguistiquefrangaise (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.
( 1 )

Ce programme est presentement sujet a modifications et la Faculte
ne s'engage pas, dans la conjoncture actuelle, a en poursuivre l'enseignement.
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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 )
Formationdla recherche
Methodesdetravailintellectuel (2 cr.)
Methodologiedelarecherche (2 cr.)
StatistiqueII (4 cr.)
Critiquederecherches ensupervision (2 cr.)
Psychologieetpedagogie experimentales (2 cr.)
Leur inter-contributionaladidactique.
Supervisionscolaire
Profits academiques etpromotionsscolaires (2 cr.)
(avecr6ference au Rapport Parent)
Methodes actives d'enseignement: principes fondamentaux et principes de
supervision (2 cr.)
(avecreference auRapport Parent)
Enseignement programme et moyens audio-visuels: leur insertion en
didactiqueet principesdesupervision (2 cr.)
Pedagogie prospective et programmes scolaires (2 cr.)
(avecreference auRapport Parent)
Techniquesd'entrevuepedagogique (2 cr.)
Economiquedel'education (2 cr.)
(avecreference au Rapport Parent)
Coursgeniraux
Evaluation dupersonnelenseignant (2 cr.)
Educationcomparee (2 cr.)
Problemespratiques d'organisation scolaireau secondaire (2 cr.)
Problemespratiques d'organisation scolaireal'elementaire (2 cr.)
Psychologie de I'intelligence, psychologie de I'apprentissage, difficultes
d'apprentissage (6 cr.)
Syndicalismescolaire (2 cr.)
TRAVAUX HORS-COURS
(10 C R E D I T S )
Travauxpratiques
Etudecritiquedesprogrammes scolaires (2 cr.)
Etude critiquedes methodes d'apprentissage dela lecture
Etudecritiquedesmethodes didactiques en arithmetique
Evaluation pedagogique du rendement scolaire (au plan
l'eieve) (4 cr.)
:
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(2 cr.)
(2 cr.)
de la classe et de

MODES
D'APPLICATION

Etant donne qu'il s'agitd'un cours de recyclage, la Facultene
s'engageaoffrirceprogrammequ'unefoisachacundesdeuxgroupes
decrits au chapitre "admission": les detenteurs du B.Ped. et les
autresbrevet.es.
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 pourrontetre
offerts extra-muros. A cette fin, on prevoit I'organisation suivante:
1—Tousles travauxhors-coursseront dirigesparles professeurs de
la Faculte des sciences del'education.
2—Les cours en "supervision scolaire" seront offerts en deuxsessionsd'etesurlecampusdel'Universite.
3—Les coursen"formationalarecherche"etles "coursgeneraux"
seront offerts durantl'annee academique, en raison de six (6)
credits parannee (donesurquatre ans).
Pourles deuxprochainesannees,ces courspourront etredonnes
dans les locaux de I'Ecole Notre-Dame-de-Foy aCap-Rouge.
II faudra determiner par la suite, s'il y a lieu d'envisager ces
cours dans d'autres regions.
4 — Conditions exigees pourles cours offerts aI'exterieur:
a) LaFaculte choisiraunagentde liaison surles lieux.
b) Lesinscriptions a une session seront transmises al'Universite, conformement aux reglements.
c) Les frais de scolarite seront payes a1'Universite.
d) Lesprofesseurs seront remuneres par l'Universite.
e) Lesprofesseurs seront choisis ou approuves par laFaculte
des sciences de l'education.
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f) Les questionnaires d'examens seront prealablement approuves parla Faculte des sciences de l'education.
Lesdemandes d'admissionace programmeseront soumisesaux
reglements de l'Universite et de laFaculte.
Une fois admis, l'etudiant sera soumis aux reglements pedagogiquesde l'Universite et de laFaculte.
Les droits a acquitter sont les suivants:
Scolarite: credit-cours
credits-hors-cours
Examen de synthese
Parchemindelicence

$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 Bureaudu
registraire. De plus, l'etudiant doit s'inscrire a chacune des sessions
decours,c'est-a-dire achaquesemestreet alasessiond'ete.
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FORMATION
DES MAiTRES
LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
PRE-SCOLAIRE

Le programmeapourobjectifdeprolongerlaformation psychopedagogique du maitre a l'elementaire (premiere annee dubaccalaureat) dans une formationen psychopedagogie de l'enseignement
au niveau elementaire. II tient a repondre a ce besoin d'avoiren
milieu scolaire des specialistes capables d'orienter la pedagogie de
l'enseignement (didactique) soit parl'intermediairede larecherche,
de l'orthodidactiqueoudes techniques audio-visuelles et d'enseignementprogramme, soit eventuellement auniveaudelasupervisionet
deI'administrationscolaire.
Dans sa totalite, le programmes'etend surquatre ansd'etudes
consecutives aune treizieme annee de formationgenerale (Institut)
ou l'equivalent,ainsireparties:unepremiereanneepermettant d'obtenir uncertificatd'aptitudepedagogiqueal'enseignement elementaire;
deux annees subsequentes certifiees parunbaccalaureatessciences
de l'education; une quatrieme annee couronnee par la maitrisees
sciencesdel'education.
La premiere annee (certificat) constitue egalement le programme de formationpsychopedagogique de la licence d'enseignement elementaire et prevoit les options suivantes en didactique:
1) formationdumaitrepour le premiercycle de Pelementaire; 2)
formationdumaitrepourledeuxiemecycledel'elementaire;3) formationdelamonitricematemelle (pedagogie pre-scolaire).Un total
dedix (10) creditsest attribueauxoptions.
La deuxiemeetlatroisiemeanneeontpourobjectifdepreparer
despedagogues endidactiquedel'elementaire,alorsquela quatrieme
annee proposeraune specialisation en pedagogie choisie parmi les
suivantes: recherche, orthodidactie, audiorvisuel et enseignement
programme, supervision scolaire, administrationscolaire ou autres.
Le programmedelaquatriemeannee (maitrise) n'estpas encore
eiabore. Mais deja on peut prevoir les trois options suivantes: recherche, orthodidactie,audio-visuelet enseignement programme.Le
programmedequatriemeannee comprendra-le travail dethese.
1

Des sa fondation, l'lnstitut de pedagogie, devenu depuis la
Faculte dessciencesdel'education,s'estdonnelamission d'apporter
aux milieux d'enseignement et d'education une contributionaussi
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authentique qu'incisive, fondee a la fois sur les donnees de larecherche et de la pratique pedagogique. Son objectif fondamental
etaitet demeuretoujoursderepondre.efficacement auxbesoinsreels
desmilieuxscolairesenoeuvrantdansledomainedelaformation du
personnelenseignant et dupersonneldecadreet eninitiantetpoursuivantdes activites enrecherche psychopedagogique.
Aujourd'hui, croyons-nous, la Faculte fait un pas de plusen
avantdanslarealisationdecetobjectif enproposantdeuxnouveaux
programmes d'etudes aux fins de la formation des jardinieres de
classes maternelles et des instituteurs et institutrices du cours elementaire. Cesnouveauxprogrammes, lalicence d'enseignement prescolaireetlalicenced'enseignement elementaire,s'inspirent largement
delapedagogie activeet, toutens'appuyantsurles donneesscientifiques de la psychopedagogie, font une grande place a I'initiation
pratique.
D'une duree de trois ans chacun, ces programmes ont deux
anneescommunes: la formationen linguistique francaise etlitterature enfantine et la formation en psychopedagogie. Cettederniere
prevoit toutefois des options en didactiqueselon que le candidat ou
la candidate desire s'orienter vers les classes maternelles, vers le
premiercycledel'elementaireouversledeuxiemecycledel'elementaire. Unetroisieme annee d'etudesest specifique a chacundes programmes. Ainsi, lalicence d'enseignement pre-scolaire.consacreune
annee aux questions relatives aux activites propresa lamatemelle,
alorsquelalicence d'enseignement elementaire consacrecetteannee
a I'initiationauxmathematiquesmodernes.
Ainsi concus, ces deux programmesmaintiennent des relations
etroites entre le niveaupre-scolaireet le niveauelementaire. IIdevientalorsfacile,aquiledesire,depasserd'unprogrammea I'autre.
Davantage, cette politique pedagogique assure la continuite des
activites deformation deI'enfant entreles deuxniveaux.
Les conditions d'admission a l'un ou I'autre desprogrammes
sontlessuivantes:
1—tout candidatdetenteur d'unbrevet "A" ou d'un B.P6d., sera
admisaI'uneouI'autredes licences. IIsera, de plus,exempte
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de l'annee de psychopedagogie, sauf pour un cours en didactique speciale, d'une valeurde 4credits;
2—toutcandidatdetenteurd'unbrevetinferieuraubrevet "A"peut
suivreunprogrammepreparatoirede 12credits,dontsixseront
determinesparle departementdelaspecialite qu'il choisira.Le
succesal'examencouronnantce programmele rendadmissible
a I'une ouI'autre des licences. Lecandidatquijugeraitinutile
de suivrece programme preparatoire peut se presenterdirectement al'examen;
3—toutcandidatnedetenantaucunbrevetd'enseignement doit subir
un examen d'admission dans les disciplines inscrites au programme et unexamen d'aptitudes pedagogiques.

PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE

ANNEE

PSYCHOPEDAGOGIE
36 CREDITS-COURS
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE
PSFA 114
LAIO 113
PEES 114

(18 credits-courset 3credits-laboratoire)

Les facteurs specifiques d'apprentissage (4cr.)
Laboratoired'initiation aI'observation (90 heures) (3cr.)
Activitesd'expressiondesoi (4cr.)

METHODOLOGIE D U PREMIER C Y C L E DE L'ELEMENTAIRE (10cr.)
DILE 114 Lecture (4cr.)
DIEO 112 Ecritureetorthographe (2cr.)
DICA 114 Calcul (4 or.)
METHODOLOGIE D U DEUXIEME C Y C L E DE L'ELEMENTAIRE (10cr.)
DIFR 114 Francais (4cr.)
DIAR 114 Arithmetique (4cr.)
DDMG 112 Histoire ou geographieou sciencesnaturelles (2cr.)
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MfiTHODOLOGIE D E L APEDAGOGIE PRE-SCOLAIRE
DIAP 112
DHM 112
DIAD 112
DUE 112
DIAM 112

Atelier d'artsplastiques (2 cr.) •
Atelier d'initiation musicale (2 cr.)
Atelier d'artdramatique (2 cr.)
Atelier dejeuxeducatifs (2 cr.)
Atelier defabricationdematerield'activitealamatemelle (2cr.)

N.B.—L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie
ci-devant.
PEDAGOGIE G E N E R A L E (6 credits-cours)
PEPE 112 Philosophiede l'educationet del'enseignement (2 cr.)
PEPD 112 Pedagogiedynamique (2 cr.)
PEDG 112 Didactiquegenerale (2 cr.)
PSYCHOLOGIE (4 cr6dits-cours)
PSPE 114

Psychogenesedel'enfance (4 cr.)

RECHERCHE (5 credits-cours)
RETD 113 Techniquesdiagnostiques durendementscolaire (3 cr.)
REST 112

StatistiqueI (2 cr.)

FORMATION COMPLEMENTAIRE (3 credits-cours)
PESP 111

Lesservicespara-pedagogiques en milieu scolaire (1 cr.)

PELS 112

Legislation scolaire (2 cr.)

STAGES PRATIQUES'D'ENSEIGNEMENT

:1

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

DEUXIEME ANNEE
SEHE 322

Histoiredel'educationpre-scolaire (2 cr.) .

•SETE 322
• ;..

Developpement de(la notion de tempsi' d'espace et de nombre
•chezI'enfant (2 cr.)
50

Sciences de Viducation

SEDL 322

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

SEEM 322 Educationsensori-motricedeI'enfant (2 cr.)
SEEV 322

Educationdel'expressionverbale (2 or.)

SEEC 322

Educationde lacreativitychezI'enfant (2 cr.)

COURS ET LABORATOIRE
SECP 323

Creativiteplastique al'ecolematemelle (3 cr.)

SEEM 323

Educationmanuelle de 2a8ans (3 cr.)

SEDA 323

La dansecommemoyend'expression (3 cr.)

SEJE 323

LejeuchezI'enfant (3 cr.)

SEEVf 323

Initiationmusicale (3 cr.)

SEIO 323

Interpretation orale (3 cr.)

PROGRAMME DE LINGUISTIQUE
TROISIEME

ANNEE

LAEO 332

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

L A E E 332

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

SEFL 331

Nature etfonctiondelalangue (1 cr.)

SEPH 332

Phonetique francaise (2 cr.)

SETP 331

Transcriptionphonetique, theorie et pratique (1 cr.)

SEOA 331

Orthophonieet audiologie (1 cr.)

SELF 332

Lexicologiedufrancais (2 cr.)

SEGS 332

Grammairestructurale dufrancais moderne (2 cr.)

SESI 332

Stylistique interne dufrancais (2 cr.)

L A A R 331 Atelier surI'artderaconter (1 cr.)
L A A L 331

Atelier surI'artde lire (1 cr.)

LALI 332

Atelier delinguistique(I) (2 cr.)

ATELIER D E LINGUISTIQUE
Chaque certificat de linguistique doit Sure complete par une session de
travail pratique intense ou I'on utilise les notions acquises durant l'annee. Les
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6tudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. La session dure
cinqjours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un sejour dans un
milieu donne, pour y mener une veritable enquetelinguistique.'
Total: 19 credits
PROGRAMME D E LITTERATURE ENFANTINE
SEGA 332

Grandsauteurs (2 cr.)

LAET 332

Etudedetextes(seminaire) (2 cr.)

LAEB 331

Etudebibliographique, ler cyclede l'elementaire (1 cr.)

SELF 336

Litterature frangaise et canadienne-francaise (6 cr.)
(cours au programme de la licence es lettres,' dont La Fontaine,
Daudet, Leclerc,etc.)
Total: 11 cr6dits

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

DESCRIPTION
DES COURS
SEDL 322 Developpement du langage et de la pensee chez I'enfant (2 cr.)
Etudefaite alalumieredespositionsdeWallon etdePiaget.
SEEC 322 Educationde lacreativitechezI'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 Educationsensori-motricedeI'enfant (2 cr.) .
Evolution genetique des systemes nerveux, sensoriel et moteur. Developpement
psycho-moteur et troubles de developpement. Action pedagogique et orthopedagogique.
SEEV 322 Educationde l'expressionverbale (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 al'expressionverbale.
SEHE 322 Histoiredel'educationpre-scolaire (2 cr.)
Rationnel sensori-moteur, psychologique et sociologique de l'education prescolaire. Les principaux auteurs: Froebel, Montessori, Decroly, etc.
52

Sciences de I'iducallon

SETE 322

Developpement de la notion de temps, d'espace et de nombre
.. chezI'enfant (2 cr.)
S'appuyant sur les etudes de Piaget, le cours presente l'evolution de I'enfant
sur ces notions et son inference sur les activites ludiques et sociales.
SECP 323 Creativiteplastique al'ecolematemelle (3 cr.)
Notion. Role psychologique, pedagogique et' artistique. Etude des principaux
domaines d'activite creatrice. Evaluation.Travaux pratiques.
SEDA 323 Ladansecommemoyend'expression (3 cr.)
Le besoin de rythme chez I'enfant et son expression par divers types de danse.
Danse et education musicale.Danse et expression de soi.Pratique de diverses
dansesenfantines et folkloriques.
SEEM 323 Educationmanuellede 2a8ans (3 cr.)
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 (3 cr.)
Role de la musique dans le developpement de I'enfant. Rythme musical et
expression de soi.Divers types d'expression musicalecbez I'enfant. Lamusique
instrumentale. Notions techniques en musique. Les auteurs a la portee de
I'enfant.Travauxpratiques.
SEIO 323 Interpretation orale (3 cr.)
Interpretation orale de pieces tirees de la litterature: nouvelle, ballade,
comptines, chansons, etc. Usage du disque, du magnetophone.
SEJE 323 Le jeuchezI'enfant (3 cr.)
Evolution du jeu chez I'enfant. Jeu et expression de soi.Diverses theories sur
le jeu. Les divers types de jeux. Travaux pratiques:
SEFL 331

Nature et fonctiondelalangue (1 cr.)

SEOA 331

Orthophonieet audiologie (1 cr.)

SETP 331

Transcription phonetique, theorie et pratique

SEGA 332

Grandsauteurs (2 cr.)

SEGS 332

Grammairestructurale dufrangais moderne

SELF 332

Lexicologiedufrangais (2 cr.)

SEPH 332

Phonetique frangaise (2 cr.)

SESI 332

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

(2 cr.)

SELF 336

Litteraturefrancaise etcanadienne-francaise (6 cr.)
(cours au programme de la licence es lettres, dont LaFontaine,
Daudet, Leclerc, etc.)

PSFA 114 Lesfacteurs 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 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 calculetdel'ecriture.
PSPE 114 Psychogenesedel'enfance (4 cr.)
£tude de revolution de la personnalite de I'enfant et incidence de l'emotivitd
sur lerendement scolaire.
PESP 111 Lesservicespara-pedagogiques enmilieu scolaire (1 cr.)
Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation, dutravailleur social,etc.
PEDG 112 Didactiquegenerale (2 cr.)
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, des activitesdirigeeset delamethode des projets.
PELS 112 Legislation scolaire (2 cr.)
Etude des lois et reglements du Ministere de l'education et etude des structuresscolaires.
PEPD 112 Pedagogie dynamique (2 cr.)
P6dagogie directive versus pedagogie non.directive: rationnel pedagogique,
psychologiqueetphilosophique.Lesmethodes pedagogiques.
PEPE 112 Philosophiede l'educationet 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.
PEES 114 Activites d'expression desoi (4 cr.)
Etude des techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques), graphiqueet verbale.
DIAD 112 Atelier d'artdramatique (2 cr.)
Techniques d'expression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes, sketch inedit, jeu d'expression spontanee; travaux pratiques.
DIAM 112 Atelier defabricationde materield'activitealamatemelle (2cr.)
Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
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DIAP 112 Ateliersd'artsplastiques (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.
DIEO 112

Ecritureetorthographe (2 cr.)

Methodes sensitivo-perceptuelle, gestuelle, rythmique, linguistique(lexique)..
D H M 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 melodies. Usage du disque pour enfants egalement.
DIHG 112

Histoireougeographie ousciencesnaturelles .(2 cr.)

D U E 112 Atelier dejeuxeducatifs (2 cr.)
Presentation des diverses formes de jeux educatifs; techniques de construction
dejeux;travaux pratiques.
DIAR 114

Arithmetique (4 cr.)

DICA 114 Calcul (4 cr.)
Cuisenaire-Gattegno,Dienes,autres. . .
DIFR 114 Frangais (4 cr.)
Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc...
DHJE 114

Lecture (4 cr.)

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques, et mixtes . . .
REST 112 StatistiqueI (2 cr.)
Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variabilite,la courbe des probabilites,correlation
lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
RETD 113 Techniquesdiagnostiques durendement scolaire (3 cr.)
Le cours porte sur les moyens d'observer le rendement de reieve. 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(2cr.).
LAIO 113 Laboratoired'initiation aI'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 specifiquesdansI'apprentissage.
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L A A L 331 Atelier sur I'artde lire (1 cr.)
L A A R 331 Atelier surI'artderaconter (1 cr.)
LAEB 331

Etudebibliographique, ler cycledel'elementaire (1 cr.)

L A E E 332

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

LAEO 332 Capacite: expression orale (travaildirigeau laboratoire) (2 cr.)
LAET 332 Etudedetextes(seminaires) (2 cr.)
LALI 332 Atelierdelinguistique (I) (2 cr.)
Chaque certificat de linguistiquedoit etre complete par une session detravail
pratique intense ou Ton utilise les notions acquises durant l'annee. Les etudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. La session dure
cinqjours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire;le camp, un sejour dans un mibxu
donne,pourymeneruneveritableenquete linguistique.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE
PROGRAMME
DES COURS
PREMIERE ANNEE
PSYCHOPEDAGOGIE
36 CREDITS-COURS
3 CREDITS-LABORATOIRE

DIDACTIQUE (18credits-cours et 3credits-laboratoire)
PSFA 114
LAIO 113
PEES 114

Lesfacteursspecifiques d'apprentissage (4 cr.)
Laboratoired'initiation aI'observation(90heures) (3 cr.)
Activitesd'expression desoi (4 or.)

METHODOLOGIE D UPREMIER C Y C L E D EL'ELEMENTAIRE (10 cr.)
DILE 114
DIEO 112
DICA 114

Lecture (4 cr.)
Ecritureetorthographe (2 cr.)
Calcul (4 cr.)

METHODOLOGIE D U DEUXIEME C Y C L E D E L'ELEMENTAIRE
(10 cr.)
DIFR 114
DIAR 114
DIHG 112

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

METHODOLOGIE D E L APEDAGOGIE PRE-SCOLAIRE (10 cr.)
DIAP 112
D H M 112
DIAD 112
D U E 112
D I A M 112

Atelierd'artsplastiques (2 cr.)
Atelier d'initiation musicale (2 cr.)
Atelierd'artdramatique (2 cr.)
Atelierdejeuxeducatifs (2 cr.)
Atelierdefabricationdematerield'activitealamatemelle (2cr.)

N.B. L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie cidevant.
PEDAGOGIE G E N E R A L E (6credits-cours)
PEPE 112 Philosophie del'education et de l'enseignement (2 cr.)
PEPD 112 Pedagogiedynamique (2 cr.)
PEDG 112 Didactiquegenerale (2 cr.)
PSYCHOLOGIE (4credits-cours)
PSPE 114

Psychogenesedel'enfance (4 cr.)
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RECHERCHE (5credits-cours)
RETT) 113 Techniquesdiagnostiques durendement scolaire (3 cr.)
REST 112 StatistiqueI (2 cr.)
FORMATION COMPLEMENTAIRE (3credits-cours)
PESP 111
PELS 112

Lesservicespara-pedagogiques enmilieu scolaire (1 cr.)
Legislation scolaire (2 or.)

STAGES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT
Au cours de l'annee, l'etudiant(e) doit realiser quinze (15) journees d'enseignement pratique, sous la directiondes professeurs de didactique et de pedagogie
dela Faculte.

DEUXIEME ANNEE
FRANCAIS
LAEO 332

Capacite :expressionorale(travaildirigeau

L A E E 332

Capacite:expressionecrite(travaildirigede

SEFL 331
SEPH 332
SETP 331
SEOA 331
SELF 332
SEGS 332
SESI 332
LAOG 321
LAOP 321
L A A R 331
L A A L 331
LALI 332

Nature et fonction de la langue
Phonetique francaise
Transcription phonetique, theorie et pratique
Orthophonie et audiologie
Lexicologie du frangais
Grammaire structurale du frangais moderne
Stylistique interne du frangais
Orthographe (seminaire) aspect linguistique
Orthoepie (seminaire)
Atelier sur I'art de raconter
Atelier sur I'art de lire et de faire lire
Atelier de linguistique(*)

laboratoire)

2 cr.

redaction)

2 cr.
1cr.
2 cr.
1cr.
1cr.
2 cr.
2 cr.
2 cr.
1cr.
1cr.
1cr.
1 cr.
2 cr.
Total: 21 credits

(*) ATELIER D E LINGUISTIQUE
Chaque certificat de linguistique doit fetre complete par une session de
travail pratique intense ou Ton utiliseles notions acquises durant l'annee.
Les etudiants font des enquetes sous la direction des professeurs. La
sessiondure cinqjours.
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L'alelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un sejour dans un
milieu donne pour y mener une veritable enquete linguistique.
PROGRAMME D E LITTERATURE ENFANTINE
2 cr.
2 cr.
1 cr.

SEGA 332 Grands auteurs
LAET 332 Etude de textes (seminaire)
LAEB 331 Etude bibliographique, ler cycle de l'elementaire
SELF 336 Litt6rature francaise et canadienne-francaise (cours
au programme de la licence es lettres, dont La Fontaine, Daudet, Leclerc, etc...)

6 cr.

Total:

11credits

TROISIEME A N N E E
MATHEMATIQUES
SEML 326
SEMG 326
SEMP 324
SEMA 326
SEMG 334
SEMA 336

Logique,ensembles et relations
Geometrie I (exploration de I'espace)
Mesures pratiques
Arithmetique
Geometrie II
Algebreet algebre lineaire

6 cr.
6 cr.
4 cr.
6 cr.
4 cr.
6 cr.
Total: 32credits

Remarque: le programme de francais est un projet appel£ a etre revis6.

DESCRIPTION
DES COURS
SEMP 324

Mesurespratiques (4 cr.)

SEMA 326 Arithmetique.(voirfrancais) (6 cr.)
SEMG 326 GeometrieI (explorationdeI'espace) (6 cr.)
SEML 326

Logique,ensembles etrelations (6 cr.)

SEFL 331

Natureet fonction de lalangue (1 cr.)

SEOA 331

Orthophonieet audiologie (1 cr.)

SETP 331

Transcriptionphonetique, theorie etpratique (1 or.)

SEGA 332

Grandsauteurs (2 or.)
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SEGS 332

Grammairestructurale dufrancais moderne (2 cr.)

SELF 332

Lexicologiedufrancais (2 cr.)

SEPH 332

Phonetique francaise (2 cr.)

SESI 332

Stylistiqueinterne dufrancais (2 cr.)

SEMG 334 GeometrieJJ (4 cr.)
SELF 336

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

SEMA 336 Algebreet algebre lineaire (6 cr.)
PSFA 114 Lesfacteurs specifiquesd'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 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,
ducalculet del'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, emotionnel et social de I'enfant jusqu'a
la puberte. Examen des divergences entre les theoriciens de la psychologie
de l'enfance.
PESP 111 Lesservicespara-pedagogiques enmilieu scolaire (1 cr.)
Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation,dutravailleursocial, etc.
PEDG 112 Didactiquegenerale (2 cr.)
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, desactivitesdirigeeset de lamethode des projets.
PELS 112 Legislationscolaire (2 cr.)
Etude des lois et reglements du Ministere de l'education et etude des structures
scolaires.
PEPD 112 Pedagogie dynamique (2 cr.)
Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologiqueetphilosophique.Lesmethodes pedagogiques.
PEPE 112 Philosophiede l'educationetde 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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PEES 114 Activitesd'expressiondesoi (4 cr.)
Etude des techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques), graphiqueetverbale.
DIAD 112 Atelier d'artdramatique (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 defabricationdematerield'activitealamatemelle (2cr.)
Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
DIAP 112 Atelier d'artsplastiques (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.
DIEO 112

Ecritureetorthographe (2 cr.)

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

Histoireougeographieousciencesnaturelles (2 cr.)

D H M 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 demelodie.Usagedudisquepourenfants egalement.
D U E 112 Atelier dejeuxeducatifs (2 cr.)
Presentation des diverses formes de jeux educatifs; techniques de construction
dejeux;travaux pratiques.
DIAR 114

Arithmetique (4 cr.)

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 mixtes...
REST 112 StatistiqueI (2 cr.)
Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centrales et de variabilite,la courbe des probabilites,correlation
lineaire,representationsgraphiques et inferences statistiques.
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RETT) 113 Techniquesdiagnostiquesdurendement scolaire (3 cr.)
Le cours porte sur les moyens d'observer. le rendement de l'61eve. 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(2cr.).
LAIO 113 Laboratoired'initiation aI'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 specifiquesdansI'apprentissage.
LAOG 321 Orthographe (seminaire)aspect linguistique (1 cr.)
LAOP 321 Orthoepie(seminaire) (1 cr.)
L A A L 331 Atelier surI'artde lireetdefaire lire (1 cr.)
L A A R 331 Atelier surI'artderaconter (1 cr.)
LAEB 331 Etudebibliograpbique, lercycledel'elementaire (1 cr.)
L A E E 332

Capacit6:expression6crite(travaildirigederedaction (2 cr.)

LAEO 332 Capacite:expressionorale (travaildirigeaulaboratoire) (2 cr.)
LAET 332

Etudedetextes(seminaires) (2 cr.)

LALI 332

Atelierdelinguistique(I) (2 cr.)
Chaque certificat de linguistique doit etre complet6 par une
session de travail pratique intense oik I'on utilise les notions
acquises durant l'ann6e. Les etudiants font des enquetes sous
la directiondesprofesseurs. Lasessiondure cinq jours.
L'atelier est une analyse du milieu scolaire; le camp, un s6jour
dans un milieu donnl, 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 ala licence d'enseignement secondaire. Ge programme
a pour objecdf 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 opdons offertes par la Faculte des arts, soit
parmi celles de la Faculte des sciences, soit les sciences religieuses
donnees parla Faculte de theologie.
La formationpsychopedagogique est assumee parla Faculte des
sciences de l'education. Leprogrammeprevoit des cours et des laboratoires de psychologie, de pedagogie et de didactique, et des stages
pratiques d'enseignement.

LES OPTIONS
Les options 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.
Faculte dessciences: biologie, chimie, mathematiques,physique.
Faculte detheologie:sciencesreligieuses.
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 au Bureau duregistraire del'Universite.
63

On doit observer que les cours des deux annees en disciplines acad6miques 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 viie de l'obtention de ces grades
universitaires.

ADMISSION
•\

Pour etre admisa 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 ouunbrevetd'enseignement peut s'inscrirea des
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 par l'Extension del'enseignement quipublie achaque sessionunhorairedetaille
des cours offerts.
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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 COURS
Psycho-pedagogie(12 credits)
PSEA 335

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

PSDI 334

PsychologiedeI'intelligence (4cr.)

PSDA 333 PsychologiedeI'apprentissage (3cr.)
Pedagogie (12 credits)
PEPE 332

\

Philosophiede l'education (2cr.)

PEPD 332 Pedagogie dynamique (2cr.)
DIDG 332 Didactiquegenerale (2cr.)
DIDS 334

Didactiquespeciale (4cr.)

SEHE 332 Histoiredel'education (2cr.)
Psycho-technique (6cr£dits)
REST 332

StatistiqueI (2cr.)

REDO 332 Docimologie (2cr.)
REPE 332

Pedagogie scientifiqueetexperimentale (2cr.)

Problemes scolaires (2 credits)
SELS 332

Legislationscolaire (2cr.)

Enseignement pratique (2 credits)
Stages d'enseignement pourunevaleurde60heures.
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DESCRIPTION
DES COURS
SEHE 332 Histoiredel'education (2 cr.)
Etude des theories anciennes et des theories modernes de l'education: 6poque
greco-latine; les grands systemes de l'education du Moyen-Age, de laRenaissance, des XVIIeme, XVIHeme et XLXeme siecles; les grands pedagogues de
I'Ecole Nouvelle. Cours suivi avec les etudiants du baccalaureat en pedagogie.
SELS 332 Legislation scolaire (2 cr.)
Etude des lois et reglements du Ministere de l'6ducationet etude des structures
scolaires.
PEPD 332 Pedagogiedynamique (2 cr.)
Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologiqueet philosophique.Lesmethodes pedagogiques.
PEPE 332 Philosophiedel'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.
PSDA 333 PsychologiedeI'apprentissage (3 cr.)
Etude des facteurs generaux et conditions d'apprentissage: transfert, insight,
facteur "g",sensation, perception, aperception, idee, association, memoire, etc.
PSDI 334 PsychologiedeI'intelligence (4 cr.)
Le developpement mental. Les stades. Les p6riodes. La notion de "conduite".
Rapports entre I'intelligence et l'affectivite. La periode sensori-motrice. La
periode de la pensee preoperatoire. La periode des operations concretes. La
periode des operations formelles. Ce cours ajoute aux exigences de la Corporation sur la perception.
Etude d6taillee des theories de Spearman, Thomson, Thurstone, Guilford et
autres, sur la structure de I'intelligence, ses manifestations, sa signification
etl'analysefactorielledeI'habiletehumaine.
Ce cours et le precedent correspondent au cours sur les "processus cognitifs"
exigepar laCorporation.
PSEA 335 Psychogenese de la personnalite (enfance et adolescence) (5cr.)
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
del'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 pens£e. La resurgence de la vieinstinc66

Sciences del'education

tuelle et les attitudes defensives d'ascetisme et d'intellectualisation. Evolution
affective. Armature morale de la jeunesse. Attitudes pedagogiques devant
lesphenomenesde I'adolescence.
DIDG 332 Didactiquegenerale (2 cr.)
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme,desactivitesdirigeesetdelamethode des projets.
DIDS 334

Didactiquespeciale (4 cr.)

REDO 332 Docimologie (2 cr.)
Principes generaux avec applications en pedagogie et en psychologie.Caracteristiques d'unboninstrument 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 compositiondes
examens. Lesnotesetlesdifferents systemesde notation.
REPE 332 Pedagogiescientifiqueetexperimentale (2 cr.)
Etude de revolutiondelapedagogie empirique et scientifique a la pedagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur I'orientation actuelle de
lapedagogic
REST 332 StatistiqueI (2 cr.)
Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de-tendances centrales et devariabilite,lacourbe desprobabilites,correlation
lineaire,repr6sentations graphiquesetinferences statistiques.
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CERTIFICAT E N
INFORMATION
S C O L A I R EE T
PROFESSIONNELLE
Depuis quelques annees, I'orientation professionnelle voit se
developper de plus en plus son champ d'action et il 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
les conseillersenorientation.

1. ORGANISATION
GENERALE DES
COURS
1.1 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 sessionsd'ete
la duree normale des etudesen cette matiere. L'evolutionrapide
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
desetudesatroissessions.
(1)

1.2 OBTENTION D U CERTIFICAT
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 delivrera 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.
68

Sciencesde Veducation

1.3 A T T E S T A T I O N D'ETUDES
Si, par exception, un etudiant desirait une attestation d'etudes
a la fin de 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'educationdel'UniversitedeSherbrooke.
1.4 D U R E E D'UNE SESSION
Compte rendu des journees d'examens, chaque session comportera 30 journees "utiles", soit 6 semainesde 5 jours chacune.
1.5 M E M O I R E
Pour obtenir son certificat, l'etudiant devra presenter un memoire au cours de la troisieme session. Ce memoire pourra
consister en une recherche de type "classique" dont les limites
seront etablies par la formation du candidat et par le temps
dont il pourra disposer. Dans la plupartdes cas, il fautprevoir
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, Pampleur
de ce travail ne depassera pas 50 pages, sans compter les
appendices et les tableaux statistiques necessaires a sa comprehension.

2. P E R S O N N E L
DIRIGEANT E T
ENSEIGNANT
Une forte proportiondes cours de chaque session sontdispenses
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 ils enseignent, sont disponibles pour consultations,
discussions etentrevues personnelles.
L'equipeduigeantedelasessionsecompose commesuit:
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, Mile Dupont est aussi responsable
du Centre de documentation scolaire et professionnelle de la
Faculte.
Joly, Richard: ex-directeur du programme d'information scolaire
et professionnelle de la Faculte des sciences de l'education, exsecretaire generaldel'Universite,doyendelaFacultedessciences
del'education.

PROGRAMME
DES COURS
3. S T R U C T U R E S
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 Le SUJET qui recoit 1'information: en supplement a la
formation pedagogique qu'il doit avoir acquise pendant
les etudes qu'il a faites avant son admission (voir cidessous, "Conditions d'admission"), le futur specialiste
de 1'infonnation 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'OBJET de l'information: la 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,institutionsscolaires, etc.
3.13 La 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 la 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 A N N E E
( 1 )

ISP 112

Introduction al'informationscolaireet professionnelle (2 cr.)

Theorie fondamentale et pratique contemporaine de I'orientation. Place de
l'information dans le processus total de I'orientation. Rdle de rinformation
scolaire et professionnelle comme facteur de maturation et de preparation
a un choixprofessionnel. L'information(et la recherche personnelle), fonction
de l'activit£ £ducatricetotale del'ecole.
ISP 122

Psychologieduchoixprofessionnel (2 or.)

Stades de d6veloppement et dynamismes de la maturity vocationnelle: theories
de Ginzberg, Super, Criteset autres.Psychologiedu developpement des vaieurs
et maturation enface dumondedu travail.
ISP 131

LesystemescolaireduQuehec (1 cr.)

Organisation de l'enseignement dans la Province. Reformes pedagogiques
selon le Reglement No. 1du Ministere.Structures et objectifs des institutions
d'enseignement.
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ISP 141

Classification et repartition geographique des industries et des
professions auQuebec (1 cr.)
Etude comparative de la composition de la main-d'ceuvre 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 lesexploitationsregionales. ..
ISP 151 La monographie 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'usagecourant.
ISP 162

Initiationaladocumentation scolaireet professionnelle
(2 cr., laboratoires)
Cueillette et evaluation de documents. Analyses de prospectus. Classement
de la documentation : classifications diverses. Organisation de la bibliotheque.
ISP 171 Etudedes programmes d'information (1 cr.)
Critique des programmes officiels. Etude de la pratique courante en commissions scolaires. Programmes de systemesscolaires etrangers. Criteres d'edificationd'unprogramme. Evaluation de manuels.

DEUXIEME A N N E E
ISP 212 Motivation: Rendement scolaire, satisfaction professionnelle (2or.)
• Rappel de notions theoriques sur la motivation. Relations entre lamotivation,
.le rendement scolaire et la reussite au travail.Facteurs affectifs d'adaptation.
M£thodes usuellesdemesuredelamotivationetdeI'adaptation.
ISP 221 Formationprofessionnelle dutravailleur (1 cr.)
Apprentissage et education permanente: principes et programmes en cours.
Relations feaerales-provinciales et formations de la main-d'ceuvre. Recyclage
destravailleurs.Formationpr£liminaire au placement.
ISP 233 Problemesdutravail (3 or.)
Effectifs et tendances de la demographie des travailleurs au Quebec et au
Canada. Legislation du travail. Chdmage. Progres de la technologie, m£canisation et automatisation. Syndicalisme et autres formes d'organisation pro( 1 )

A I'interieur du sigle ISP (Information scolaire et professionnelle),
lescourssontnumerot6sde lafacon suivante:
le premier chiffre indique en quelle session du certificat se donne le cours;
le deuxiemechiffre est lenumero d'identificationducours;
le troisiemechiffre indiquecombiendecredits comporte lecours.
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fessioruielle. Applications a I'orientation et a l'information scolaire et professionnelle.
ISP 241 Informationetconnexitedesprofessions (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 methodologiedel'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-visuellesdans lecadred'un programmed'information.

TROISIEME A N N E E
ISP 312 Aptitudesetinterets (2 cr.)
Notions fondamentales sur les theories du developpement des aptitudes et
des interets. Role de l'heredite 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 (2 cr.)
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 sociologiquesmodifiant
lesstructures dumondedutravail.
ISP 341 Laboratoireset seminaires (1 cr.)
Travaux de recherches et de documentation rattaches a differentes matieres
du programme total, en relation directe avec I'experience des etudiants et les
fonctions qu'ils occuperont auterme deleursetudes.

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. II est
done tout a fait normal de s'attendre a trouver chez lui, des sa
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venue a la Faculte, une competence pedagogique le qualifiant
pourunposte 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 Excepdonnellement certaines personnes deja engagees
dans la diffusion de rinformation scolaire et professionnelle dans les ecoles et possedant un brevet superieur
d'enseignement pourront etre acceptees sur recommandation duservicedontellesdependent.
5.3 L'Universite pourra toujours reconnaitre certaines equivalences,
mais celles-ci seront toujours interpretees dans un sens strict.
6. R E C O N N A I S S A N C E
UNIVERSITAIRE
DES ETUDES

6.1 Aux etudiants qui auront suivi les cours, reussi les examens,
termine les travaux et satisfait aux autres conditions 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 dansunserviced'orientation.
( 1 )

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