FACULTE
DES SCIENCES

La Faculte des sciences offre trois programmes menant a des
diplomes dupremierniveau universitaire.Ces programmessontcelui
du B.Sc. (cours specialises), du B.Sc. (cours generaux) et de la
licence d'enseignement secondaire en chacune des disciplines suivantes: la biologie, la chimie, les mathematiques et la physique.Les
programmes de B.Sc. forment des specialistes qui se destinent a la
recherche (cours specialises) ou a I'industrie et aufonctionnarisme
(cours generaux). Leprogrammede lalicence d'enseignement secondaire est con?u en vue de la formation des maitres et du recyclage
des enseignants en exercice, et le diplome est decerne par laFaculte
des sciences de l'education oules candidats doivent suivre une annee
de cours en pedagogie. Cette faculte et la Facultedes arts cooperent
egalement aunprogramme danslecadreduquella Facultedes sciences offre un bloc de cours en mathematiques et dont le terme est la
licenced'enseignement pre-scolaireouelementaire.
Jusqu'a la mise en place des C E G E P , les programmesdeB.Sc.
etaient de quatre ans alors que le programmede licence d'enseignementsecondaire etait de trois ans avec, cependant, l'annee de B.Sc.I
pre-requis a celle de licence I. Avec l'uniformisationdu systeme des
C E G E P parttoute laprovince, tousces programmessont reduits d'un
an par ladisparitionduB.Sc. Idontl'equivalentest offert aux C E G E P .
Les cours dispenses dans le cadre de chacun des programmes
precites sont accessibles a des candidats a temps partiel selon deux
modalites.Lecandidatatemps partiel peuts'inscrireades coursqu'il
suivra durant l'annee scolaire, avec les etudiants a temps complet;il
peut egalement s'inscrire a certains cours offerts le soir sur semaine
et le samedi durant l'annee scolaire,ou durant lasessiond'ete.

B.SC. (COURS SPECIALISES)
B.SC. (COURS G E N E R A U X )

Les cours qui constituent des programmes menant au B.Sc.
(coursspecialises oucoursgeneraux) nesont generalement accessibles
auxcandidatsa temps partiel qu'encoursd'annee reguliereet peuvent
alors etre suivis concurremmentavec les etudiants a temps complet.
Exceptionnellement, cependant,lorsquefaisantpartiedes programmes
:
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de licence d'enseignement secondaire, ils peuvent etre offerts le soir,
le samedi ou en session d'ete, Les etudiants a temps partiel inscrits
a ces programmes sont assujettis aux normes de promotion des
etudiantsatempscomplet,etilfautnoterquelediplomede B.Sc. n'est
decerne qu'alacondition,surle plan de lascolarite d'avoirfait deux
annees atemps complet alaFacultedes sciences. De meme, les normes d'admissiona ces programmessont celles des candidats a temps
complet. L'etudiantinteresse a ces programmesest prie de consulter
l'annuairedelaFacultedes sciences.
LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
C'est surtout dans le domaine de la formation et du recyclage
des enseignants que la Faculte des sciences a concentre ses efforts
dansle domaine dutemps partiel, en offrant le soir, le samediou en
session d'ete, les cours de niveau pre-requis (B.Sc. I) et licence I.
Pour les enseignants en exercice et en recyclage, les normesd'admission au pre-requis sont tres diverses et les admissions sont faites
exclusivement apres etude du dossier. Pour ce qui est de l'admission
en licence I, elle sera dorenavant accordee aux candidats ayant suivi
avecsucceslescoursd'un C E G E P preparantal'admissionauxfacultes
de sciences, oua ceux porteursde titres academiquesequivalents.
Les candidatsquis'inscriventa lalicence d'enseignement secondaire voudrontbien prendrenote des normes suivantes regissant leur
regime d'etudes.
SCOLARITE

On peuts'inscrireatemps partiel aux programmesdu pre-requis
et de licence I a conditionde suivreun minimum de six creditspar
annee.
On peut s'inscrireademi-temps auprogrammede licence II;un
candidatest ademi-tempslorsqu'il prend deux annees pourcompleter
le programmefixe pour une annee scolaire a temps complet.
PROMOTION

A partir de 1968-69, la note de passage d'une annee a 1'autre
pour les etudiants inscrits a temps partiel sera de 60%, le calcul de
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cette moyenne etant effectue une fois completee la scolarited'un
grade oud'une annee scolaire (en termes des programmesa temps
complet). L'etudiant dont la moyenne generale n'atteint pas cette
norme devra reprendre les matieres dont la note est inferieure a
60%,jusqu'acequelamoyennegenerale atteigne 60%.Cereglement
s'applique aussi auxetudiants inscritsavant 1968-69, mais seulement
pour lescourssuivis apartirde 1968-69.

HORAIRE 69/70
C O U R S P R E - R E Q U I S AL A
LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
BIOLOGIE, CHIMIE,
MATHEMATIQUES OU
PHYSIQUE

M E R C R E D I , 19a 22heures
* M A T 0226 (ler et2e semestres)
Mathematiquesgenerales.
Exemples concrets de structures algebriques. Notions sur les groupes, les
anneaux et lescorps. L'anneau ordonne desentiers: bon ordre, divisibilite,
exposants, progressions, analyse combinatoire. Le corps ordonne des rationnels
et ladroite rationnelle. Lecorps ordonne desreels etladroite reelle: valeur
absolue, mesure algebrique. Geometrie affine duplan: vecteurs, barycentre,
parallelisme, equipollence, bases et reperes. Geometrie metrique: produit
scalaire, longueur, angle, trigonometrie. L ecorps C des complexes: forme
exponentielleetracines de l'unite.

V E N D R E D I , 19a 22heures
M A T 0326 (ler et2e semestres)
Mathematiquesgenerales.
L'anneau despolynomes surC .Enonce dutheoreme fondamental, relations
entre racines etcoefficients, theoreme dureste, polynomes a coefficients entiers,
fractions rationnelles. Geometrie metrique dans unrepere fixe: la droite,le
cercle, les coniques. Changement de reperes, invariants, matrices 2 x 2 .
Coordonnees polaires. Equation vectorielle d'une courbe plane. Derivee d'une
fonction vectorielle, vecteurs tangent etnormal. Construction de courbes.
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S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
BIO 0026 (ler et2esemestres)
Biologie generale.
Diversite de classification des etres vivants. Les theories de 1'evolution.
L'apparition de la vie et la recherche de sources d'energie. Les acides
nucleiques et la cellule. Apparition de la photosynthese. L a theorie cellulaire
et les organismes pluricellulaires. L a continuite de la vie: reproduction, le
developpement, lesnotions degenetique. L'apparition de l'homme. Les grandes
fonctions physiologiques: circulation, respiration, digestion, excretion. Les
systemes d'integration. Les groupements d'etres vivants.
BIO 0033
( 1 )

Laboratoire de biologiegenerale.
Etude des proprietes physiques et chimiques de la matiere vivante. Initiation
a I'usage du microscope. Examen de divers types de cellules animales et vegetales. Etude de representants des principaux groupes d'animaux et de vegetaux.
C H M 0106 (ler et2esemestres)
Chimie generale.
Theorie atomique: particules subatomiques, niveaux quantiques, distribution
eiectronique sur les niveaux quantiques. periodicite des proprietes en fonction
de ladistribution eiectronique. — Liaisons chimiques: lien ionique, lien covalent, autres liens, polarite des liaisons et nombre d'oxydation. — Theorie
cinetique et equation des gaz parfaits. Liquides et solides. — Introduction
a la thermodynamique. — Cinetique et equilibres chimiques. — Solutions:
proprietes des solutions, solutions d'electrolytes, acides et bases, protolyse,
precipitation et produit de solubilite, hydrolyse. — Oxydo-reduction et eiectrochimie. — Introduction a la chimie organique.
Professeur: Roger St-Arnaud.
C H M 0112 (i)
Laboratoire dechimiegenerale.
Travaux pratiques illustrant les lois fondamentales delachimie.
Professeur: Roger St-Arnaud.
M A T 0146 (ler et2esemestres)
Calculdifferentielet integral.
Algebre des ensembles et notions de fonction. Etude elementaire des notions
de limite et de continuite. Derivee et regies de derivation; interpretation
(1) Lesheuresdeseances delaboratoire seront determinees apresentente avec lese'tudiants.
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geometrique et application. Expressions indetermines et regies de l'Hospital.
Integration; interpretation geometrique et application. Methodes d'integration.
Introduction auxsuites etauxseries.
P H Y 0009 (leret2esemestres)
Principesdephysique.
Mecanique: vecteurs, cinematique et dynamique du point, energie et quantite
de mouvement, lois de conservation, cinematique et dynamique des corps
rigides, oscillation, gravitation, hydrostatique, ondes dans lesmilieux elastiques.
Optique geometrique: nature et propagation de la lumiere, reflexion et refraction, lentille mince. Optique physique: interferences, diffraction, polarisation.
Professeur: Quat T iNguyen.
P H Y 0012 (leret2esemestres)
Travauxpratiquesdephysique.^
Experiences de physique generale. Auteur recommande: Notes de travaux
pratiques polycopiees.
Professeur: Raynald Gagnon.

LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
BIOLOGIE, CHIMIE,
M A T H E M A T I Q U E SO U
PHYSIQUE

COURS OFFERTS PARLE DEPARTEMENT

DE BIOLOGIE

S A M E D I , de 8 heures 30 a 11 heures 30
BIO 1503 (leret2esemestres)
Invertebres.
Vue d'ensemble dumonde desinvertebres: structures, formes, fonctions, phylogenie, cycles evolutifs; attention particuliere accordee aux Spongiaires, Coslenteres, Annelides, Mollusques etEchinodermes.
Professeur: Louis C . O'Neil.
BIO 1512 (leret2esemestres)
Laboratoire d'invertebres.

( 1 )

Examen et dissection de formes representatives de la diversite des invertebres.
Auparavant, cecours etait designe parlesigle BIO 351L.
Professeur: Louis C . O'Neil.
(1) Lesheuresdeseancesdelaboratoire seront ddterminees apres entente avec lese'tudiants.
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COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE CHIMIE
S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
C H M 1204 (leret2esemestres)
ChimieanalytiqueI.
Theorie des reactions ioniques en solutions aqueuses: solubilite, reactions
acides-bases, oxydo-reduction. But,importance et choix des methodes analytiques: gravimetrie, titrimetrie.
C H M 1216
Laboratoiredechimie analytique. <*>
Elements de l'analyse quantitative volumetrique et gravimetrique: standardisation des acides et des bases, dosage des reactions de precipitation, complexometrie, oxydimetrie. Principes de I'equilibre ionique en solution aqueuse
ainsi quelacaracterisation desions.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
M A T 1173
Elements de programmation.
Generality sur les calculatrices et leurs langages. Etude du langage Fortran:
constantes, variables, enonces arithmetiques, entree et sortie, enonces de controle, enonce " D O " , enonce de specification; sous programmes et fonctions.
Exercices sur ordinateur.

J E U D I , 19 a 22 heures
M A T 1324
AIgebre liniaireI.
Espaces vectoriels, essentiellement sur R et C . Sous-espaces, independance
lineaire, bases,dimension.
Application lineaire, noyau, image, dimension du noyau et de I'image.
Sommes directes.
(1) Lesheuresde stances de laboratoire seront dlterminees apres entente avecles £tudiants.
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Matrices, divers types de matrices; matrices et applications lineaires, changement de base, inverse, transposee. Exemples de transformations geometriques.
2

3

L a droite et le plandans R et R .
Determinant d'unematrice n x n.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
P H Y 1105 (ler et 2e semestres)
Mecanique 1.
Voir departement de physique.

COURS OFFERT PAR LE DEPARTEMENT

DE PHYSIQUE

S A M E D I , 8heures 30 a 10heures 30
P H Y 1482 (ler semestre)
Circuitseiectriques
Cours preparatoire aux travaux pratiques de Berkeley B . Circuits en courant
alternatif, nombres complexes, impedances complexes, base de la theorie des
semiconducteurs.
Professeur: Marcel Aubin

S A M E D I , 8 heures 30 a 11heures 30
P H Y 1105 (ler et 2e semestres)
Mecanique I
Vecteurs, invariance Galileenne,dynamique, conservation d'energie et de quantity de mouvement, oscillateur harmonique, dynamique des corps rigides, lois
de force carre inverse, vitesse de la lumiere, transformation de Lorentz, dynamiquerelativiste.
Professeur: Philippe Colle
P H Y 1413 (2e semestre)
Travaux pratiques — Berkeley A
Mecanique des particules chargees, etude des analogies mecaniques et eiectriques de leur mouvement.
Professeur: Raynald Gagnon
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FACULTE
DES SCIENCES
DE L'EDUCATION

La Faculte des sciences de l'education offre, a I'ete, durant
l'annee scolaire (le soir et le samedi) un certain nombre de cours a
l'intention des etudiants reguliers a temps partielquidesirent obtenir
l'un desgradessuivants:
Certificat d'aptitudes pedagogiques a l'enseignement secondaire
(CAPES);
Certificat d'aptitude a l'enseignement de l'education physique
a l'elementaire;
a >

Certificat en informationscolaire et professionnelle;
Licenced'enseignement pre-scolaire;
Licenced'enseignement elementaire;
Licenced'enseignement secondaire.
L'admission a l'un ou I'autre de ces programmes depend,des
exigencesordinairesdelaFaculteet l'etudiant regulieratempspartiel
est soumis auxmemesreglements pedagogiques quel'etudiant atemps
complet. Par ailleurs, l'etudiant a temps partiel doit accepter, au
depart, certains inconvenients parfois inevitables dans la programmationdesonhoraire.
N O R M E S D'ADMISSION
AUX LICENCES
D'ENSEIGNEMENT
Les detenteurs d'un brevet d'enseignement classe "A" ou d'un
baccalaureat en pedagogie sont, en principe, admis a l'un ou I'autre
deces programmessansautrecondition.
Les detenteurs d'unbaccalaureat es arts, d'un diplomed'etudes
collegiales ou d'une attestation d'etudes jugee equivalente sont, en
principe, admissibles a l'un ou I'autre de ces programmes, mais le
candidat doit subir un examen d'aptitudes pedagogiques.
:

Les detenteurs d'un brevet d'enseignement inferieur au brevet
"A" desireux d'etre admis a une licence d'enseignement devront se
soumettre a un programme de cours preparatoires ou a un examen
d'admission selon les conditions ci-apres enumerees. Ces dispositions
(1) Les cours de ce certificat ne sont offerts que durant la session d'dle.
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sont offertes aux detenteurs d'un brevet d'enseignement inferieur au
brevet "A" et quipossedent deux (2) ans d'experience dans l'enseignement.
1— Tout etudiant qui desire se presenter a un examen d'admission
ou suivre des cours preparatoires a cet examen doit d'abord
remplir la formule DA-1 (demande d'admission), fournir tous
les documents requis lors d'une demande d'admission et avoir
recu une autorisation officielle du registraire de l'Universite.
2— Si un candidat estime inutile de suivre les cours duprogramme
preparatoire, il sera admis aux examens qui sanctionnent normalement de tels cours et s'il y reussit, sera juge admissible ala
licence.
3— L'echec a un examen d'admission, sans avoir prealablement
suivi les cours, rend obligatoire l'inscription aux cours du programme preparatoire.
N O R M E S D'ADMISSION
AUX LICENCES
D'ENSEIGNEMENT

LICENCE D'ENSEIGNEMENT PRE SCOLAIRE OU ELEMENTAIRE<"
Programme preparatoire: 12 credits
F R A 0206 Technique litteraire
et
F R A 0516 Composition frangaise
LICENCE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, OPTION LETTRES">
Programme preparatoire: 12 credits
F R A 0206 Technique litteraire 6 cr.
ou
F R A 0516 Composition frangaise 6 cr.
et un cours desix (6) credits dans la disciplinede son choix.
Option anglais: A N G0516— Usage avance de la langue anglaise.
Option francais:F R A 0216— Litterature frangaise U .
Optiongeographie: G E O 0406—Geographie regionale du monde contemporain.
(1) L'horaire des cours de ce programme preparatoire est publie dans la section du
baccalaureat es arts (page 21).
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Option histoire: HIS 0206 — Histoiredu Canada.
Option latin: L A T 0206— Latin du secondaire.
LICENCE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE,
OPTION SCIENCE RELIGIEUSES <»
Programme preparatoire: 18 credits
P H L 1113 Logique
P H L 1123 Philosophie de la nature
P H L 1133 Psychologie philosophique
P H L 1143 Ethique
P H L 2166 Metaphysique
LICENCE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, OPTION SCIENCES
r

Programme preparatoire: 39credits (environ):
Reussir les cours delapremiere annee delaFaculte dessciences, (B.Sc. I)ou
leur equivalent auniveau du C E G E P .
Ce programme est obligatoire pour tous les candidats admis a cette licence
quel que soit lebrevet d'enseignement qu'ils possedent.

E X A M E N S D'ADMISSION
A U X LICENCES
D'ENSEIGNEMENT

Le candidat qui se presente a un examen sans avoir suivi le
cours, doit d'abord completer une formule de demande d'admission,
informer le Bureau du registraire de son intention de s'inscrire a
ces examens et debourser la somme de cinq ($5.00) dollars par
examen.
Les examens d'admission aux licences d'enseignement auront
lieu aux dates et aux heures indiquees sur le tableau suivant:
Code
FRA
0206
FRA
0206
F R A 0516

Dates
08-08-69
17-04-70
08-08-69

Titre du cours
Technique litteraire
Technique litteraire
Composition frangaise

Heures
8 h . 30a 11 h. 30
19 h. a 22 h.
14 h. 30 a 17 h. 30

(1) L'horaire des cours de ce programme preparatoire est publid dans la section du
baccalaureat es arts (page 21).
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8 h . 30a 11 h. 30
8 h. 30 a 11 h. 30

FRA

0516

FRA
FRA

0216

Composition francaise
Litterature frangaise

0216

Litterature francaise

09-08-69
13-04-70

19h. a 22 h.

0516
0406
0406

Usage avance lang. anglaise
Geo. reg. monde contemporain
Geo. reg. monde contemporain

17-12-69
09-08-69
16-04-70

19h.a 22 h.
8 h. 30 a 11 h. 30
19h. a 22 h.

0206
0206

Histoire du Canada

09-08-69
15-04-70

19 h. a 22 h.

ANG
GEO
GEO
HIS
HIS

18-04-70

Histoire duCanada

8 h. 30 a 11h. 30

HORAIRE 69/70

L a majorite des cours des programmes preparatoires auxlicences d'enseignement
sont offerts parlesdepartements responsables decesenseignements. Onvoudra
bien consulter l'horaire de ces departements afin de savoir si ces cours sont
offerts en 1969-1970.

LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
PRE-SCOLAIRE ET
ELEMENTAIRE
HORAIRE 69/70

V E N D R E D I , 19a 21 heures
PSFA 114 (ler et2esemestres)
Les facteursspecifiquesd'apprentissage

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 etdel'ecriture.
S A M E D I , 8heures 30 a 10heures 30
* DIAD 112 (ler semestre)
Atelier d'art dramatique

Techniques d'expression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes, sketch inedit, jeud'expression spontanee; travaux pratiques.
* DIAP 112 (2esemestre)
Atelier d'artsplastiques

Interpretation de la vision personnelle du monde de I'enfant exprimee dans
ses creations artistiques; relation entre lapensee et le geste; travaux pratiques.
* Cescours sont au programme de la licence d'enseignementprd-scolaireseulement.
53

S A M E D I , 8heures30a 11heures30
LAIO 113 (ler semestre)
Laboratoire d'initiation aI'observation

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.

S A M E D I , 10heures 30a 12heures30
INRE 112 (2e semestre)
Initiation a larecherche.

LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
COURS OFFERTS PAR LA
FACULTE
DES SCIENCES DE
L'EDUCATION

Priere deconsulter laliste descours offerts au niveau du C.A.P.E.S. (page 55).

COURS OFFERTS EN
COLLABORATION
AVEC LA FACULTE
DES ARTS

Priere deconsulter lescours offerts au niveau de la licencees lettres page 32).

COURS OFFERTS EN
COLLABORATION
AVEC LA FACULTE
DES SCIENCES

Priere de consulter les cours offerts au niveau de la licence d'enseignement
secondaire (page 45).

COURS OFFERTS EN COLLABORATION
LA FACULTE
DE
THEOLOGIE

AVEC

Priere de consulter les cours offerts au niveau de la licence d'enseignement
secondaire (page60).
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CERTIFICATD'APTITUDE
PEDAGOGIQUEA
L'ENSEIGNEMENT A U
SECONDAIRE (C.A.P.E.S.)
Pour le detenteur d'une licence es lettres, d'un baccalaureates
sciences, d'une maitrise es sciences religieuses ou d'undiplome equivalent, la Facultedes sciences de l'educationoffre un programmede
formation en psychopedagogie. Le succes a ces cours est couronne
par un Certificat d'aptitudes pedagogiques a l'enseignement secondaire. Ce programme est le meme que celui des cours de licence
d'enseignement secondaire, annee pedagogique.
HORAIRE 69/70

V E N D R E D I , 19a 22 heures
PSEA 335<i> (leret2e semestres)
Psychogenesedelapersonnalite (enfanceet adolescence).

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

S A M E D I , 8heures 30a 10heures 30
REDO 332 (2e semestre)
Docimologie.

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'un examen. Etude
critique des examens du type "traditionnel", du type "vrai-faux" et du type
(1) Audeuxiemesemestre.cecourssedonnerade19 a 21 heures.
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"choix-multiple". Redaction d'item. Methodes d'administration, de correction
et d'appreciation des examens. Modes d'amelioration de la composition des
examens. Lesnotes et les differents systemes de notation.

S A M E D I , 10heures30a 12heures30
INRE 332 (2esemestre)
Initiationa la recherche.

CERTIFICAT EN
INFORMATION SCOLAIRE
ET 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 specialisteshabilites ala recherche eninformationscolaire et professionnelle
et ala diffusion de cette information, en collaboration avec les conseillers enorientation.
Pour des renseignements plus complets relatifs a I'organisation
generale des cours, au personnel dirigeant et enseignant, aux structures generales des programmes, a la description des cours et aux
conditions d'admission, l'etudiant est prie de se referer a la page 68
de l'annuaire 1968-69 de laFaculte des sciences de l'education.
Directives d'inscription
Les nouveaux etudiants doivent s'inscrire aux cours de la
premiere session.
Les etudiants deja admis, qui ont suivi les cours de la premiere
session doivent s'inscrire aux cours de la deuxieme session.
Les etudiants, deja admis, quiont suiviles cours de la premiere
et deuxieme sessions (ancien et nouveau certificat) doivent s'inscrire
auxcoursdelatroisiemesession.
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Conditions d'admission
Sont admissibles aux certificats en information scolaire et professionnelle, les personnes qui detiennent deja au moins un baccalaureat en pedagogie ou un brevet d'enseignement classe "A".
L'Universite pourra reconnaitre certaines equivalences.

HORAIRE 69/70

S A M E D I , 8heures 30a 10heures30
ISP 3454 (leret2e semestres)
Sociologie dutravail.

Nature et methodes de cette discipline. Dynamismes sociologiques modifiant
les structures du monde dutravail.
S A M E D I , 10heures 30a 12heures 30
ISP 3132 (ler semestre)
Aptitudes et interets.

Notions fondamentales surlestheories dudeveloppement 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. Application auxmethodes de
l'information.
S A M E D I , 10heures 30a 12heures 30
ISP 3112 (2e semestre)
Psychologie dutravail.

Adaptation psychologique du travailleurasatache etases conditionsdetravail.
Analyses et evaluations detaches. Facteurs de reussite oud'echec professionnels. Etude de facteurs particuliers: fatigue et rythmes de travail, responsabilite, repetivite,etc.
S A M E D I , 13 heures 30a 15heures30
ISP 3211 (ler semestre)
Laboratoires etseminaires.

Travaux de recherches et de documentation rattaches a differentes matieres
du programme total, en relation directe avec I'experience desetudiants etles
fonctions qu'ils occuperont au terme de leurs etudes.
ISP 3692
Memoire.
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