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Sciences de Viducation

PRESENTATION
HISTORIQUE E T
ORIENTATION

Des l'annee de safondation, a la suite 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 l'Universite, s'assure la collaboration de M .Pierre-H. Ruel pour fonder l'lnstitut de pedagogie
(juillet 1957). Des programmes de cours a temps partiel conduisant
au baccalaureat et a lalicence en 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.
Evenement important: en juin 1961, l'lnstitut passe au rang de
Facultedepedagogie qui, l'annee suivante (juillet 1962), sera designee
souslenomdeFacultedessciencesdel'education.Enfin, en septembre
1963, la Faculte occupe son nouveau pavilion. Quatre departements
sontformes: didactique,education physique,pedagogieetpsychologie.
En 1966, un nouveau departement, celui de la psychopedagogie de
l'enfance inadaptee, s'ajoute a ceux qui existent deja. Par contre, le
1"juin 1968,leDepartement de psychologieest detache de laFaculte
etrattachealaFacultedes arts.
D'annee en annee, la Faculte evolue. Septembre 1960 voit
apparaitre les programmes de licence en psychologie scolaire et de
la maitrise en enseignement (2 ans) qui deviendra la licence d'enseignement secondaire (3 ans) en 1962.Suivent alorsd'autres programmes: lebaccalaureat enenseignement technique (1961),le C.A.P.E.S.
et le certificat en information scolaire et professionnelle (1962) et
le baccalaureat en pedagogie, optioneducation physique (1963). Ala
suitedelafondation par leMinistere de l'educationdeI'Ecole normale
technique, le baccalaureat en enseignement technique sera supprime
enjuin 1966.
RECHERCHES ET
P R E S E N C E A UM I L I E U

Des sa fondation, la Faculte des sciences de l'education se propose de repondre le pluspossible aux 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 equipes de travail quiamorcent des recherchesenpsychologie,enpedagogieetendidactique.
Des 1961,laFacultelancecertainstravauxde recherche. Aujourd'hui, des equipes de recherche, sous la directionde professeurs, sont
constitutes et reunissent des etudiants quitravaillenta un programme
planifie derecherches integrees.
Desmemoiressontpresentes: l'unsurleproblemedelaformation
des professeurs de l'enseignement technique, au Comite d'etude sur
l'enseignement technique et professionnel (1961); le deuxieme, sur
leprobleme delaformationdes maitres et lesstructures pedagogiques
de l'enseignement public et sur le probleme de la formation des
educateurs de l'enfance exceptionnelle,a la Commission royale d'enquetesurl'enseignement auQuebec (1962).
D'autre part, a chaque fois qu'il luiest possible de le faire, la
Faculte repond favorablement aux demandes qui lui sont presentees
et aux besoins qu'elle pergoit 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
la licence en pedagogie, option supervision scolaire. Cette initiative
sera suivie d'une autre, en janvier 1967: a l'intention des directeurs
d'ecoles de la Province, ce programme est relance sous une forme
renouveleeenseptembre 1969De meme, la Faculte apporte sa collaborationa la Commission
des ecoles catholiques de Sherbrooke, en contribuant al'imp'antation
desclassesspeciales (1958-1961),enouvrantsonCentredediagnostic
psychopedagogique (1961) pour les examens d'eleves, en participant
a des comitesde ladirection pedagogique. En retour, les autorites de
la Commission ouvrent leurs classes aux chercheurs de la Faculte et
a sesstagiaires.
Enfin, il faudrait mentionner qu'a la suite d'une invitation du
doyen de la Faculte, l'Association internationale de pedagogie experimentaledelanguefrancaise atenu aSherbrooke,enfind'aout1967,
son congres quinquennal. Le theme du congres, qui caracterise bien
l'un des principaux objectifs de la Faculte, etait: " L a pedagogie
6
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experimentale et la pratique scolaire".Latenue du congres coincidait
avecle 10 anniversaire defondation delaFaculte.
e

L'AVENIR

A compter d'avril 1968, la Faculte a joue un role de premier
plan dans un ensemble d'etudes qui ont conduit a des decisions majeures pour toute l'Universite: la creation de la Commission de la
formation des maitres et l'integration aux structures universitaires des
ecoles normales de la region. Chacune de ces orientations fondamentales exerce sur l'activite de la Faculte une influence qui touche
ses programmes, ses methodes d'enseignement, le recrutement de
sesprofesseurs, l'admissiondeses etudiants.
II faut done prevoir que, d'ici a deux ou trois ans, les exigences
academiques et administratives de cette evolution introduiront des
changements profonds dans la conception que la Faculte se fait
d'elle-meme et dans I'orientation concrete qu'elle donnera a son
activite. Des secteurs d'enseignement et de recherches connaitront
une expansion imprevisible encore recemment (enseignement artistique et musical, information scolaire et professionnelle, administration scolaire), tandis que la recherche en sciences de l'education
proprement dite deviendra I'une des preoccupations dominantes de
l'activite collective.
BIBLIOTHEQUE

Les professeurs, le personnel et les etudiants de la Faculte ont
acces a toutesles bibliotheques de l'Universite(bibliotheque generale,
bibliotheque des Sciences, bibliotheque de Droit, bibliotheque de
Medecine). La Faculte des sciences de l'education est plus specialement desservie parla Bibliotheque generale.

Sciences de I'iducallon

PERSONNEL

DIRECTION
DE L A F A C U L T E
Doyen: Richard JOLY, B.A.,L.Ph., M.A., B.Th., Prof. Dip. Voc. Ed.Couns.
Vice-doyen: GuySTRINGER, B.A.,B.Ped., Br."A", L.Ped., Ph.D. (Ed.).
Secretaire: Andre REID, B.Ped., Br."A",L.Ped., M.Ed. (Adm.scol.)
Conseillers:
Jean-Noel F A U C H E R , Br. Sup., Br. "A", B.Ped., B.A.,L.Ped., C.A.I.E.,
directeurdeI'Ecole normalede Sherbrooke.
Andre L E F E B V R E , Br. "A", B.Ped., L.Ps.Sc.
Rene L E F E B V R E , B.A.,B.Ped., Br. "A",L.Ped.
Euchariste PAULHUS, B.A.,Dip. Ens. Def.Mentaux, D.Ped.
Michel R H E A U L T , B.A.,M.A.(Ps.)
Roch ROY, B.Ph., B.A. (Ed.Phys.), M .Phys.Ed.,Ph.D.
Jean SALVAIL, B.A., B . S C , M.SC.

CORPS
PROFESSORAL
D E P A R T E M E N T SD E
PEDAGOGIE E TD E
DIDACTIQUE
Guy STRINGER, B.A.,B.Ped., Br."A", L.Ped., Ph.D.(Ed.), directeur.
Gaetan A L L A R D , B.A.,B.Ped., Br."A",L.Ped., L.Ens.Sec,M.Ens. Sec.
Pierrette DUPONT, B.Ped., Br. "A", Cert. Inf. Scol., M.Inf.Scol.
Rita FORTIER, Sr(F.C.S.C.J.), Br."A", B.Ped., M.Ed.
Rene HIVON, B.A.,B.Sc.Ed.,B.Ped., Cert. Inf.Scol., L . Adm. Scol.,
Cert. Pdd. Exp.,Ph.D.
Andre L E F E B V R E , Br. "A",B.Ped., L.Ps. Sc.
Rene L E F E B V R E , B.A.,B.Ped., Br. "A", L .Ped.
Joffre PROULX, B.A.,B.Ped., Br. "A", L.S.A., L.PEd.
Andre REID, B.Ped., Br. "A",L.Ped., M.Ed. (Adm.scol.)
Guy ROBIDAS, B.A.,B.Ped., Br. "A", L.Ped., Cert. Psy.
Pierre-H. RUEL, B.A.,B.Ped., B.Ps., L.Ped., L Ps.
DEPARTEMENT
D'EDUCATION
PHYSIQUE
Roch ROY, B.Ph., B.A. (Ed.Phys.), M.Phys.Ed., Ph.D., directeur.
Paulette C O T E , B.Sc.(Ed.Phys.)
Jean-Pierre G A U V R E A U , B . A . ,B.Ped. (Ed.Phys.)
Rolland JANSON, B . A .(Ed.Phys.), L.Hyg.
Lise MAILHOT, B.Ped. (Ed.Phys.)
Raymond NADON, B . A .(Ed.Phys.)
Donald ROYER, B.A.,B.Ped. (Ed.Phys.)
JacquesV A N D E N A B E E L E , L .Ed.Phys.
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DEPARTEMENT DE
PSYCHOPEDAGOGIE DE
L'ENFANCE INADAPTEE

Michel R H E A U L T ,

B.A., M.A.(Ps.),directeur.

Maurice C L E M E N T , Br.Sup., B.A.,B.PeU
Armand MARCOUX,

Cert. Ps. Ped.

Euchariste PAULHUS, ptre, B.A., Dip. Ens. Def. Mentaux, D.PEd.

PROFESSEURS
AUX ETUDES

Marcel BEDARD,

B.A.,B.Sc.A., C.A.P.E.S.

Gerard POULIN,
Jean SALVAIL,

B.A.,B.Ped., Br. "A", M.Sc.Ed. (Psy. Ped.)
B.A.,B.Sc, M.Sc.(Ed.Phys.)

Charles THIFFAULT,

B.A. (Ed.Phys.)

CHARGES DE COURS
A TEMPS PARTIEL

Bernard B A C H E L E T , L.Ph., Dip. Ass. LP.E.S.

JacquesB E A U G R A N D , M.S. (Ps.)
ReneBERGERON,

Cert.Psychoped.

Clement BERNARD,

B.Sc.Ped.

Jacqueline BOUX,

M.(Musique).

Lionel CHAREST,

Cert. Ps.PEd., Dip. de travailetexpressioncorporelle.

Jacques CHOUINARD.
Denis CUSTEAU,

B.Ped. (Ed.Phys.)

Jacques-H. DEROME,

B.A.,B.Arch., M.Sc.Ed.

RogerDESBIENS, B.Ped., Br. "A", L.Ps.Scol.
ReneeD U V A L ,

Michel EMOND,

Sr, B.A.. L.PEd.

B.A.

DoloresG A G N O N ,

B.A., B.Sc.Rel., B.Ped., M.A. (Sc.Rel.)

Louis-Philippe GALIPEAU,

Gustave GAUTHIER,

B.A., L.L.L., p.c.B.

L.S.SOC, M . A .

Jean GOULET, B.A.,B.Ped., L.Ph.
GeorgesHENNING,

B.P£d., B.Sc. educ.

Raymond LAFONTAINE,
Yves LAFRENIERE,

B . A . , M . D . , C.S.P.Q.

B.Ped. (Ed.Phys.)

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

Albert L A M O N T A G N E ,

B.A., M.D.

Nicolas L A R E A U , Cert.Psy.PEd.
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Roland LARIVIERE, B . A . , L.Ped.
Jean LAROUCHE, B.Ped., B. (Musique)
Georges LEMIEUX, B.Ped. (Ed.Phys.)
Jean-CharlesLESSARD, B.A., L.Ph.
JeanLEVEILLE, B . A . , B.Ped.
Jean MARTEL, L.Sc.Ped.
Pierre MARTINEAU, B.A.,B.Ph.,L.Sc.Ped.
Pierre MEUNIER, B . A .
Claire PELLERIN, B.Ens., Dip. des Beaux-Arts.
Jean-Guy PERRON, Cert.Psy.Ped.
Gilles-C. PLANTE, B.A., M.D.
Andre RENAUD, L.Ps.
GiseleRICHARD, B.A., B.Ped., Br. "A", M.E.H., L.Ens.Sec, L. es L.

Marcel RIENDEAU,

B.A.

Serge ROBITAILLE, B . A .
Marcel SAINT-JACQUES, Cert. Psy. Ped.
Serge-P. SEGUIN, L.Sc.Ped.
JacquesSIROIS, B . A .
Bernard THERRIEN, B.A., M.D.
Jean-Claude TREMBLAY.

P R O F E S S E U R S INVITES

Bernard ANDREY, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines, Universite deGrenoble.
Henri BISSONNIER, ptre, secretaire general de la Commission medico-pedagogique et psycho-sociale du B.I.C.E.
Claudius DUCREUX, ptre, directeur, Institut de pedagogie, Facultes catholiques de Lyon, France.
Michel L E M A Y , Ecole de formation d'educateurs et d'educatrices specialises
de Bretagne, Rennes, France.
Jean L E M E N , professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,Universit6
deGrenoble.
Gaston MIALARET, professeur, Faculte des lettres et sciences humaines,
UniversitedeCaen.
11
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

Ces dispositions generales sont a
completerpar certains reglements
propres achaque departement de la
Faculte. On les trouvera plus loin
dans cet annuaire,au debutdes
pages consacrees au departement en
cause.

P L A N
Section 1.Lesconditions d'admission. Section 2. Les equivalences.
Section 3. Les travaux compiementaires aux cours.
Section 4. Lesexamens. Section 5. Le memoire de maitrise.

S E C T I O N 1:
L E S CONDITIONS
D'ADMISSION

1.1 L aFaculte admet un candidat seulement apres que sesont
prononces favorablement sursondossier lesorganismes competents
delaFaculteetdel'Universite.
1.2 Lorsqu'un candidat a l'admission a deja frequente une
institution deformation pedagogique oupsychologique,laFacultese
reserve ledroit decommuniquer avec cette institution pour evaluer
les raisons quiontmotive unteldeplacement. L aFaculte fera de
meme, siellele juge necessaire, dans lecas decandidats qui auraient
commence leurs etudes dans une autre faculte del'Universite.
1.3 La Facultenepeut recevoirquedescandidats quimaitrisent
suffisamment lefrancais pour suivreles coursetpouryparticiper.Un
etudiant de langue anglaise peut cependant, apres entente avecle
professeur qui lui enseigne, rediger enanglais sestravaux ousubir
dans salangue matemelle lesexamens prevus ason programme.
1.4 Lesdispositions et reglements generaux qu'etablit l'Universitepour tous ses etudiants valentpour tout etudiant de laFaculte.
13

1.5 Letableau que voici detaille les conditionsd'admissiona
chacun des grades auxquels la Faculte prepare ses etudiants:
CONDITIONS
D'ADMISSION

PEDAGOGIE

EDUCATION
PHYSIQUE

PSYCHOPEDAGOGIE D E
L'ENFANCE
INADAPTEE

INFORMATION
SCOLAIRE et
PROFESSIONNELLE

DUREE

GRADE

C.E.G.E.P. ouB.A.

3 ans

B.Ped.

2 -3 ans
(selon dossier)

Bacc. specialise, licence
ou maitrise, dans
une discipline

1 an

Certificat d'aptitudes
pedagogiques a
l'enseignement secondaire
(C.A.P.E.S.)

Bacc. essciences
de l'Education
(optionpedagogie)

1 an

Maitrise Essciences
de l'Education
(optionpEdagogie)

C.E.G.E.P. ouB.A.

3 ans

Bacc. essciences
de l'Education
(optionEducation
physique)

C.E.G.E.P. ou B.A.ou
B.Ped.

3 ans

Bacc. essciences
de l'Education
(option psychopEdagogie
de l'enfance inadaptEe)

Bacc.essciencesde
l'Education
(option psychopEdagogie de
l'enfance inadaptEe)

1 an

Maitrise essciences
de l'Education
(option psychopEdagogie
de l'enfance inadaptEe)

B.Ped.

30 crEdits
(tempspartiel)

Certificat en information
scolaire et professionnelle

Bacc. Essciences
de l'Education
(option pEdagogie)

1.6 L a Faculte dispense aussi la formation etablie par l'Universite pour les candidats preparant les grades d'enseignement. Le
detail de ces programmes est etabli par la Commission de la formation des maitres: consulter le Bureau du registraire pour obtenir
la documentation decrivant ces formations ou sont engagees simultanement plusieursfacultes.

S E C T I O N 2:
LES EQUIVALENCES

2.1 L'equivalence ne sefondepassur un droit.— II n'existe
aucune formation que la Faculte soit juridiquementtenue de reconnaitre commeequivalentea la formation qu'elle-meme dispense.Sauf
14
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dans les cas d'ententes precises avec le Ministere de l'education, la
Faculte se reserve done toute autorite en ces matieres a I'interieur
des regiesetabliespar l'Universite.
2.2 Lesformes d'equivalences. — La Faculteaccordedesequivalencesquipeuvent prendre I'unedes formes suivantes et s'appliquer,
selon les circonstances, a toute obligation academique que comporte
unprogramme:
2.21 L'exemption completed'une obligation academique,
avec inscription immediate et definitive au dossier de l'etudiant
del'annotationappropriee.
2.22 L'equivalence partiellequi peut comporter I'execution de taches etablies pour chaque cas individuel: preparation
et reussite de l'examen regulier de la Faculte, examen special,
travail hors-cours sur la matiere pour laquelle Pequivalence est
demandee, etc.
2.3 L a Faculte n'accorde jamais d'equivalence dont la valeur
en credits depasserait celleque la Faculte attache a l'obligation academiquecorrespondante inscriteasesprogrammes.
2.4 La proportiondesequivalences dans un programmedela
Faculte. — La Faculte reconnait comme correspondant a certaines
unites majeures des programmes de ses grades, des formations recues
a I'exterieur de ses cadres: cette reconnaissance a cependant plutot
le sens d'un jugement d'admissibilite a des etudes ulterieures. Par
ailleurs, c'est en de rares exceptions seulement que seront accordees,
pour des cours isoles, des equivalences constituant plus que le cinquieme (Vs) des credits requis pour un programme donne.
2.5 Sauf autorisation prealable, tout candidat a un grade de
la Faculte doit y effectuer au moins une annee (30 credits) de son
programme selon le regime communement dit "en residence". Normalement, cette anneeest cellequiprecede immediatementremission
du grade.
2.6 Les conditions de reconnaissance d'une equivalence. —
La Faculte n'accorde equivalence qu'aux travaux academiques satisfaisant simultanement atouteslesconditions suivantes:
15

2.61 L a demande doit etre accompagnee d'un document
officiel de Pinstitudon ou a ete accompli le travail pour lequel
l'equivalence est demandee: ce document presente ladescription
du travaillui-meme, le nombre de credits qui y etaient attaches
etleresultat obtenu parl'etudiant. L'obtentiondecedocument est
entierement alacharge du candidat, quidoit en assurer la transmission sans intermediaires de I'institution au Bureau du registraire.
2.62 L'equivalence demandee doit pouvoir s'integrer au
programme que desire suivre le candidat a la Faculte, celle-ci
ayantI'autoritefinaleences questions.
2.63 L'attestation fournie a I'appui de la demande doit
temoigner d'une formation que la Faculte puisse reconnaitre
comparable a cellequ'elle dispense. C'est pour cette raison que:
a) ne sont jamais accordees d'equivalences pour des travaux
ou le candidat aurait connu un echec selon les normes de
1'institution frequentee, quelles qu'aient ete ces normes;
b) les cours suivis cinq ans ou plus avant la demande d'equivalence ne sont generalement pas reconnus.
2.7 La presentationde la demande d'equivalence.— L a demande d'equivalence doit etre presentee au Bureau du registraire
selon les formes etablies par celui-ci et a I'interieur des echeances
dont ont convenu le Bureau et la Faculte. Seules seront examinees,
en regie generale, les demandes recues au plus tard un mois apres le
debut descoursd'unesession donnee.
2.8 Significationde l'equivalence. — Seul le Bureau du registraire est autorise a signifier de fagon officielle et definitive a un
candidat que lui est accordee, a la recommandation de la Faculte,
l'equivalencequ'il a demandee.

16

Sciences de Veducation

S E C T I O N 3:
LESTRAVAUX
COMPLEMENTAIRES
AUX COURS
1. D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S

3.11 L a Faculte exige que les candidats a ses grades manifestent une connaissance de leur langue qui corresponde au niveau
universitaire qu'ils ont atteint dans leur formation.Uncandidat juge
trop faible dans son expression ecrite ou parlee voit son cas soumis
au Conseil de laFaculteet remission de son grade retardee jusqu'au
moment ou ilremedie a cette lacune par les mesures que luia prescritesleConseil.
3.12 L apresence del'etudiant auxlaboratoires,auxseminaires
et aux stages est obligatoire. Tout etudiant qui s'absente de ces
travaux doit justifier son absence selon les methodes etablies par la
Faculte. Encas de frequentes absences non justifiees, le departement
auquel est inscrit l'etudiant peut luiimposer l'obligation de reprendre
en entier le laboratoire, le seminaire ou le stage que le departement
jugecompromispardetellesabsences.
2. N A T U R E E T P R E S E N T A T I O N
DES T R A V A U XECRITS E T
COMPLEMENTAIRES

3.21 Tout professeur peut imposer, comme element compiementaire de sonenseignement, des travaux ecrits dont ildeterminela
nature et Pampleur enaccordaveclesdecisionsprises en ces matieres
par les departements et par la Faculte.L'appreciation de ces travaux
par le professeur entre selon une proportion determinee dans la
note qui fixe leresultatdel'etudiant aucoursencause.
3.22 L a presentation materielle de ces travaux doit se faire
selon les directives etablies par la Faculte et contenues dans les
ouvragesqu'elleaadoptes acette fin.
3.23 Lestravaux doivent etre remis au serviceque laFaculte
designe a cette fin et avant 1'echeance que le professeur etablitselon
le calendrier academique de la Faculte. Celle-ci determine et fait
appliquer par les departements les sanctions qui s'appliquent a l'etudiant en retard, cette sanction pouvant aller jusqu'a une reprise
completedutravail.
3.24 Aucune recommandation d'emission de grade n'est faite
dans le cas d'un etudiant a qui i l manque encore un travail ou un
examen a son dossier. Les attestations de scolarite emises dans de
tels cas portent la mention: "Dossierincomplet".
17

3.25 Un candidat qui subit un echec dans un travail impose
comme complement a un cours ne peut reprendre ce travail qu'une
fois, aux conditions etablies par le professeur. Si cette reprise est
marquee d'un nouvel echec, l'etudiant doit reprendre le cours auquel
le travail etait compiementaire et satisfaire de meme a toutes les
autresobligationsattacheesaucoursainsirepris.
3. L E S S T A G E S

3.31 Tout programme de formation professionnelle dans le
domaine des sciences de l'education exige des stages et la Faculte
attache a ces stages une importance capitale. Chaque departement
expose a ses etudiants, au debut de leurs etudes, les reglements de la
Faculteencesquestions.
3.32 Le succes aux stages que comporte un programme est
requis avant que soit emis le grade couronnant ce programme, au
memetitrequelareussite entouteautre activite.

S E C T I O N 4: L E S E X A M E N S
1. D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S

4.11 Le Conseil de la Faculte etablit les reglements regissant
les examens et les communique aux etudiants selon les methodes les
mieux appropriees.
4.12 L apersonne preposee a la surveillanced'une salle d'examen a I'autorite pour expulser quiconque, a son jugement, a enfreint
un reglement de la Faculte. Le cas est alors soumis au Conseil qui
enjugeselonlesregiesdelaprudence etdel'equite.
4.13 Tout cas de plagiat ou de tentative de plagiat, en n'importe quelle obligation academique imposee par la Faculte pour
l'obtentiond'un grade, est soumis au Conseil delaFaculte, quietablit,
ou fait etablirpar les autorites superieures de l'Universite s'ily a lieu,
les sanctions appropriees, qui peuvent aller jusqu'au renvoi du coupable.
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2. L E SE X A M E N S S E M E S T R I E L S

4.21 Alafindechaque semestreou a la dateque recommande
la direction d'un departement, la Faculte administre des examens
sur les disciplines dispensees pendant lesemestreoupendant un cours
enparticulier.
4.22 Pour etre admis a un examen, un etudiant doit satisfaire
a troisconditions:
a) etre dument inscrit a un programme d'etudes selon les
reglements de PUniversiteet de la Faculte;
b) avoir acquitte tous les droits etablis par la Tresorerie
selon les prescriptions des Reglements generaux de PUniversite;
c) avoir remis les travaux exiges pour le cours.
4.23 Surdemande ecrite presenteepar l'etudiant au professeur
et avec Passentiment de celui-ci, permissionpeut etre accordee de ne
pas subir un examen semestrielaladatefixeepar laFacult6. Leprofesseur etablit les conditions selon lesquelles le candidat devra se
soumettre a une epreuve equivalente. L'etudiant accepte cependant
alors les consequences administratives de ce regime d'exception.
4.24 Toute absence non motivee a un examen est assimilee
a un echec et expose l'etudiant a la sanction decrite en 4.33 ci-apres.
4.25 Le resultat attribue a I'ensemble d'un programme ou a
une annee d'un programme est etabli selon la formule suivante:
Resultat =

R»J- Rs +R» + •••
Total des creditsduprogramme
ou de l'annee
oil Ri = noteaunexamenmultiplied par lenombre
de creditsattachesaucours

4.26 L a norme de reussite pour toute obligation academique
d'un programme (cours, travaux, laboratoires, seminaires, stages)
est de 60%. L a meme norme s'applique a la promotion dans les
departements oillapromotionpar anneeestetablie.
4.27 Dans les departements ou est etabli le regime de promotionpar annee, cettepromotionest refusee al'etudiant quiaconnu
quatreechecs ouplusasesexamens de l'annee.
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3. L E S R E P R I S E S

4.31 Dansles sixsemaines qui suivent remission desbulletins
academiques, la Faculte, en accord avec les departements, organise
des examens de reprises; l'etudiant est informe de la date de ces
reprisesaumoins 10joursal'avance.
4.32 Seulssont admis aux sessions de reprises les etudiants qui
satisfont achacunedesconditionssuivantes:
a) s'etre inscrit a la session et avoir acquitte les droits
dereprisesetablisparl'Universite;
b) avoir obtenu au moins40% a l'examenregulier;
c) avoir repris, s'ily a lieu, les travaux attaches au cours
dontl'examenest areprendre.
4.33 Onne peut reprendre un examen qu'une fois. Tout echec
a unexamenderepriseentraine larepriseducours.

S E C T I O N 5:
l_E M E M O I R E D E M A l T R I S E

5.1 Les candidats a une maitrise de la Faculte doivent lui
soumettre un memoire concu et realise selon les normes qu'applique
l'Universiteatouslescandidats aundeuxiemegrade.
5.2 Lesdispositionsparticulieresauncandidat (choixdu sujet,
etapes d'execution, relations avec les personnes ou les organismes
affectes par la Faculte a la direction des recherches) sont etablies
avec lui au moment ou il expose son projet au departement sous
l'egideduquelilprepare sonmemoire.
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DEPARTEMENT
DE PEDAGOGIE
BACCALAUREAT
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION,
OPTION PEDAGOGIE

Dans un avenir tres prochain, la Faculte apportera a ses programmes des modifications profondes, surtout dans les secteurs qui
touchent la formation des maitres. Les developpements qui suivent
s'appliquent done d'abord aux etudiants deja inscrits aux grades dela
Faculte; les nouvelles structures pedagogiques sont decrites dans une
documentation supplementaire qu'on doit se procurer au Bureau
du registraireouauSecretariat delaFaculte.
CONDITION

D'ADMISSION

Pour etre admis, le candidat doit detenir soit un B.A., soit un
diplome d'etudes collegiales (CEGEP) ou avoir termine des etudes
jugees equivalentes.
EXPLICATION DES CODES

Les trois lettres qui precedent les chiffres indiquent le nom du
departement ou de lasection: DID— didactique, E P H — education
physique, ISP — information scolaire et professionnelle, P E D —
pedagogie, PEI— psychopedagogie de l'enfance inadaptee.
Les chiffres ont les significationssuivantes: a) Le premier indiquele
niveau du cours selon les conventions suivantes: 0 —cours prerequis;
1 a 4 —cours du premier niveau (Baccalaureat-Licence); 5 a 9
—niveaugradue (Maitrise-Doctorat). b) Le dernierindiquelenombre
de credits attribues a un cours. c) Lesdeux chiffres du centre servent
de principe de distinctionentre differents cours d'un meme niveau.

PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

DID 1952

Didactiquegenerale

DID 1992
PED 1004

Stagespratiquesd'enseignement
Psychogenesede l'enfance

PED 1044
PED 1202

Les facteursspecifiquesd'apprentissage
Pedagogiedynamique
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PED 1203

Laboratoired'initiation aI'observation

PED 1204
PED 1492

Activitesd'expression desoi
Philosophiedel'educationet de l'enseignement

PED 1602
PED 1663

Statistique I-A
Techniques diagnostiques durendementscolaire

PED 1712
PED 1741

Legislationscolaire
Lesservicespara-pedagogiquesenmilieu scolaire

N.B.—L'etudiant doit choisir l'un des trois programmes de methodologie
suivants.
I METHODOLOGIE D E L A PEDAGOGIE PRE-SCOLAIRE
DID 1882
DID 1892

Atelierd'artsplastiques
Atelierd'initiation musicale

DID 1902
DID 1912
DID 1922

Atelierd'art dramatique
Atelierdejeuxeducatifs
Atelier de fabricationde materiel d'activite a la matemelle

H METHODOLOGIE D U PREMIER C Y C L E D EL'ELEMENTAIRE
DID 1804
DID 1812

Lecture
Ecriture et orthographe

DID 1824

Calcul

IH METHODOLOGIE D U DEUXIEME C Y C L E D EL'ELEMENTAIRE
DTD 1834
DTD 1844
DID 1852

Francais
Arithmetique
Histoire
ou

DTD 1862

Geographie
ou

DID 1872

Sciences naturelles

PROGRAMME
DEUXIEME ANNEE

PED 2013

Psychogenese deI'adolescence

PED 2196
PED 2205

Psycho-physiologie
Psychopedagogiede l'enseignement

PED 2251
PED 2412

Ethiqueprofessionnelle
Psychologiesociale
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PED 2422

Dynamiquede groupe

PED 2442

Histoire del'education

PED 2462

Lesyndicalismeprofessionnel

PED 2472

Educationcomparee

PED 2482

Psychologiede I'adaptation

PED 2603

StatistiqueH-A

PED 2612

Docimologie

PED 2652

Initiationalarechercheen education

PED 2672

Seminairesdepedagogie experimentale

PED 2682

Pedagogie scientifiqueetexperimentale

PROGRAMME
TROISIEME A N N E E

PED 3024

Psychologiede I'intelligence

PED 3043

Psychologiede I'apprentissage

PED 3073

Theoriesde I'apprentissage

PED 3122
PED 3142

Laboratoirede psychologie experimentalehumaine
Seminairesdepsychologie experimentale

PED 3172

Laboratoire surlestheories d'apprentissage

PED 3202

Introduction a l'orthodidactique

PED 3212

Introductionalasupervisionscolaire

PED 3602

Statistique m-A

PED 3652

Methodologiedela recherche

PED 3672

Seminairesderechercheenpedagogie experimentale

PED 3682
PED 3722

Laboratoiredepedagogie experimentale
Introduction aI'administrationscolaire

PED 3803
PED 3843

Problemesd'apprentissage enlectureet orthographe
Problemesd'apprentissage en arithmetique

Pour faciliter l'etude des correspondances entre les cours decrits
dans ce prospectus et ceux que contenait son edition de 1968-1969,
un encart presente ci-apres une table de concordance dessigles.
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DEPARTEMENT
DE DIDACTIQUE

LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
PRE-SCOLAIRE

Dans un avenir tres prochain, la Faculte apportera a ses programmes des modifications profondes, surtout dans les secteurs qui
touchent la formation des maitres. Les developpements qui suivent
s'appliquent done d'abord aux etudiants deja inscrits aux gradesde
la Faculte; les nouvelles structures pedagogiques sont decrites dans
une documentation supplemental qu'on doit se procurer auBureau
du registraireou auSecretariatdela Faculte.

CONDITION

D'ADMISSION

Pour etre admis, le candidat doit detenir soit un B.A., soitun
diplome d'etudes collegiales (CEGEP) ou avoir termine desetudes
jugees equivalentes.
PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

DID
DID
DID
DID

1882
1892
1902
1912

DID 1922

Atelierd'artsplastiques
Atelierd'initiation musicale
Atelierd'art dramatique
Atelierde jeux educatifs
Atelierdefabricationdematerield'activite alamatemelle

DID 1952

Didactiquegenerale

DID 1992

Stagespratiques d'enseignement

PED 1004
PED 1044

Psychogenesedel'enfance
Lesfacteursspecifiques d'apprentissage

PED 1202

Pedagogiedynamique

PED 1203
PED 1204
PED 1492

Laboratoire d'initiationaI'observation
Activitesd'expression desoi
Philosophiede l'educationet de l'enseignement

PED 1602
PED 1663
PED 1712

StatistiqueI-A
Techniquesdiagnostiques durendementscolaire
Legislation scolaire

PED 1741

Lesservices para-pedagogiquesenmilieu scolaire
DEUXIEME ANNEE

DID 2203
DID 2813

Creativiteplastiqueal'ecole matemelle
Educationmanuellede2a8ans
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DID -2823

La dansecommemoyend'expression

DID 2833
DID 2843

LejeuchezI'enfant
Initiationmusicale

DID 2853

Interpretationorale

PED 2102
PED 2112

Developpement de la notion de temps, d'espace et de nombre
chezI'enfant
Developpement dulangage etdelapenseechez I'enfant

PED 2162
PED 2182

Educationdel'expressionverbale
Educationsensori-motrice deI'enfant

PED 2192
PED 2452

EducationdelacreativitechezI'enfant
Histoiredel'educationpre-scolaire
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE

Dans un avenir tres prochain, la Faculte apportera a ses programmes des modifications profondes, surtout dans les secteurs qui
touchent la formation des maitres. Les developpements qui suivent
s'appliquent done d'abord aux etudiants deja inscrits aux grades de
la Faculte; les nouvelles structures pedagogiques sont decrites dans
une documentation supplementaire qu'on doit se procurer auBureau
du registraire ou au Secretariat de laFaculte.

CONDITION

D'ADMISSION

Pour etre admis, le candidat doit detenir soit un B.A., soit un
diplome d'etudes collegiales (CEGEP) ou avoir termine des etudes
jugeesequivalentes.
PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

DID 1952

Didactiquegenerale

DID 1992
PED 1004

Stagespratiquesd'enseignement
Psychogenesede l'enfance

PED 1044
PED 1202
PED 1203

Les facteursspecifiquesd'apprentissage

PED 1204
PED 1492

Activitesd'expressionde soi
Philosophie de l'educationet del'enseignement

PED 1602
PED 1663
PED 1712
PED 1741

StatistiqueI-A
Techniquesdiagnostiquesdu rendementscolaire

Pedagogiedynamique
Laboratoire d'initiation aI'observation

Legislationscolaire
Lesservicespara-pedagogiques en milieu scolaire

N.B. — L'etudiant doit choisir l'un des deux programmes de methodologie
suivants.
I METHODOLOGIE D U PREMIER C Y C L E D E L'ELEMENTAIRE
DID 1804
DID 1812
DID 1824

Lecture
Ecritureet orthographe
Calcul
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II METHODOLOGIE D U DEUXIEME C Y C L E D E L'ELEMENTAIRE
DID 1834
DID 1844
DID 1852

Francais
Arithmetique
Histoire
ou

DID 1862

Geographie
ou

DID 1872

Sciencesnaturelles
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
CONDITIONS

D'ADMISSION

Pour etre admis a ce programme, lecandidat doit repondre aux
exigences d'admission de la faculte concernee, selon l'optionchoisie.
Le candidat admis au programme de la licence d'enseignement
secondaire est inviteas'inscrired'abord aux deuxanneesde discipline
academique a la faculte qui decerne cet enseignement. Pour la troisieme annee, formation psychopedagogique, i l s'inscrit a la Faculte
des sciencesdel'education.
Toutefois, apres sa premiere annee de discipline academique,
l'etudiant peut s'engager dans sa formation psychopedagogique avant
de parfaire sa deuxieme annee de discipline academique.
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.
Faculte des sciences: biologie, chimie, mathematiques, physique.
Facultedetheologie: 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 faculty
concernee ou au Bureau du registraire de l'Universite.
ETUDES ATEMPS PARTIEL

Le professeur actuellement en fonction et detenant un baccalaureat en pedagogie ou un brevet d'enseignement peut s'inscrire a
des etudesa temps partiel en vue de lalicenced'enseignement secondaire, s'il repond aux autres conditionsd'admission.
L'etudiant inscrit a temps partiel doit satisfaire aux memes exigences academiques que l'etudiant inscrit a plein temps. Parailleurs,
il doit accepter, au depart, certains inconvenients parfois inevitables
danslaprogrammationdesonhoraire.
Les cours donnes atemps partielsont administres par unservice
special qui publie a chaque session un horaire detaill6 des cours
offerts.
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PROGRAMME
ANNEEDE
PSYCHOPEDAGOGIE

DID
DID
DID
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED

1952
1994
1992
1002
1202
1492
1602
1712
2013
2442
2612
2652
3024
3043

Didactique generale
Didactiquespeciale: selon l'optionchoisie
Enseignementpratique
Psychogenese de l'enfance
Pedagogiedynamique
Philosophiedel'educationet de1'enseignement
Statistique I-A
Legislationscolaire
Psychogenese deI'adolescence
Histoiredel'education
Docimologie
Initiationalarechercheeneducation
Psychologie deI'intelligence
Psychologie deI'apprentissage

LE C.A.P.E.S.
CONDITIONS

D'ADMISSION

Pour ledetenteur d'une licence es lettres, d'un baccalaureat es
sciences, d'une maitrise es sciences religieuses oud'undiplome equivalent, laFaculte 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 programmedecetteanneeestlememe
que celui des cours de licence d'enseignement secondaire.
PROGRAMME

DID 1952
DID 1994
DID 1992
PED 1002
PED 1202
PED 1492
PED 1602
PED 1712
PED 2013
PED 2442
PED 2612
PED 2652
PED 3024
PED 3043

Didactique generale
Didactique speciale: selon l'optionchoisie
Enseignementpratique
Psychogenese de l'enfance
Ptdagogiedynamique
Philosophie de l'education et de l'enseignement
StatistiqueI-A
Legislationscolaire
Psychogenese deI'adolescence
Histoire de l'education
Docimologie
Initiation alarechercheeneducation
Psychologie deI'intelligence
Psychologie deI'apprentissage
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DEPARTEMENT
DE P S Y C H O PEDAGOGIE
DE L'ENFANCE
INADAPTEE
BACCALAUREAT
ES SCIENCESDE
L'EDUCATION,
OPTION
PSYCHOPEDAGOGIE
DE L ' E N F A N C E INADAPTEE

BUT

Le programme de psychopedagogie de l'enfance inadaptee est
destine a preparer des educateurs specialises (hommes ou femmes)
qui desirent se consacrer ala reeducation des enfants-problemes, surtout des enfants quiont besoin de I'internat de reeducation. Le programme de formation s'attache a la reeducation totale de I'enfant,
bien qu'il soit normal qu'un psychopedagogue puisse exceller dans
certains secteurs particuliers, comme le prevoient les travaux d'approfondissement qui seront dispenses durant l'annee de maitrise.Le
cours est polyvalent quant aux divers types d'enfants inadaptes a
reeduquer et permet au diplome de trouver un emploi dans les
differents milieux ou Ton travaillea lareeducation totale de l'enfance
inadaptee.
L'educateur specialiseou psycho-educateur doit assister I'enfant
dans toutes les circonstances de sa vie;i lcorrigeraI'orientation dela
conduite de celui-ci par des mesures psycho-orthopediques susceptiblesde developper de facon optimale les differentes aptitudes physiques, intellectuelles,morales et sociales de I'enfant dont i l assume
la reeducationtotale.
Le programme de formation ne prepare pas immediatement a
l'enseignement specialise, meme s'il comporte l'enseignement de
didactiques specialisees. Le programme des stages precise I'orientation pratiquedelaformation.
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COURSDE
T R O I SA N S
CONDITIONS D'ADMISSION
ET DE SELECTION

C'est le baccalaureat es sciences de l'education (option Psychopedagogie del'enfance inadaptee) quiconstitue lepremiergrade dans
la formation des psycho-educateurs. Pour y etre admis, le candidat
doit satisfaire a la condition suivante: detenir soit le baccalaureat
es arts, soit le baccalaureat en pedagogie, soit le diplome d'etudes
collegiales ( C E G E P ) , soit toute autre attestation d'etudes equivalentes.
Tout candidat doit se soumettre a un examen d'admission comprenant une entrevue individuelle, un examen collectif d'aptitude
generale, un questionnaire autobiographique et un inventaire de la
personnalite. L a Faculte organise, chaque annee, une seance d'examens a laquelle chaque candidat est personnellement invite. Qui ne
peut s'y presenter doit se soumettre a cet examen chez un psychologuedesonchoixetenacquitterlesfrais.
Apres la premiere annee d'etudes professionnelles, un second
jugement sera porte sur le candidat a l'aide du rendement auxstages
pratiques et a l'examen de jugement pratique passe devant jury. Un
nouvel examen individuel de personnalite peut etre administre dans
certains cas, au jugement des responsables de laformation.
PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

ORIENTATION: Apprentissage de I'observation scientifique et initiation aux
techniquesreeducatives.
PEI 1003
Organisation de lapersonnalite
PEI 1012
Developpement affectif
PEI 1024
Developpementintellectuel
PEI

1082

PEI
PEI

1101
1122
1401
1412

PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI

1421
1451
1501
1502
1804

Developpementreligieux
Laboratoire d'observationdudeveloppementsocio-affectif
Laboratoire d'observation du developpement intellectuel
Sociologie
Developpementsocial
Laboratoire d'observation du comportement des groupes
Histoire de lareeducationde l'enfanceinadaptee
Laboratoire deneuro-psycho-physiologie
Developpementneuro-psycho-physiologique
Travail et expressioncorporels
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PEI

1812

Activitespsychomotrices

PEI

1822

PEI

1832

Activitesdirigees
Initiation aladidactiquepsychologiqueetalapedagogie active

DEUXIEME ANNEE

ORIENTATION: Diagnostic psychopedagogique et initiation aux techniques
reeducativesappliquees.
PED 1603
PED 2612
PEI
PEI

2051
2052
2054

StatistiqueI-B
Docimologie
Initiationalaneuro-psychiatrieinfantile

2072

Mecanismesdedefense
Etude dynamique des perturbations affectives chez I'enfant et
l'adolescentinadaptes
Etudedesphenomenes deI'apprentissage

PEI

2091
2154

Initiation aux theories de la personnalite
Psychopedagogie de ladeficience mentale

PEI

2164

Psychopedagogie dela delinquance

PEI

2631
2802

Initiationauxtests
Etudedestroublesdulangage

2811
2812
2842

Laboratoiredepsychomotricite
Etudedestroublesde la psychomotricite

2851
2861
2992

Etudedestechniques reeducativesde groupes
Etudedes techniques d'organisationde la reeducation

PEI
PEI
PEI

PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI

Etudedestechniques reeducativesindividuelles

Laboratoired'etudesdecas •

TROISIEME A N N E E

ORIENTATION: Therapeutiquereeducative et prise en charge d'activites res-,
ponsables.
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI

3042
3142

ReeducationdestroublesdeI'apprentissage

3152
3252

Didactiquepsychologique
EtudedeI'entretiendereeducation
Deontologie professionnelle

3262
3492

Strategiedereeducation
Philosophiedel'educationetdela reeducation

3751
3802

Droitset legislation de l'enfance
Methodedesprojets
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PEI

3804

Approfondissementdel'expressionde soi

PEI
PEI

3821
3852

Laboratoireenreeducationparlegroupe

PEI

3861

Organisationdelavie scolaire

PEI

3862

Didactiquedesmathematiques

PEI
PEI

3884

Catechese desinadaptes

3892

Didactiquedel'enseignement individualise

PEI

3992

Laboratoired'etudesde cas

Didactiquedelalangue matemelle
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C O U R S DE
DEUX ANNEES
CONDITIONS

D'ADMISSION

Ce programmeestconcu pour lescandidatsquidetiennentdeja
I'une ouI'autre desqualifications suivantes:
— lebrevet d'enseignement classe " A " avecopdon "Deficience
mentale"ouavecoption"Mesadaptes";
— lebaccalaureat specialisede l'Universite Laval;
— un baccalaureat auquel s'ajoute un diplome eneducation
aux deficientsmentaux.
PREMIERE

PEI 1003
PEI 1012
PEI 1024
PEI

1082

PEI 1101
PEI 1122
PEI

1401

PEI 1412
PEI 1421
PEI
PEI

1451
1501

PEI
PEI

1502
1804

PEI

1812

PEI 1822
PEI 1832
PEI 2051
PEI 2052
PEI 2091
PEI 2631
PEI 2992
PEI 3142
PEI 3751

ANNEE

Organisationdelapersonnalite.
Developpement affectif
Developpement intellectuel
Developpement religieux
Laboratoire d'observation du developpement socio-affectif
Laboratoire d'observationdudeveloppement intellectuel
Sociologie
Developpement social
Laboratoire d'observation ducomportementdesgroupes
Histoiredelareeducationdel'enfance inadaptee
Laboratoirede neuro-psycho-physiologie
Developpementneuro-psycho-physiologique
Travail etexpressioncorporels
Activitespsychomotrices
Activites dirigees
Initiation aladidactiquepsychologique etalapedagogie active
Initiationalaneuro-psychiatrieinfantile
Mecanismesde defense
Initiationauxtheories delapersonnalite
Initiationauxtests
Laboratoire d'etudesde cas
Didactique psychologique
Droitsetlegislationdel'enfance
DEUXIEME ANNEE

PEI 2054
PEI 2072

Etude dynamique des perturbations affectives chez I'enfant et
l'adolescentinadaptes
Etude desphenomenesde I'apprentissage
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PEI 2164
'PEI 2811

Psychopedagogie deladelinquance
Laboratoiredepsychomotricite

PEI 2842

Etudedestechniques reeducatives individuelles

PEI 2851
PEI 2861

Etudedestechniques reeducatives degroupes
Etudedestechniques d'organisation delareeducation

PEI 2992

Laboratoired'etudesde cas

PEI 3042
PEI 3152

Reeducationdestroubles de I'apprentissage
EtudedeI'entretiendereeducation

PEI 3252

Deontologie professionnelle

PEI 3262
PEI 3492

Strategie delareeducation
Philosophie del'education etdelareeducation

PEI 3802
PEI 3821
PEI 3892

Methodesdesprojets
Laboratoireen reeducationparlegroupe
Didactiquedel'enseignementindividualise

PEI 3804

Approfondissementdel'expression de soi

Coursoptionnel:
ou
PEI 3884

Catechesedesinadaptes

LES STAGES
(1 C R E D I T - 3 0 H E U R E S )
A) PRINCIPES G E N E R A U X

Les stagesontpourbutdepermettreal'etudiantdeprendrecontact avec l'enfance inadaptee, de faire I'experience de la relation
reeducative etdes'exercerauxresponsabilites delareeducationen
faisant passer dans la pratique la theorie apprise dans les cours.
Les stages sont de deux types: stagesd'observationet stages de
reeducation.
Lorsqu'il est en staged'observation, l'etudiant doit observer
les comportements desenfants etlesattitudes deseducateurs.II doit
rediger les observations, interpreter les comportements selon les
directivesdu superviseur, analyseret critiquer lesattitudes educatives.
Le stage dereeducation comporte laparticipation a laresponsabilite desactivites reeducatives. L'etudiant doit apprendrea intervenir lui-meme pardesattitudes educatives adaptees au fonctionne36
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ment ou a la pathologie de I'enfant, tout en tenant compte des
structures et du fonctionnement du groupe.
B)CONTENU DES STAGES
STAGES DE
PREMIERE ANNEE

Durant sa premiere annee, l'etudiant est soumis a unstage
formeld'observationdont l'objectif peut se decrire ainsi: une prise
de conscience de la realite "reeducation", une prise de conscience
de la profession de psycho-educateur de l'enfance inadaptee, une
prisedeconsciencedeI'enfant aeduquer et areeduquer, une initiation
a la reeducation, par I'observation des comportements d'enfants et
des attitudes adultes, une initiation a une methode de travail, une
initiation a lavie d'equipe.
Pour realiser cet objectif, l'etudiant doit apprendre a observer
des comportements et des aptitudes et a les interpreter de facon
progressive. II est place en stage dans deux centres differents,
de facon a pouvoir observer des types d'enfants differents et des
organisations pedagogiques differentes. A u milieu de chaque semestre, il apprend a intervenir dans des situations mineures, de fagon
que lestagede seconde anneene soit pas une plongee dans un travail
absolument nouveau.
Pour fins de controies, l'etudiant rencontre son superviseur de
stage a toutes les deux semaines durant le premier semestre et une
fois la semaine durant le second semestre. A lafinde cette premiere
annee, ildoit se presenter a un examen de stage appeie "examen de
jugement pratique".
STAGES DE
DEUXIEME ANNEE

Durant sa deuxieme annee, l'etudiant aborde formellement la
reeducationde l'enfance inadaptee, autant dans les stages pratiques
que dansles cours. Les objectifs de ces stages sont les suivants: une
initiation aux diverses responsabilites que comporte la reeducation,
une initiation a la prise en charge de la bonne marche des activites
psycho-pedagogiques, un approfondissement du travail en equipe,
une mise en application des techniques reeducatives, I'acquisition de
nouvelles notions pratiques.
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Cette deuxieme annee en est une de formation professionnelle
durant laquellel'etudiant doit approfondirl'optiquede lareeducation,
participer au diagnostic et fournir partiellement un travail responsable. II passe toute cette seconde annee dans un centre accredite
par la Faculte. II travaille toute l'annee aupres des memes enfants
et aveclamemeequipe d'educateurs.
STAGES DE
TROISIEME A N N E E

Le stage de troisiemeannee est un stage formel de reeducation.
Ses buts sont les suivants: amener l'etudiant a realiser une synthese
theorique et pratique de la reeducation totale de I'enfant inadapte, a
decouvrir la valeur professionnelle de cette reeducation et a approfondir lesdivers aspects dela reeducation. L'etudiantdoit y apprendre arealiser authentiquement une therapeutique reeducative.
Pour atteindre cet-objectif, l'etudiant utilise et applique les
techniques de discussion de cas, a partir des observations de comportements; ilparticipeactivement par une responsabilite authentique
a la strategie de la viedu groupe ou i lest integre; ilparticipe egalement aux initiatives d'une equipe multi-disciplinaire; i l assume une
pleine responsabilite dans une activite reeducative specifique, de
fagon a pouvoiren approfondir la methodologie, les techniques et le
fondement rationnel.
L'etudiant doit en outre pratiquer I'entretien sur-le-champ et
participer a des entretiens de groupes. II suit revolution des enfants,
et, de facon particuliere, des enfants soumis a I'entretien prolonge
ou la psycho-therapie. Durant cette periode, l'etudiant doit rencontrer son superviseur a toutes les deux semaines.
N.B. Le stage de l'annee de maitrise (quatrieme annee) sera
davantage centre sur leprojet de recherche. Les details de son organisation seront publies ulterieurement.
C) L ' E N T R E T I E N
PSYCHOLOGIQUE

L'etudiant s'engage a s'astreindre personnellement a I'entrevue
psychologique individuelle ou en groupe. L'entretienpsychologique
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se situe habituellement apres une annee de formation professionnelle;
il est obligatoire au plus tard en 3emeannee. Ce travail de formation
compiementaire se realise avec une personne choisie par le sujet
lui-meme, dans le but d'objectiver la relation de I'educateur avec
I'enfant. II s'agit dans ce cas d'une orientation des possibilites personnelles du sujet vers la realisation d'un idealde reeducateur.

Pour faciliter l'etude des correspondances entre les cours decrits
dans ce prospectus et ceux que contenait son edition de 1968-1969,
un encart presente ci-apres une table de concordance des sigles.
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MAITRISE
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
OPTION
PSYCHOPEDAGOGIE
DE L'ENFANCE INADAPTEE

Q U A T R I E M E A N N E E : Anneedemaitrise
Le programme de l'annee de maitriseest actuellement en preparation; i lsera centre sur la formation a la recherche et sur I'approfondissement d'un secteur de la reeducation des jeunes inadaptes.
Ce programme nesera accessiblequ'aux detenteursdubaccalaureates sciences de l'education, option"Psychopedagogiede l'enfance
inadaptee". Puisqu'il s'agit d'un programme de deuxieme niveau,
il fera appel a une synthese personnelle que l'etudiant devra realiser
et dont ilaura I'occasion de faire la preuve dans I'elaboration d'un
memoire de recherche de find'etudes.
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DEPARTEMENT
D'EDUCATION
PHYSIQUE
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 direction et a I'organisation des activites
physiques et sportives. Cette fonction s'accomplit par des cours, des
laboratoires, des travaux personnels et des stages.
CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidatdoit avoirreussisoit le B.A., soitle diplomed'etudes
collegiales (profil des sciences biologiques), ou1'equivEdent.
Dans tousles cas, ildoit subirunexamen d'admission.
La premiereanneeducoursest uneperiode d'essai. L adirection
peut refuser au candidat I'acces a la seconde annee, s'il se reveie
chez lui des insuffisances physiques, intellectuelles ou personnelles.

PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
PED
PED
PED
PED
PED

1247
1293
1302
1452
1515
1523
1004
1202
1603
2013
2652

Laboratoire techno-pedagogique
Introductional'education physique
Rythmeetpercussion
Histoire de l'education physique
Anatomieet physiologie
Educationsanitaire
Psychogenesede l'enfance
Pedagogie dynamique
StatistiqueI-B
PsychogenesedeI'adolescence
Initiationalarecherche eneducation
DEUXIEME ANNEE

EPH 2042
EPH 2249
EPH 2532

Apprentissagepsycho-moteur
Laboratoire techno-pedagogique
Croissanceet developpement
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EPH
EPH
EPH
EPH
PED
PED
PED

2544
2773
2782
2991
1712
1741
2604

Cinesiologie
Organisation etadministration del'educationphysique
Programmation
Staged'observation
Legislation scolaire
Lesservicespara-pedagogiquesenmilieu scolaire
Statistiquen-B

EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
PED

3062
3248
3272
3282
3302
3554
3562
3572
3624
3892
3992
1492

Jeu
Laboratoiretechno-pedagogique
Didactique en educationphysique
Tactique dessportscollectifs
Seminaireeneducationphysique
Physiologie de l'exercice
Education physiqueadaptee
Methodes d'entrainement
Evaluation
Methodologiedessportscollectifs
Stage d'application
Philosophiedel'educationetde l'enseignement.

TROISIEME A N N E E

CERTIFICAT
D ' A P T I T U D EA
L'ENSEIGNEMENT
DE L'EDUCATION
P H Y S I Q U EA
L'ELEMENTAIRE

Le certificatd'aptitude a1'enseignement del'education physique
a l'elementairesesituedans lecadre duperfectionnement desmaitres.
Le butimmediat de ce programme est de permettre aux autorites
scolaires derepondre leplus adequatement, et le plus totpossible,
aux exigencesduMinistere del'education concernant l'enseignement
de l'educationphysiqueauniveauelementaire.
Ce programme comprend trente (30) credits, repartis entrois
(3) sessionssuccessivesd'etedesix (6)semaineschacune.
Les courssedonneront araisondequatre (4) cours theoriques
et trois (3)courstechno-pedagogiques parjour.
Le programme detaille dece certificat ainsi que l'horairedes
cours apparaissent a l'annuaire duService descours a temps partiel
du Bureaudu registraire.
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SECTION
D'INFORMATION
SCOLAIREET
PROFESSIONNELLE
CERTIFICAT E N
INFORMATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

N

Depuis quelques annees, I'orientation professionnelle voit se
developper de plus en plus son champ d'action et i l est devenu
necessaire de faire appel a des collaborateurs immediatement prepares aux diverses taches qu'elle comporte. C'est pourquoi, depuis
1960, la Faculte des sciences de l'education de l'Universitede 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 collaborationavec
les conseillersen orientation.
1.

ORGANISATION
G E N E R A L E OES
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 qualificationdu personnel enseignant
ont amene l'Universite, en 1964, a porter a deux sessions d'ete
la duree normale des etudes en cette matiere. L'evolution rapide
en ce domaine amene maintenant les etudiants a demander
une preparation encore plus poussee. Pour repondre a ce besoin, l'Universite a decide de porter, des I'ete 1967, la duree
des etudes a trois sessions.* '
1

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
(') L'organisation administrative de ces cours releve de l'Extension de l'enseignement.
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certificat en information scolaire et professionnelle qu'au terme
d'unescolaritecomplete.
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'Universiteou de la Faculte des sciences de l'education de l'Universite de Sherbrooke.
1.4 M E M O I R E
Pour obtenir son certificat, l'etudiant devra presenter un memoire quifait partie duprogramme. 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 plupart des cas, i l faut prevoir que
l'etude portera plutot sur les activites d'information scolaire
et professionnelle du candidat au cours de l'annee scolaire
precedente. Dans ce cas, le memoire presentera normalement
une justification theorique de ces activites, une description du
cadre physique (service, institution, milieu) et des sujets de
I'experience, une justification rationnelle du programme et de
la methodologie adoptes, des conclusions sur la valeur de I'experience pour les eieves qui en auront ete touches et pour le
candidat lui-meme. Sauf en situations d'exceptions, l'ampleur
de ce travail ne depassera pas 50 pages, sans compter les
appendices et les tableaux statistiques necessaires a sa comprehension.
2.

PERSONNEL
ENSEIGNANT

Une forte proportiondes cours de chaque session sont dispenses
par des professeurs invites que l'Universitechoisit en raison de leur
vaste experience dans les milieux scolaires et professionnels de la
Province. Ces professeurs resident generalement sur le campus pendant la periode ou ils enseignent et sont disponibles pour consultations,discussionsetentrevues personnelles.
44

Sciences de Education

3. S T R U C T U R E S
G E N E R A L E SD E S
PROGRAMMES

3.1 Si Ton excepte certains cours d'introduction et les travaux necessaires a la preparation du memoire requis pour le certificat
(voir 1.4), les programmes du certificat en information scolaire et professionnelle se distribuent autour de trois themes
fondamentaux:
3.11 Le SUJET qui recoit rinformation: 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 l'information doit approfondir des questions comme
celles de la motivation dans les choix professionnels, des
dynamismes favorables a I'adaptation au travail, des aptitudes et des interets en regarddu 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, institutions scolaires, 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, surl'inventaire des sources de documentation, sur la methodologie
des programmes, sur les techniques audio-visuelles, etc.
4.

CONDITIONS
D'ADMISSION

4.1 L'educateurforme par ces sessions d'ete sera un specialiste de
la diffusion de rinformation scolaire et professionnelle. II est
done tout a fait normal de s'attendre a trouver chez lui, des sa
venue a la Faculte, une competence pedagogique le qualifiant
pour un poste d'enseignement.
(1

4.2 Sont admissibles > aux sessions en information scolaire et professionnelle:
1

C) Pour obtenir une formule de demande d'admission, il faut s'adresser au Bureaudu
registraire, UniversitEde Sherbrooke,Sherbrooke, QuE.
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4.21 Les personnes qui detiennent deja au moins un baccalaureat enpedagogie ou unbrevet de classe "A".
4.22 Exceptionnellement certaines personnes deja engagees
dans la diffusion de l'information scolaire et professionnelle dans les ecoles et possedant un brevet superieur
d'enseignement pourront etre acceptees sur recommandationduservice dontelles dependent.
4.3 L'Universite pourra parfois reconnaitre certaines equivalences,
mais celles-ci seront toujours interpretees dans un sens strict.
5.

RECONNAISSANCE
UNIVERSITAIRE
OES ETUDES

5.1 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'Universite de Sherbrooke decernera un certificat attestant la competence du porteuren information scolaire et professionnelle.
5.2 Ce certificat fera mention des cours suivis et declarera le
porteur apte a occuper la fonction de titulaire d'information
d'orientation en commission scolaire, en institution independante
ou dans un service d'orientation.
PROGRAMME
IERE ANNEE

ISP
ISP
ISP
ISP
ISP

1102
1122
1502
1511
1521

ISP
ISP

1541
1991

Introduction a l'information scolaire et professionnelle
Psychologieduchoix professionnel
Initiation a ladocumentation scolaire et professionnelle
Lesystemescolaire du Quebec
Classification des professions et repartition geographique des
industries et des professions au Quebec
L amonographie professionnelle
Initiation auxprogrammes d'information
2IEME A N N E E

ISP
ISP

2142
2212

Motivation: rendementscolaire, satisfaction professionnelle
Techniques audio-visuellesen information professionnelle
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ISP 2511

Formation professionnelle du travailleur

ISP 2531

Familiesde professions

ISP 2793

Problemes dutravail
3IEME A N N E E

ISP 3112

Psychologiedu travail

ISP 3132

Aptitudes et interets

ISP 3211
ISP 3454

Laboratoires et seminaires
Sociologiedu travail

ISP 3692

Memoire

Pour faciliter l'etude des correspondances entre les cours decrits
dans ce prospectus et ceux que contenait son edition de 1968-1969,
un encart presente ci-apres une table de concordance des sigles.
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DESCRIPTION
DESCOURS

D I D 1804

Lecture

Etude des principales methodes synthetiques, analytiques et mixtes .
D I D 1812 Ecriture et orthographe
Methodes sensitivo-perceptuelle, gestuelle, rythmique, linguistique (lexique).
D I D 1824
Calcul
Cuisenaire-Gattegno, Dienes, autres.
D I D 1834 Francais
Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc.
D I D 1844 Arithmetique
Methodes actives, etude des programmes, presentation du materiel didactique,
etc.
D I D 1852

L'histoire

D I D 1862

L a geographie

D I D 1872

Sciences naturelles

D I D 1882 Atelier d'arts plastiques
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 D 1892 Atelier d'initiationmusicale
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.
D I D 1902

Atelier d'art dramatique

Techniques d'expression par I'art dramatique: mime, pantomime, marionnettes,
sketch inedit,jeu d'expression spontanee; travaux pratiques.
D I D 1912

Atelier de jeux educatifs

Presentation des diverses formes de jeux educatifs; techniques de construction
de jeux; travaux pratiques.
D I D 1922 Atelier de fabrication de materiel d'activite a la matemelle
Fabrication et utilisation d'un materiel approprie pour l'education a l'ecole
matemelle.
D I D 1952 Didactique generale
Presentation et critique des procedes audio-visuels, de l'enseignement programme, des activites dirigees et de la methode des projets.
D I D 2203

Creativiteplastique a l'ecole matemelle

Notion. Role psychologique, pedagogique et artistique. Etude des principaux
domaines d'activite creatrice. Evaluation.Travaux pratiques.
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D I D 2813

Educationmanuelle de 2 a 8 ans

Evolution de I'habilete manuelle chez I'enfant. Principes et techniques de
l'education manuelle a l'ecole. Pratique de la gymnastique manuelle, des exercicessensoriels, des exercices graphiques et des travaux manuels.
D I D 2823

L adansecomme moyen d'expression

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
danses enfantines et folkloriques.
D I D 2833

Lejeu chez I'enfant

Evolution du jeu chez I'enfant. Jeu et expression de soi. Diverses theories sur
le jeu. Lesdivers types de jeux. Travaux pratiques.
D I D 2843

Initiation musicale

Role de la musique dans le developpement de I'enfant. Rythme musical et
expression de soi.Divers types d'expression musicale chez I'enfant. L a musique
instrumentale. Notions techniques en musique. Les auteurs a la portee de
I'enfant. Travaux pratiques.
D I D 2853

Interpretation orale

Interpretation orale de pieces tirees de la litterature: nouvelle, ballade, comptines, chansons, etc. Usage du disque, du magnetophone.
E P H 1247 .Laboratoires techno-pedagogiques
Apprentissage technique. — Etude et application des procedes pedagogiques
propres a chacune des activites physiques employees dans les programmes
d'education physique scolaire. — Gymnastique, natation, jeux de groupe,
badminton, handball, piste et pelouse, ski,etc.
E P H 1293 Introduction a l'education physique
L a nature, les buts et la place de l'education physique en education. — Essai
de definition. — Perspectives historiques. — Les bases scientifiques de l'education physique. — L'education physique et la sante. — L'education physique
et les loisirs. — L e champ du travail.
E P H 1302 Rythme et percussion
Etude du rythme: sa nature, son importance. — Utilisation du rythme comme
procede d'enseignement en milieu scolaire. — Utilisation des differents moyens
de produire un rythme.
<E P H 1452 Histoirede l'education physique
Etude de l'education physique dans les grandes periodes de I'histoire. Analyse
et etude comparee des differents courants contemporains. Synthese.
E P H 1515 Anatomie et physiologie
Etude de la structure et du fonctionnement des divers organes avec emphase
sur les systemes osseux, musculaire, nerveux, respiratoire et circulatoire.
50

Sciences de l'education

E P H 1523 Education sanitaire
Etude ecologique de la sante. Hygienepersonnelle. Considerations sur I'elaboration de programmes d'education sanitaire scolaire.
E P H 2042 Apprentissage psycho-moteur
Les theories et la nature de I'apprentissage psycho-moteur. Les facteurs et conditions de I'apprentissage psycho-moteur. Lerole du maitre.
E P H 2249

Laboratoires techno-pedagogiques

(Voir description E P H 1247).
E P H 2532

Croissanceet developpement

Fondements biologiques, psychologiques et sociologiques de la croissance et
du developpement de l'enfance a l'age adulte. Principes et caracteristiques.
E P H 2544

Cinesiologie

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.
E P H 2773 Organisation et administration de l'education physique
Etude des termes. Nature et importance de I'organisation et de I'administration.
Etude du contexte institutionnel. Analyse des taches administratives en education physique: inventaire, planification (amenagements et equipements, budget,
horaire et personnel), interpretation, programmation, evaluation, reglementation et controle (hygiene, securite, discipline, costume, participation et exemption). L'educationphysique en dehors du contexte scolaire.
E P H 2782

Programmation

Analyse des differentes 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.
E P H 2991 Stages d'observation
Observation supervisee dans les milieux scolaires (elementaire, secondaire et
collegial) des differentes phases du programme d'education physique.
E P H 3062 Jeu
Nature et definition du jeu. Les theories du jeu. L a fonction du jeu dans les
differents aspects du developpement humain. Classifications.Le jeu dirige. Les
effets preventifs et therapeutiques du jeu. L a place du jeu en education
physique.
E P H 3248 Laboratoires techno-pedagogiques
(Voir description E P H 1247).
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E P H 3272 Didactiqueen education physique
Etude de la nature et des formes d'enseignement en education physique. Differences individuelleschez les eieves. Technique de manipulation. L a dynamique
de groupe. Organisation et conduite d'une classe. Aides audio-visuelles.
E P H 3282 Tactique des sports collectifs
Etude des principes fondamentaux du "coaching" en sport collectif. — Etude
critique de la tactique propre a chacun des sports collectifs pratiques en milieu
scolaire.
E P H 3302 Seminaireen education physique
Presentation et discussion de sujets ou problemes d'interet general relatifs a
l'education physique, l'hygiene, la recreation et le sport amateur.
E P H 3554 Physiologie de l'exercice
Etude des grandes fonctions physiologiques dans leur ajustement et leur adaptation aux exigences de l'exercice physique.
E P H 3562 Educationphysique adaptee
Etude des principes generaux et specifiques dans I'emploi d'exercices therapeutiques. Application a des exercices et des activites physiques selon certaines
conditions. Essai et analyse de programmes adaptes.
E P H 3572 Methode d'entrainement
Etude des differentes techniques modernes d'entraTnement. — Les basesscientifiques de l'entrainement. — Laboratoired'application.
E P H 3624 Evaluation
Nature, principes et roles de 1'evaluation en education physique. Techniques et
procedures d'evaluation de lavaleur physique et des habiletes. Essais et critiques
de programmes d'evaluation.Laboratoired'application.
E P H 3892 Methodologiedes sports collectifs
Etude critique des principales methodes d'enseignement des sports collectifs.
— Analysedes caracteristiques communes a differents sports.
E P H 3992 Stage d'application
Enseignement donne par l'etudiant dans les ecoles, sous la supervision d'un
professeur.
ISP 1102 Introduction a l'information scolaire et professionnelle
Theorie fondamentale et pratique contemporaine de I'orientation. Place de
l'information dans le processus total de I'orientation. Role de l'information
scolaire et professionnelle comme facteur de maturation et de preparation a
un choix professionnel. L'information (et la recherche personnelle), fonction
de l'activite educatrice totale de l'ecole.
ISP 1122 Psychologiedu choix professionnel
Stades de developpement et dynamismes de la maturite vocationnelle: theories
de Ginzberg,Super, Crites et autres. Psychologie du developpement des vaieurs
et maturation en face du monde dutravail.
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Sciences de Viducation

ISP 1502

Initiation a ladocumentation scolaire et professionnelle

Cueillette et evaluation de documents. Analyses de prospectus. Classement de
la documentation: classifications diverses. Organisation de la bibliotheque.
ISP 1511 Lesysteme scolaire du Quebec
Organisation de l'enseignement dans la Province. Reformes pedagogiques selon
le Reglement N o . 1 du Ministere. Structures et objectifs des institutions d'enseignement: ecoles secondaires, colleges, universites et institutions privees.
Dossier cumulatif.
ISP 1521

Classification des professions et repartition geographique des
industries et des professions au Quebec.
Etude comparative de la composition de la main-d'ceuvre au Quebec. Importance relative des secteurs industriels selon les regions. Repartition de la maind'ceuvre et des professions selon les ressources naturelles de la Province et les
exploitations regionales. Etudes des diverses classifications: dictionnaire canadien, D.O.T., classification internationale (B.I.T.), classification des industries.
ISP 1541 L a monographie professionnelle
A I'occasion de l'etude d'un plan standard de monographie, survol des problemes que souleve la connaissance d'une profession. Evaluation de collections
d'usage courant. Notionsde methodologie.
ISP 1991

Initiation aux programmes d'information

Critique des programmes officiels. Etude de la pratique courante en commissions scolaires. Programmes de systemes scolaires etrangers. Criteres d'edification d'un programme. Evaluationde manuels.
ISP 2142 Motivation: Rendement scolaire, satisfaction professionnelle
Rappel de notions theoriques sur la motivation. Relations entre la motivation,
le rendement scolaire et la reussite au travail. Facteurs affectifs d'adaptation.
Methodes usuelles de mesure de la motivation et de I'adaptation.
ISP 2212 Techniques audio-visuelles en information professionnelle
Psychologie des techniques audio-visuelles. Avantages et inconvenients de diverses techniques. Exercices pratiques.
ISP 2511 Formationprofessionnelle du travailleur
Apprentissage et education permanente: principes et programmes en cours.
Relations federales-provinciales et formations de la main-d'ceuvre. Recyclage
des travailleurs.Formation preliminaire au placement.
ISP 2531

Familiesde professions

Importance du phenomene de connexite entre les professions et repercussions
sur la polyvalence de l'education et de I'orientation. Criteres theoriques et
usuels de classification des professions en families. Applications a la methodologie de l'information:recherches, documentation. •
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ISP 2793 Problemes du travail
Effectifs et tendances de la demographie des travailleurs au Quebec et au
Canada. Legislation du travail. Chomage. Progres de la technologie, mecanisation et automatisation. Syndicalisme et autres formes d'organisation professionnelle. Applications a I'orientation et a l'information scolaire' et professionnelle.
ISP 3112

Psychologiedu travail

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 3132

Aptitudes et interets

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 3211 Laboratoires et seminaires
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'ilsoccuperont au terme de leurs etudes.
ISP 3454

Sociologie du travail

Nature et methodes de cette discipline. Dynamismes sociologiques modifiant
les structures du monde du travail.
B P 3692
P E D 1002

Memoire
Psychogenese de l'enfance

(Voir description de P E D 1004).
P E D 1004

Psychogenese de l'enfance

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 pubert6. Examen des divergences entre les theoriciens de la psychologie
de l'enfance.
P E D 1044

Les facteurs specifiques d'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 et de l'ecriture.
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Sciences de l'education

P E D 1202

Pedagogie dynamique

Pedagogie directive versus pedagogie non directive: rationnel pedagogique,
psychologique et philosophique.Lesmethodes pedagogiques.
P E D 1203 Laboratoired'initiationa I'observation (90 heures)
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.
P E D 1204 Activites d'expression de soi
Etude des techniques d'expression corporelle, artisanale (arts plastiques), graphique et verbale.
P E D 1492 Philosophiede l'education et de l'enseignement
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 D 1602

StatistiqueI-A

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.
P E D 1603

Statistique I-B

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. Les divers types
de correlation, les tests de signification, techniques d'echantillonnage.
P E D 1663 Techniques diagnostiques du rendement scolaire
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.
- P E D 1712 Legislation scolaire
Etude des lois et reglements du Ministerede l'education et etude des structures
scolaires.
P E D 1741 Lesservices para-pedagogiques en milieu scolaire
Information sur la fonction des services du psychologue scolaire, du conseiller
d'orientation, du travailleursocial, etc.
"PED 2013 Psychogenese de I'adolescence
Continuite ontogenetique entre l'enfance et I'adolescence. Modifications des
structures corporelles a la puberte. Apparition des structures formelles de
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I'intelligence et modifications de la pensee. L a resurgence de la vie instinctuelle
et les attitudes defensives d'ascetisme et d'intellectualisation. Evolution affective.
Armature morale de la jeunesse. Attitudes pedagogiques devant les phenomenes
de I'adolescence.
P E D 2102

Developpement de la notion de temps, d'espace et de nombre
chez I'enfant
Evolution de I'enfant selonPiaget; activites ludiques et sociales.
P E D 2112

Developpement du langage et de la pensee chez I'enfant

Etude faite a la lumiere des positions de Wallon et de Piaget.
P E D 2162 Educationde l'expression verbale
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 enchanter a l'expression verbale.
P E D 2182 ' Educationsensori-motrice.de I'enfant
Evolution genetique des systemes nerveux, sensoriel et moteur. Developpement
psycho-moteur et troubles de developpement. Action pedagogique et orthopedagogique.
P E D 2192 Educationde la creativite chez I'enfant
Notion et fonction de la creativite. Etude des principaux domaines d'activite
creatrice. Creativiteet esthetique. Evaluationde lacreativite.
P E D 2196

Psycho-physiologie

Morphologie, developpement neuro-moteur normal, neuro-psycho-physiologie
normale.
P E D 2205 Psychopedagogie de l'enseignement
Ce cours est en quelque sorte un prolongement de "Techniques diagnostiques
de rendement scolaire" et i l propose l'etude critique de deux autres realites
scolaires: le maitre, techniques de mesure de ses methodes et procedts; les
instruments, techniques de mesure des programmes, manuels et aides audiovisuelles.Theorie et laboratoire.
P E D 2251

Ethique professionnelle

P E D 2412 Psychologie sociale
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 E D 2422 Dynamique de groupe
Historique de la dynamique de groupe. Evolution des groupes et analyse de
la structure des groupes scolaires. Dynamique generale des groupes. Formation
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Sciences de reducation

et role psychologique du rang. Etude des differentes methodes d'application
de ladynamique de groupe.
P E D 2442 Histoire de l'education
Etude de 1'evolution de la pedagogie a travers les temps, l'accent etant mis
sur les auteurs qui ont influence la neo-pedagogie.
P E D 2452 Histoirede l'education pre-scolaire
Rationnel sensori-moteur, psychologique et sociologique de l'education prescolaire. Les principaux auteurs: Froebel, Montessori, Decroly, etc.
P E D 2462

Le syndicalisme professionnel

Aspect social et economique.
P E D 2472 Education comparee
Etude des differentes pedagogies et des divers systemes scolaires utilises a
l'etranger et comparaison avec le systeme quebecois.
P E D 2482 Psychologie de I'adaptation
Etude du phenomene d'adaptation et symptomatologie de I'inadaptation de
I'enfant a l'ecole.
P E D 2603 Statistiquen - A
Les divers types de correlation, les tests de signification, techniques d'echantillonnage.
P E D 2612

Docimologie

Etude des techniques et etapes de I'elaboration scientifique des tests et examens.
-P E D 2652

Initiation a la recherche en education

P E D 2672 Seminaires de pedagogie experimentale
Etude critique des principales recherches en didactique experimentale et reflexions sur la contribution de la psychologie genetique a la recherche en
pedagogie.
P E D 2682 Pedagogie scientifique et experimentale
Etude de 1'evolution de la pedagogie empirique et scientifique a la pedagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur I'orientation actuelle de
la pedagogie.
P E D 3024 Psychologie de I'intelligence
Theories de Thurstone, Spearman, Piaget.
P E D 3043 Psychologie de I'apprentissage
Questions theoriques de base. Theories contemporaines de I'apprentissage.
Justification de leur etude et mise en evidence de leur apport. Introduction
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aux tests scolaires visant au contrdle des acquisitions dans I'apprentissage de
la parole, de la lecture, de l'ecriture, de I'orthographe et du calcul chez I'enfant.
Etude des difficultes d'apprentissage. Diagnostic et mesures therapeutiques
de la dyslexie. Application des connaissances acquises, en suivant revolution
de I'apprentissage d'un enfant. Etude extensive des theories de Piaget.
P E D 3073 Theories de I'apprentissage
Conditionnement, connexionnisme, associationnisme, gestalt et theories fonctionnelles.
P E D 3122

Laboratoire de psychologieexperimentale humaine

P E D 3142

Seminaires de psychologie experimentale

Etude critique des principales recherches qui ont des inferences pedagogiques
(didactiques).
P E D 3172

Laboratoire sur les theories d'apprentissage

L'etudiant doit choisir entre ce laboratoire et P E D 3142.
P E D 3202

Introduction a l'orthodidactique

P E D 3212

Introduction a la supervisionscolaire

P E D 3602

Statistique IJJ-A

Etude de la variance, co-variance et du petit echantillon.
P E D 3652

Methodologie de la recherche

Etude de la nature, objet et procedes de la recherche en general et en pedagogic
P E D 3672 Seminaire de recherches en pedagogie experimentale
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.
P E D 3682

Laboratoire de pedagogie experimentale

Diagnostic et recuperation des eieves qui eprouvent des difficultes d'apprentissage en lecture, orthographe, arithmetique.
P E D 3722

Introduction a I'administration scolaire

P E D 3803

Problemes d'apprentissage en lecture et orthographe

P E D 3843

Problemes d'apprentissage en arithmetique
58

Sciences de I'iducalion

P E I 1003 Organisationde la personnalite
Etude des grandes composantes de la personnalite (physique, intellectuelle,
affective), etude differentielle des instances de la personnalite (vieinstinctuelle,
surmoi, M o i ) . Analyse des grandes fonctions du M o i selon les theories de
Redl et Odier, ainsi que des forces et des defaillances multiples du M o i
relativement aux diverses cirsconstances de la vie. L'etude comparative du
M o i adulte et du M o i de I'enfant s'inscrit dans cette optique, afin de mettre
en lumiere et les forces et les defaillances de la relation rddducative.
P E I 1012 Developpement affectif
Etude genetique de l'affectivite, appuyee sur les grandes theories de la
personnalite, de facon a mettre en lumiere les stades de 1'evolution affective
et les grandes etapes du developpement de la personnalite, suivant les travaux
de Spitz, Odier, Erickson. Consequences pathologiques des deviations possibles
au cours de ce developpement.
P E I 1024

Developpement intellectuel

Le developpement mental, selon Piaget. Les stades. Les periodes. L a notion
de conduite. Rapports entre I'intelligence et l'affectivite. L a periode sensorimotrice. L a periode de la pensee pre-operatoire. L a periode des operations
concretes. L aperiode des operations formelles.
P E I 1082

Developpement religieux

Etude genetique de la psychologie religieuse de I'enfant et de l'adolescent a
l'age adulte. Etude des deviations pathologiques possibles. Etude psychologique
de la conscience religieuse. Influence de I'intelligence et de l'affectivite sur le
comportement religieux. Etude de certains grands problemes comme la
culpabilite, I'importance du symbolisme. Attitude du reeducateur devant les
comportements religieuxdes jeunes.
P E I 1101 Laboratoired'observation du developpement socio-affectif (30 hres)
Etude collective des comportements d'enfants. Apprentissage de la redaction
du materiel factuel. Interpretation des faits, sur la base des donnees acquises
aux cours sur le developpement affectif et I'organisation de la personnalite.
P E I 1122 Laboratoire d'observation du developpement intellectuel (60 hres)
Construction du materiel necessaire a une douzaine d'experiences de Piaget.
Assimilation, par la pratique, des techniques d'administration. Depouillement
et interpretation des epreuves. Conclusion des examens mettant en evidence
lesdifferences inter-individuelles.
P E I 1401

Sociologie

L'etudiant est initie a comprendre l'inter-influence des structures sociales et
des groupes sociaux. II apprend aussi a saisir l'influence d'un milieu sur la
psychologie des individus: v.g. proletariat, milieu ouvrier, milieu bourgeois.
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A u plan religieux,on y etudie les differents facteurs conditionnant la pratique
religieuse ou I'abandon de cette pratique (v.g. emigration, pauvrete, materialisme des classes aisees, etc.). Enfin, l'etudiant initie aux problemes des
groupements professionnels: syndicats, associations professionnelles, etc.
P E I 1412

Developpement social

Etude des aspects sociaux de la psychogenese de l'enfance, sur la base de
l'etude fondamentale de Nielsen et des travaux de Freud, d'Erickson et de
Piaget. Inventaire' des possibilites de differentes pathologies sociales, telle
la delinquance.
P E I 1421 Laboratoire d'observation du comportement des groupes (30 hres)
Etude collective des faits de groupes. Interpretation des faits selon le developpement social et l'influence du milieu. Initiation aux techniques sociometriques.
P E I 1451 Histoirede lareeducation de l'enfance inadaptee
Ce cours constitue un cours inaugural destine a orienter un certain nombre
de lectures et de travaux personnels. II situe la reeducation de l'enfance inadaptee dans le cadre de I'histoire de la psychologie et de la pedagogie (theories
anciennes et nouvelles). On y etudie egalement la facon dont les methodes
nouvelles en pedagogie se sont fondees sur les problemes poses par I'enfant
inadapte pour aboutir a une pedagogie des normaux. Enfin, on y considere
comment "l'epoque d'apres-guerre" a donne I'occasion d'une nouvelle lancee
de centres de reeducation, comment se sont formes les ecoles d'educateurs
specialises ainsi que les grands organismes nationaux et internationaux. L e
cours presente la naissance d'une nouvelle profession etudiee en relation avec
des professions connexes: psychiatrie, psychologie clinique, pedagogie, service
social.
P E I 1501 Laboratoirede neuro-psycho-physiologie (30 hres)
Reprise sur le plan de I'observation des cas des donnees apprises au cours
P E I 1502. Etude comparative des elements neurologiques et des elements
psychologiques a partir de materiel factuel specifique.
P E I 1502 Developpement neuro-psycho-physiologique
Ce cours comprend trois parties: a) la morphologie rejoint d'une certaine
fason l'anatomie en etudiant les divers systemes du corps humain; b) le
developpement neuro-moteur-normal permet d'aborder sur le plan neuromoteur les autres composantes de la personnalite; c) laneuro-psycho-physiologie
normale permet de considerer les etapes psychologiques et pedagogiques du
developpement physique et neurologique.
P E I 1804 Travail et expression corporels
Etude theorique et pratique des fondements corporels de l'expression selon la
methode de H . Peerboom et les perspectives spiritualistes proposees par H .
Bissonnier.
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Sciences de Viducation

P E I 1812

Activites psychomotrices

Etude theorique de l'education psychomotrice vue dans l'optique d'Adjuriaguerra avec, en complement, une initiation a la methode Ramain.
P E I 1822 Activites dirigees
a) Etude-theorique et pratique de I'utilisation de I'art dans l'education: art
graphique (peinture et dessin libre), marionnettes, ceramique.
b) Etude theorique et pratique des differentes activites artisanales: tressage,
piquage, pyrogravure, travaildu bois, etc.
c) Etude des principes de I'art dramatique a partir de realisations simples.
d) Etude du chant choral, de I'utilisation de la musique en education; manipulation d'un instrument simple.
P E I 1832 Initiation a la didactique psychologique et a la pedagogie active
Etude des theories de Hans Aebli et de Michel Margot concernant une didactique fondee sur les theories de Piaget. Etude de diverses methodes audiovisuelles, a lalumiere de ces donnees theoriques.
P E I 2051 Initiationa laneuro-psychiatrie infantile
Etude des theories psychiatriques. Application de la neuro-psycho-physiologie
aux etats pathologiques. Evolution du developpement neurologique et endocrinien vers des psychopathologies. Types cliniques de deficience mentale.
P E I 2052

Mecanismes de defense

Etude des differents mecanismes de defense selon Anna Freud ou Otto Fenichel. Etude des techniques defensives protegeant la structure de certains types
d'enfants perturbes, selonles donnees de Redl.
P E I 2054

Etude dynamique des perturbations affectives chez I'enfant et
l'adolescent inadaptes
Distinction entre etat caracteriel, nevrotique, psychotique et psychopathique.
L'anxiete nevrotique chez I'enfant et ses consequences dans les divers secteurs
de sa vie. Le delire chez I'enfant et son evolution possible vers des etats
pathologiques. Les grandes manifestations pathologiques chez l'adolescent.
Symptomes et dynamique des malaises psychologiques evoluant vers la nevTOse
et la psychose. Types de personnalite nevrotique, psychotique et psychopathique.
Principes generaux de therapie.
P E I 2072 Etude des phenomenes de I'apprentissage
Approfondissement du cours P E I 1832, a la lumiere des grandes theories de
I'apprentissage humain.
P E I 2091 Initiationaux theories de la personnalite
Cours inaugural de presentation et de critique des grandes theories dynamiques de la personnalite, telles que celles de Freud, d'Adler, de Jung.
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P E I 2154

Psychopedagogie de ladeficience mentale

Etude theorique et experimentale des grandes approches de la deficience
mentale. Etude differentielle des differents types de deficiences mentales. Etude
comparative de la deficience mentale et des diverses structures psychopathologiques. Etude des theories piagetiennes de la deficience selon les donnees de
Barbel Inhelder et de Mary Woodward. Etude des theories dynamiques de
Clark, Mannoni, Stacey, De Martino, Sarason. Etude des theories mesologiques
americaines (Doll, Douglas, Hungerford, Robinson, etc.) comparees aux
etudes de Piaget, Inhelder et Nielsen. Etudes des grandes syntheses classiques
et modernes. Aprpentissage a I'observation scientifique des deficients mentaux.
Etude experimentale du diagnostic differentiel de la deficience mentale et des
symptdmes pathologiques concernant I'apprentissage. Etude de certains grands
problemes tels que l'egocentrisme du deficient mental en rapport avec les
divers types d'egocentrisme; la moralite chez le deficient mental; la perception
de soi chez le deficient mental. Attitudes pedagogiques vis-a-vis des deficients
mentaux de divers types et de divers degres. Etude comparative des theories
educatives fondees sur le conditionnement (applications pavloviennes, conditionnement operant de Marc Richelle) et des theories psychopedagogiques
(Denyse Rouques). Etude critique des champs d'interets. L'activite mentale
du deficient. Etude comparative des pedagogies americaines et europeennes.
P E I 2164

Psychopedagogie de la delinquance

Etude experimentale des grands courants du milieu canadien; realisations
specifiques de certains grands centres-pilotes au Canada, aux Etats-Unis et en
Europe. Etude de la delinquance en fonction de divers types de pathologie
personnelle et sociale. Etude des etats caracteriels selon les conceptions de Ey,
Redl, Muchielli, Aichorn, Eriedlander, Mailloux, Bissonnier. Etude approfondie de l'option en cours dans notre milieu. Apprentissage a I'observation
des delinquants. Application des mecanismes de defense et des techniques
defensives propres a la delinquance. Etudes des diverses approches psychopedagogiques: la prevention, la probation, la reeducation en milieu ouvert,
la reeducation en profondeur. Etude des grandes etapes de la reeducation
profonde d'un jeune delinquant. L a resocialisation par le milieu therapeutique,
d'apres l'ttude de Gendreau et Paulhus. Etude des diverses structures d'internat de reeducation: application des grands symboles fondamentaux.
P E I 2631 Initiation aux tests
Ce cours a pour but de familiariser l'etudiant avec les moyens d'interpreter un
comportement d'enfant inadapte en faisant appel aux techniques psychometriques utilisees par d'autres professionnels en sciences humaines.
P E I 2802 Etude des troubles du langage
Etude des troubles organiques ou psychiques qui surviennent dans le developpement et la structuration du langage. Possibilite de diagnostic et orientation
vers une pedagogie corrective.
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Sciences de I'iducallon

P E I 2811

Laboratoirede psychomotricite(30 heures)

Application en laboratoire du cours P E I 1812 et du cours P E I 2812. L'etudiant doit realiser pour lui-meme les techniques "Ramain" afin d'y decouvrir
par sa propre activite l'optique reeducative et corrective.
P E I 2812

Etude des troubles de lapsychomotricite

Etude theorique et pratique des faiblesses psychomotrices de I'enfant inadapte
et procedes de correction, dans une perspective de valorisation et de professionalisation.
P E I 2842 Etude des techniques reeducativesindividuelles
Etude de la manipulation des comportements inadaptes, fondee sur l'etude du
fonctionnement du M o i , selon Redl. Technique de I'entretien sur-le-champ,
selon Redl et Lemay.
P E I 2851 Etude des techniques reeducatives de groupes
Techniques de manipulation du comportement de groupes realisees dans une
perspective therapeutique, d'apres Redl, Lemay, Tre'cker, Konopka. Application des techniques sociometriques.
PEI 2861 Etude des techniques d'organisation de la reeducation
Etude de la programmation de la vie de I'enfant et de la vie des groupes dans
un but reeducatif, d'apres Redl, Bethelbeim, Amado. Etude pratique de certaines realisations.
PEI 2992

Laboratoired'etudes de cas (60 heures)

Chaque etudiant doit presenter, au cours de l'annee, l'etude complete d'un cas,
c'est a dire realiser la synthese des donnees multi-disciplinaires et formuler des
hypotheses de diagnostic et un programme de traitement. On insiste cependant
sur l'aspect diagnostic.
P E I 3042

Reeducation des troubles de I'apprentissage

Synthese orthopedique des difficultes specifiques d'apprentissage se rattachant aux diverses composantes de la personnalite, particulierement aux dyslexies et aux troubles d'origineemotionnelle.
P E I 3142

Didactique psychologique

Etude des differentes epreuves de rendement scolaire et des difficultes d'apprentissage. Etude approfondie des bases psychologiques de l'enseignement aux
inadaptes. Approfondissement du cours P E I 1832 a la lumiere de l'6tude des
diverses inadaptations etudiees en deuxieme annee. Reprise synthetique des
ouvrages de Aebli et Margot.
P E I 3152

Etude de I'entretien de reeducation

Comment le psychopedagogue qui a integre ses possibilites de relation reeducative doit utiliser les procedes d'entretien individuel et aider I'enfant inadapte
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a utiliser a son tour ses forces personnelles pour s'adapter a la realite. Distinction entre I'entrevuede reeducation et la psycho-therapie.
P E I 3252

Deontologie professionnelle

Etude synthetique des principes de morale professionnelle fondee
sur les droits fondamentaux a la vie, a l'education, a la reeducation. Etude des
droits de I'enfant. Etude des textes des organismes internationaux en cette
matiere: U N I C E F , B.I.C.E. Etude de certains grands problemes pratiques:
le secret professionnel et son partage, la vie professionnelle et la vie familiale
realisees dans le contexte des internats de reeducation, le syndicalisme, le
droit de greve chez leseducateurs specialises,etc.
P E I 3262

Strategie de lareeducation

Etude plus approfondie de I'utilisation de la relation reeducative, de I'utilisation
clinique de l'evenement, de la culture des symptdmes. A la lumiere de ces
trois grands jalons, on approfondira les donnees du cours P E I 2861. Etude
synthetique des auteurs suivants: Redl, Baruch, Bethelheim, Lemay, Amado,
Kohler, Trecker, Konopka. Approfondissement des donnees sur la resocialisation par le milieu therapeutique.
P E I 3492 Philosophie de l'educationet de la reeducation
Decouverte des principes fondamentaux de l'education et de la reeducation a
partir de certaines donnees pratiques elabdrees aux cours de l'annee precedente: P E I 2154, P E I 2164, P E I 2842, P E I 2851 et P E I 2861. Critique des
divers systemes a la lumiere des principes d'une philosophie spiritualiste.
P E I 3751

Droitset legislation de l'enfance

Etude succinte des principales legislations etablies au pays pour proteger l'enfance inadaptee: principales lois scolaires, loi d'adoption, loi d'assistance
sociale, loi d'allocations diverses, loi des jeunes delinquants. Etude comparative de la legislation canadienne et de la legislation des autres pays en ces
matieres.
P E I 3802 Methode des projets
Etude critique de la philosophie de Dewey. Reconsiderations spiritualistes de
la methode des projets. Etude des projets comme activite-synthese de la reeducation totale de la personnalite. (Troisieme etape de reeducation: Production).
Etude comparative des projets et des autres activites specifiques. Difference
entre "activites de projets" et "projets proprement dits". Etude des optiques
socialisantes, valorisantes et spiritualisantes des projets. Realisation pratique
de projets communautaires.
P E I 3804

Approfondissementde l'expressiondesoi

Approfondissement du cours P E I 1822.L'etudiant qui choisit ce cours optionnel
doit realiser en outre un stage de deux heures par semaine avec des groupes
d'enfants, sur I'application des diverses techniques d'expression de soi.
64

Sciences de l'education

P E I 3821 Laboratoire en reeducation par le groupe (30 heures)
Etude pratique, a partir des donnees sociometriques et de I'observation des
groupes, de I'utilisation des structures des groupes et des roles de chacun
comme moyen fondamental de reeducation du jeune inadapte.
P E I 3852

Didactique de la langue matemelle

Application a l'enseignement de la langue matemelle des donnees des cours
suivants: P E I 1832, P E I 3142 et P E I 3892. Etude de quelques jalons d'application a l'etude d'une langue seconde chez certains types d'enfants inadaptes.
P E I 3861

Organisation de la viescolaire

Etude des grandes orientations de la vie scolaire en internat de reeducation,
a la lumiere des manifestations pathologiques au plan de I'apprentissage
scolaire.
P E I 3862

Didactiquedes mathematiques

Ouverture sur les mathematiques modernes. Application a l'enseignement des
mathematiques aux inadaptes de divers types des donnees des cours suivants:
P E I 1832, P E I 3142 et P E I 3892.
P E I 3884

Catechese des inadaptes

Etude des fondements theologiques, liturgiques et psychologiques de la catechese des inadaptes. Initiation a la methode Vivre. L'etudiant qui choisit ce
cours optionnel doit realiser un stage de deux heures par semaine pendant
l'annee, avec une equipe de catechistes.
P E I 3892

Didactique de l'enseignement individualise

Etude des divers systemes d'enseignement individualise (Winnetka, Dalton,
Dottrens, Bouchet). Construction de fiches individuelles. Application pratique,
par des experiences limitees, aupres d'enfants inadaptes de differents types.
Etude du systeme de la "porte ouverte", tel que pratique en Belgique. Individualisation de l'enseignement en fonction de la maturite scolaire. Individualisation de l'enseignement et socialisation de l'enseignement chez les inadaptes
de differents types.
P E I 3992

Laboratoire d'etudes de cas (60 heures)

Chaque etudiant presentera deux syntheses de cas, comme a P E I 2992.
On insistera particulierement sur le traitement therapeutique.
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