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CALENDRIER DE
LA FACULTE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours.
LUNDI 12 OCTOBRE 1970

Jour d'Action de graces. Congeuniversitaire.
MARDI 8 DECEMBRE 1970

Fin des cours de la session septembre-decembre.
MERCREDI 9 DECEMBRE 1970

Debut des examens.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernier jour d'examens.
Debut du conge de Noel.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours.
LUNDI ler MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pour l'annee universitaire 1971-72.
JEUDI 8 AVRIL 1971

Fin des cours de la session janvier-avril.
Debut du conge de Paques, apres les cours.
MARDI 13 AVRIL 1971

DEbut des examens.
JEUDI IS AVRIL 1971

Dernier jour de la remise au secretariat de la Faculte des demandes de
renouvellement d'admission a temps complet pour l'annee universitaire
1971-72.
SAMEDI 24 AVRIL 1971

Fin de la session janvier-avril.
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PRESENTATION

HISTORIQUE ET
ORIENTATION

LaFacultedessciencesdel'educationconstitue enquelque
sorte unepreuvevivante deI'interetqu'atoujoursportel'Universite deSherbrookeauxquestions pedagogiques et alaformationdes enseignants.Dessafondationen 1954, l'Universite organisait dessessionsd'etedeperfectionnement des maitres. En
1957, elleconfiait aM. Pierre-H. Ruelladirectiondel'lnstitut
de pedagogie quideviendrait, soussa direction, la Facultede
pedagogie (juin 1961),puis la Facultedes sciences del'education(juillet1962).
Duranttoutesacourtehistoire,laFaculteaconcretisedans
sesprogrammescettedoublefinalite:pousserl'etudeenprofondeurdes questions pedagogiques, fournir aumilieudes professionnels capables de s'associer a l'activite des etablissements
d'education. Cette conscience du milieu a donne origine aux
gradesqu'ontdispenses ouquedispensent encorelesSciencesde
l'education:C.A.P.E.S., licencesd'enseignementau pre-scolaire,
al'elementaire etau secondaire, baccalaureatset/ou licences en
enseignementtechnique, eneducationphysique,enpsychologie
scolaire, en information scolaire et professionnelle, eneducationdel'enfance inadaptee, ensupervisionet en administration
scolaire, etc.
Laformationdesenseignantsetdescadresscolaires a retenu unetresforteproportiondestravauxdelaFacultedepuissa
fondation,maiscetteorientationacommence ase modifier profondement depuis lacreationdelaCommissionet de laDirectiongeneralede laformationdes maitres quicoordonnentdesormaisTactiondetoutesles facultes engageesdansla preparationdetout graded'enseignementconfere parl'Universite. La
Facultedemeureprofondementengageedansles travauxdeces
organismes qui ont ete institues ala suite d'etudes ou ellea
joue unroledetout premierplan;ellese sentplusdisponible,
par contre, auxtachesquesuscitel'expansion des services scolaires quirequierent d'autres competences que celles del'enseignant.
7

Commepremiersjalons de ce nouveau developpement, il
faut signalerla creationrecente dela maitrisees sciencesde
l'education quiaccueillera tout prochainementdes detenteurs
debaccalaureatsspecialisesenorthopedagogieeten information
scolaireet professionnelle. H est dememe aprevoirquecette
maitriseprolongeratoutprochainementlesprogrammesactuels
dela Facultyeneducationphysiqueetenpsycho-education. Par
ailleurs,lamaitriseeneducation (Administrationscolaire),etablieen septembre1969,constitueunesortedeprototypede maitrises professionnelles dontla diversificationdes servicesscolairesentrainera vraisemblablementbientdtlamise en place.
PRESENCE AUPRES
DU MILIEU

Des ses premieres annees, la Facultes'estpreoccupeede
repondreauxbesoinsdumilieuetellea institue les grades que
reclamaientles enseignants, lesinspecteursd'ecoles,lesmaitres
del'enseignement technique,les services d'orientation,les institutions vouees a l'education de l'enfance inadaptee. Cette
orientationfondamentalenepeutmanquerdes'intensifier avec
l'ouverture de plus en plus large de l'Universitetout entiere
sur le mondeexterieur.
Avec laCorporation des enseignantsduQuebecetl'Associationcatholiquedesenseignantsdel'Estrie,laFacultea deja
etablidesrelationssuivies etfructueuses. LeComite d'orientationqu'elles'etaitdonne(enseignants,commissaires,institutions
de niveau collegial, services gouvernementaux) a ete absorbe
par l aCommissionde la formationdesmaitres,maisilest aprevoirqueluisuccederaunorganismesimilaire,adapteaux aspirationsetauxbesoinsdela"nouvelle"Faculte. Par sapresence
dans les ecoles oules futurs enseignants feront leursstages,
dansles services psycho-pedagogiquesdes Commissions scolairesetdansles organismesconsultatifs duMinisterede l'education,laFaculteentendapporterau milieulesconclusionsdeses
travaux,maisaussiluidemandercomment donnerason action
lerealismeleplusefficace.
8
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PERSONNEL

DIRECTION
DE LA FACULTE
DOYEN

JOLY, Richard, B.A.,L.Ph., M.A., B.Th., Prof. Dipl. Voc. Ed.Courts.
VICE-DOYEN

STRINGER, Guy, B.A., B.Ped., Br. "A",L. Ped., Ph.D. (Ed.)
SECRETAIRE

REID, Andre, B.Ped., Br. "A", L.Ped., M.Ed.(Adm. scol.)
CONSEILLERS

BISSONNETTE, Remi, B.A., B.Ed.Phys., M.Sc. (Ed. Phys.)
BOUDREAU, Guy, etudiant
BOURQUE, Pierrette, etudiante
CLEMENT, Maurice, Br. Sup., B.A., B. Ped.
GRATTON, Claude, etudiant
MOREL, Luc, etudiant
RHEAULT, Michel, B.A.,M.A. (Ps.)
ROY, Roch, B.Ph., B.A. (Ed. Phys.), M.Ed. Phys., Ph.D.
RUEL, Pierre-H., B.A.,B. Ped., B.Ps., L. Ped., L.Ps.
TRUDEL, Johanne, etudiante
TURCOTTE, Sylva, etudiant
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CORPS PROFESSORAL

DEPARTEMENTS DE
PEDAGOGIE ET DE
DIDACTIQUE

STRINGER, Guy, B . A , B.Ped., Br. "A",L.Ped., Ph.D. (Ed.), directeur
DUPONT, Pierrette, B.Ped., Br. "A",Cert. Inf. Scol., M.Inf. Scol.
FORTIER, Rita, Sr (F.C.S.C.J.), Br. "A",B.Ped.,M.Ed.
HIVON, Rene, B.A., B.Sc.Ed., B.Ped., Cert. Inf. Scol., L. Adm. Scol.,
Cert. Ped. Exp., Ph.D.
JOLY, Richard, B . A , L.Ph., M.A.,B.Th., Prof. Dipl. Voc. Ed. Couns.
L E F E B V R E , Andre, Br. "A", B. Ped., L.Ps. Sc.
L E F E B V R E , Rene, B . A , B.Ped., Br. "A", L.Ped.
LESSARD, Claude, B . A , B.Sc. Soc, M.A.
MARTEL, Jean, B.A., B . T h ,L.Sc.Ped.
POULIN, Gerard,B . A , B.Ped,Br. "A", M.Sc.Ed. (Ps. Ped.)
REID, Andre, B.Ped, Br. "A",L.Ped, M.Ed. (Adm. scol.)
ROBIDAS, Guy, B . A , B.Ped, Br. "A",L.Ped, Cert. Ps.
RUEL, Pierre-H, B . A , B.Ped, B.Ps, L.Ped, L.Ps.

DEPARTEMENT
D'EDUCATION
PHYSIQUE

ROY, Roch, B.Ph, B.A. (Ed. Phys.), M.Ed.Phys, P h D , directeur
BISSONNETTE, Remi, B . A , B.Ed.Phys, M.Sc. (Ed. Phys.)
COTE, Paulette, B.Sc. (Ed. Phys.)
DUPIN, Michele, C.A.P.E.P.S.
GAUVREAU, Jean-Pierre, B . A , B.Ped. (Ed. Phys.)
JANSON, Rolland, B.A. (Ed. Phys.), L.Hyg.
LEMIEUX, Georges, B . A , B.Ped. ((Ed. Phys.), B. Ps.
NADON, Raymond, B.A.(Ed.Phys.), M.Sc. (Ed.Phys.)
QUENNEVILLE, Gilles, B.Sc.Ed. (Ed. Phys.)
10
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ROYER, Donald, B . A , B.Ped, (Ed. Phys.)
VANDEN A B E E L E , Jacques, L.Ed.Phys.
DEPARTEMENT DE
PSYCHO-EDUCATION

RHEAULT, Michel, B . A , M.A. (Ps), directeur.
CHARLEBOIS, Roger, B . A , B.Ped, L.Ps.Scol.
CLEMENT, Maurice, Br. Sup, B . A , B.Ped.
MARCOUX, Armand, Cert. Ps. Ped.
PAULHUS, Euchariste, ptre, B . A , Dipl. Ens. Def. Mentaux, D Ped.
TRABER, Jean, Dipl. Ped. Curat.
PROFESSEURS
AUX ETUDES

BEDARD, Marcel, B . A , B.Sc.A, C.A.P.E.S.
SALVAIL, Jean, B . A , B.Sc, M.Sc. (Ed. Phys.)
THIFFAULT, Charles, B.A. (Ed. Phys.), M.Sc. (Ed. Phys.)
CHARGES DE COURS
A TEMPS PARTIEL

BACHELET, Bernard, L . P h , Dipl. Ass. I.P.E.S.
BERGERON, Rene, Cert. Ps. Ped.
BOUVIER, Emile, B . A , M . A , B.Ph, Ph.D., L.Th.
BOUX, Jacqueline, M. Mus.
CHAREST, Lionel, Cert. Ps. Ped, Dipl. de travail et expression corporelle.
CHOUINARD, Jacques, Dipl. Ed. Phys.
CUSTEAU, Denis, B.Ped. (Ed. Phys.)
CYR, ;Jean-Marc, B . A , B.Sc. (Soc), M.A. (Adm. scol.)
DESBIENS, Roger, B.Ped, Br. "A", L.Ps.Scol.
DUMAS, Guy, B . A , B . E d , L.Ped, Dipl. Mgt, Ed. D. (Adm.)
ELIE, Marie-Therese, B . A , B.Ped, L.Ped, Ph.D. (Adm. scol.)
EMOND, Michel, B.A.
GAGNE, Jacques, B . A ,M.A.
GOULET, Jean, B . A , B.Ped, L.Ph.
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GUIZZO, Jean, C.A.F.E.P.S.
LAFONTAINE, Raymond, B . A ,M . D ,C.S.P.Q.
LAFRENIERE, Yves, B. Ped. (Ed. Phys.)
LAMARCHE, Yvon, B . A , B.Sc. (Ed. Phys.)
LAMONTAGNE, Albert, B . A , M.D.
L A R E A U , Nicolas, Cert. Ps. Ped.
LARrvTERE, Roland, B . A , L.Ped.
LAROUCHE, Jean, B. F e d , B. Mus.
LESLEUR, Antonio, M.A.(Ed.), Ph.D. (Ed.)
MARCHESSAULT, Victor, M.D.
MEUNIER, Pierre, B.A.
MLRZA, Hyatt, L.Ps.
MTTTON, Roger, L L . D ,M.A.
PELLERIN, Claire, B.Ens, Dipl. des Beaux-Arts.
PERRON, Jean-Guy, Cert. Ps. Ped.
PINEAULT, Jean, B.Ped. (Ed.Phys.)
RENAUD, Andre,L.Ps.
RIENDEAU, Marcel, B.A.
ROBITAILLE, Serge,B.A.
SEGUIN, Serge-P, L.Sc.Ped.
SIROIS, Jacques,B.A.
THERRIEN, Bernard, B . A , M.D.
TREMBLAY, Jean-Claude.
PROFESSEUR INVITE

BISSONNIER, Henri, ptre, secretaire general de la Commission medicopedagogique et psycho-sociale du B.I.C.E.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

Cesdispositionsgenerales sont acompleterpar certains reglements propres achaque departement dela Faculte. On les
trouvera plus loin dans cet annuaire, audebut des pages consacrees audepartement encause.

SECTIONI:
REGLEMENTS TOUCHANT
TOUTE FACULTY ENGAGEE
DANS LAFORMATION
DES ENSEIGNANTS (ler cycle)

1-DEFINITIONS

1.1Leregime pedagogique envigueur a l'Universitede
Sherbrooke est celui delapromotionparcours avec moyenne
cumulative.
1.2 Lapromotionparcours estunmecanisme depromotion par lequell'etudiant quiademontre des connaissancessatisfaisantes dans un cours sevoit accorder les credits que comporte cecours.
1.3Lamoyenne cumulative estle mode de controle qui
evalued'une fagon continuelerendement scolairede l'etudiant
sur I'ensembledes cours qu'il asuivis.
1.4 Un coursestconstitue d'une seriedelegonstheoriques,
de travaux pratiques oud'exercices repartis surune seule session et portant suruneseule matiere. Le cours constitueune
unite elementaire d'enseignement et d'etude quientre dansla
composition d'unou plusieurs programmes conduisant aun
grade. IIestidentifiableparuntitre etunsigle.
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1.5 Le credit correspond a quarante-cinq (45) heures de
travailfournipar l'etudiant et reconnu par l'Universite.
1.6 Une session comporte normalement quinze (15)semaines consecutives, y comprisles periodes d'examens.
1.7 Unprogramme est un ensemble de cours etablien vue
d'uneformationspecifiqueet conduisant aungrade decerne par
l'Universite. Chaqueprogramme comporteunnombre minimum
de credits determine par les autorites competentes.
1.8 Leregime de promotionpar cours permet aI'eludiant
de progresser a son rythme propre dans un programme. L'etudiant a temps complet doit cependant, a chaque session d'etude, s'inscrire aun minimum de douze(12)credits; quant aumaximum, i lest de dix-huit (18)credits.
2 - EQUIVALENCE ET EXEMPTION

2.1 Tout etudiant qui demontre qu'il connait la matiere
d'un ouplusieurs cours de sonprogramme pour lesavoir suivis
avec succes dans un autre etablissement d'enseignement peut
obtenir une reconnaissance de ces cours. Lorsquecettereconnaissance est accompagnee d'une allocationde credits, elle est
signifiee commeune equivalence(Eq);si ellen'estpasaccompagnee d'une allocationde credits, elle est signifiee par une exemption (Ex.).
2.2 Toutedemande d'equivalence oud'exemptiondoit s'effectuer au debut d'une session, lors de la periode de choix de
cours et doit etre appuyee par les documents offficiels pertinents.
3 -COMMANDITE

3.1 Une commandite est une autorisation emise a un etudiant quiest inscritaunprogramme de suivreun ou des cours
14
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dans une autre institution.Par une telle autorisation, l'Universite s'engage a reconnaitre les credits acquis par l'etudiant.
4 -PREALABLES

4.1 Unetudiant ne peut s'inscrire a un cours que s'ilena
reussileoules cours requis comme prealables.
S-CHANGEMENT DE COURS

5.1 Tout etudiant peut, aI'interieur du premiercinquieme
d'un cours d'une session, soumettre une demande officielle de
changement de cours quipourra etreautorisee sielleest materiellement realisable.
6 - ABANDON DE COURS

6.1 Tout etudiant peut, entre le premier cinquieme et le
premiertiersducours,soumettre unedemande officielle d'abandon de cours qui sera generalement autorisee, a conditionque
lenombre decredits auxquels l'etudiant reste inscritnedevienne pas inferieur a douze (12). Cependant, sicette demande est
soumiseapres lepremier cinquiemedu cours, elleentraine une
mention d'abandon (Ab)au dossier scolaire de l'etudiant.
6.2 Toutetudiant quiabandonne uncoursapreslepremier
tiers du cours d'une session voit lamentionE (echec) consignee
a son dossier scolairepour ce cours.
7 -DEPART

7.1 Tout etudiant qui quitte l'Universite avant la fin dela
sessionalaquelleil est inscritdoitsignifier sondepart ausecretaire de la Faculte.Cedepart sera consigne commetel dansle
dossierscolairedel'etudiant. Siledepart n'est pas signifie, chaque cours sera note E(echec).
15

8 -MENTION "INCOMPLET"

8.1 Siun etudiant n'a pas rempli toutes les exigences d'un
cours par suite de motifs acceptes, la note indiquee au bulletin
est In, signifiant "incomplet". L'etudiant doit satisfaire a ces
exigences dans le delai et selon les modalites que determine
laFaculte.

9 - NOTATION

9.1 Lerendement de l'etudiant dans chaque courss'exprimepar les categories suivantes: excellent, tres bien, bien, passable et echec.
9.2 Le code alphabetique suivant traduit 1'evaluation d6crite au paragraphe precedent.
A: excellent
B: tres bien
C: bien
D: passable
E: echec
Aucune interpolation n'est permise (v.g. B+, C—)

10 - EXAMENS DEREPRISE

10.1 IIn'y apas de reprise d'examens.

11-ECHECS

11.1 L'etudiant qui subit un echec a un cours obligatoire
une premiere fois doit reprendre ce cours integralement.
16
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11.2 L'etudiant quisubit un echec une premiere fois aun
cours aoptiondoit,soitreprendre cecours,soity substituer un
autrecoursaoption. Cette substitutionn'est cependant permise
qu'une fois en cours de programme; en cas de nouvelechec,
l'etudiant doit reprendre ce dernier cours ou tout autre cours
imposepar la Faculte.
11.3 L'etudiant qui subit un deuxieme echec a un meme
coursest exclu duprogrammed'etudesauquelil s'estinscrit.
11.4 L'echecsubipar un etudiant dans un cours demeure
a son dossier scolaire,meme s'ilreprend ce cours avec succes
par lasuite; la nouvellecote apparait aussi au dossier.

12 -MOYENNE CUMULATIVE

12.1 A la fin de chaque session, on evalue le rendement
global de l'etudiant depuis sonentree a laFaculte encalculant
samoyennecumulative,i.e.lamoyenne par creditdeI'ensemble
des resultats obtenus dans tous les cours auxquels i ls'est inscrit, ponderes par le nombre de credits attaches a chacun de
cescours.
12.2 Poureffectuer le calculde lamoyennecumulative,on
attribue aux cotes alphabetiques les vaieurs numeriques suivantes:
A: 4
B: 3
C: 2
D: 1
E: 0
12.3 Lescours pour lesquels le resultat final de l'etudiant
est signifie par les cotes Ab, In, Eq ou Exne sont pfeis prisen,
compte dans le calcul de la moyennecumulative.
17

12.4 Une moyenne cumulative egale a 1.80 constitue la
norme minimale desucces d'un etudiant.
12.5 Lamoyenne cumulativese calculeglobalement pour
I'ensemble d'un programme monodisciplinaire ou pluridisciplinaire.
12.6 Danslecas des etudiants a temps partiel,lamoyenne
cumulative se calculeune fois par an, au terme de la session
d'ete. Lesreglements concernant la moyenne cumulatives'appliquent a eux comme aux autres; en particulier,aucun jugement n'est porte. si l'etudiant n'a pas accumule douze (12)
credits.
12.7 Unetudiant dontlamoyennecumulativeestinferieure
a 1.50 n'est pas readmis au programme auquel i ls'estinscrit.
Cependant, I'application decetteregie, auterme delapremiere
session de l'etudiant, releve de I'autorite de PExecutif du Conseil de laFaculte.
12.8 Unetudiant dontla moyennecumulativesesitueentre
1.50 et 1.80 dispose d'une session (12 credits ou plus) pour retablir samoyenne a 1.80; sansquoi, il n'est pas readxnisauprogramme auquel il s'estinscrit. Cependant, I'application decette
regie, au terme de lapremiere session de l'etudiant, releve de
I'autorite de l'Executif du Conseil de la Faculte.
12.9 L'etudiant dont la moyenne cumulativetombe entre
1.50 et 1.80 alafindesonprogrammed'etudesest soumisades
exigences suppiementaires (examen de synthese, cours suppiementaires, sessionsupplementaire). Lejugement d'uncomitede
faculte forme a cette fin decidera de l'obtention ou non du
grade postule.
12.10 Un etudiant ne peut pas reprendre un cours deja
reussi dans le but d'ameliorer sa moyennecumulative.
18
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13-MOYENNE CUMULATIVE
TEMPORAIRE

13.1 Dans le cas ou un etudiant ne peut se constituer
un programme d'etudes d'au moins douze (12) credits lors
d'une certaine session, a cause du nombre insuffisant de cours
offerts pour lesquels i l a reussi les prealables, on etablit, a
la fin de cette session, une moyenne cumulative temporaire,
enponderant lamoyenne del'etudiant pour cettesessionparticuliere par le nombre moyende credits accumules pendant les
sessions precedentes.
13.2 La moyenne cumulative temporaire ne vaut qu'a la
fin d'une session pendant laquellele programme de l'etudiant
etait inferieur a douze (12)credits. Deslasession suivante,on
etablit la moyenne cumulative reelle pour I'ensemble du programme de l'etudiant.

19

SECTION 2:
REGLEMENTS PROPRESA
LA FACULTE DESSCIENCES
DE L'EDUCATION
A- LES CONDITIONSD'ADMISSION

A. 1 LaFaculteadmet un candidat seulement apres que se
sont prononces favorablement sur son dossier les organismes
competents de la Faculte et de l'Universite.
A. 2 Apres une interruption de plus de deux (2) sessions
danssesetudes, unetudiant doitsoumettre une nouvelledemande d'admissiona la Faculte selonles procedures regulieres de
l'Universite. L'etudiant est alors soumis aux reglements et
programmesenvigueurlorsdecettenouvelle demanded'admission.
A. 3 Lorsqu'un candidat al'admission adeja frequente une
institution de formation pedagogique ou psychologique,laFaculte se reserve le droit de communiquer avec cette institution
pour evaluerles raisons quiont motiveuntel deplacement. La
Facultefera dememe,siellele juge necessaire, dans lecas des
candidats qui auraient commence leurs etudes dans une autre
faculte de l'Universite.
A.4 La Faculty ne peut recevoir que des candidats qui
maitrisent suffisamment le frangais pour suivre les cours et
pour y participer. Unetudiant de langue anglaise peut cependant, apres entente avecleprofesseur quiluienseigne, rediger
en anglais ses travaux ou subir dans sa langue matemelle les
examens prevus a son programme.
A. 5 Les disposition et reglements generaux qu'etablit
l'Universite pour tous ses etudiants valent pour tout etudiant
de laFaculte.
21)

A.6 Letableau que voici detaille les conditions d'admission a chacun des gradesauxquels la Faculte prepareses
etudiants
CONDITIONS
D'ADMISSION

DUREE

GRADE

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

3 ans

Bacc. es sciences de l'education

ORTHOPEDAGOGIE

B. Ped.

2-3 ans
(selon dossier)

(option orthopedagogie)

INFORMATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

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

3 ans

Brevet "A" ou B.Ped. avecou
sans Certif. I.S.P.

1ou 2ans
(selon dossier)

Bacc. es sciences de l'education
(option information scolaire
et professionnelle)

PEDAGOGIE

Bacc. es sciences
de l'education
(option pedagogie)

1an

Maitrise es sciences de l'Education
(option pedagogie)

EDUCATION
PHYSIQUE

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

3 ans

Bacc. es sciences de l'education
(option education physique)

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

3 ans

Bacc. es sciences de l'education
(option psycho-Education)

PSYCHO-EDUCATION

Bacc. es sciences
de l'education
(option psycho-education)

1an

Maitrise Essciences de l'Education
(option psycho-Education)

ADMINISTRATION
SCOLAIRE

16 ans de scolarite,
occuper un poste en
administration pedagogique

36credits

Maitrise enEducation
(Optionadministrationscolaire)

A.7 La Faculte dispense aussi la formation etablie par
l'Universitepour lescandidats preparantles grades d'enseignement. Ledetaildecesprogrammes estetablipar laCommission
de laformation des maitres: consulter le Bureau du registraire
pour obtenir la documentation decrivant ces formations ou
sont engageessimultanement plusieurs facultes.

B • LES EQUIVALENCES

B . l L'equivalencenesefondepassurundroit.— IIn'exis-

te aucune formation que la Faculte soit juridiquement tenue
de reconnaitre commeequivalente alaformation qu'elle-meme
dispense. Sauf danslescasd'ententesprecises avecleMinistere
de l'education,la Faculte se reserve donetouteautorite en ces
matieres aI'interieur des regies etablies par l'Universite.
B.2 L'equivalence et l'exemption. — Voir les articles 2.1
et2.2delaSection1 ci-dessus.
B.3 Lavaleur maximaled'une equivalence. — La Faculte

n'accorde jamais d'equivalence dont lavaleur en credits d£passerait celle que la Faculte attache a l'obligation academique
correspondante inscrite a ses programmes.
B.4 L'obligationdelaresidence.—Sauf autorisationprealable, tout candidat a un grade de la Faculte doit y effectuer
au moins une annee (30 credits) de son programme selon le
regime commun6ment dit "en residence". Normalement, cette
ann6eest cellequiprecede immediatement remission du grade.
B.5 Lesconditionsdereconnaissanced'uneequivalence

La Faculten'accorde d'equivalence qu'aux travaux academiques
satisfaisant simultanement a toutes les conditions suivantes:
B.51 La demande doit se faire par ecrit au directeur du
departement.
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B.52 La demande doit etre accompagnee d'un document
officiel de I'institution ou a ete accomplile travailpour
lequel l'equivalence est demandee: ce document presente la description du travail lui-meme, le nombre de
credits qui y etaient attaches et le resultat obtenu par
l'etudiant. L'obtentionde ce document est entierement
a la charge du candidat, qui doit en assurer la transmissionsansintermediairedeI'institutionaudirecteurdu
departement.
B.53 L'equivalence demandee doit pouvoir s'integrer au
programme que desire suivre le candidat a la Faculte,
celle-ci ayant I'autorite finale en ces questions.
B.54 L'attestation fournie a I'appui de la demande doit
temoigner d'une formationque la Faculte puisse reconnaitre comparable a celle qu'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 I'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.
B.6 Lasignification de l'equivalence.—Seulle Bureau du
registraire est autorise asignifier de facon officielle et definitive a un candidat que lui est accordee, a larecommandation
de la Faculte, l'equivalence qu'il a demandee.
C- LES TRAVAUX COMPLEMENTAlRES
AUX COURS

C.l Dispositions generales

C . l l LaFaculte 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. Un
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candidat juge trop faible dans son expression ecrite ou parlee
voit son cas soumis au Conseil de la Faculte et remission de
songraderetardeejusqu'aumomentouilremedieacettelacune
par les mesures que luiaprescrites leConseil.
C.12 La presence de l'etudiant aux laboratoires, auxseminaireset auxstagesest obligatoire. Tout etudiant quis'absente
de ces travaux doit justifier son absence selon les methodes
etablies par la Faculte. En cas de frequentes absences non
justifiees, le departement auquel est inscrit l'etudiant peut lui
imposer l'obligation de reprendre en entier le laboratoire, le
seminaire ou le stage que le departement juge compromispar
detellesabsences.
C.2 Nature et presentation

C.21 Tout professeur peut imposer, comme element compiementaire deson enseignement, des travauxecrits dont ildetermine la nature et l'ampleur en accord avec les decisions
prises en ces matieres parles departements et parlaFaculte.
L'appreciationdeces travauxparle professeur entre selon une
proportion determinee dans lanote quifixe le resultat del'etudiantaucours en cause.
C.22 La presentation materielle de ces travaux doit se
faire selon les directives etablies par les departements et contenuesdansles ouvrages qu'elle aadoptes acettefin.
C.23 Les travaux doivent etre remis au service que la
Facultedesigne acettefin et avantl'echeance quele professeur
6tablit selon le calendrier academique de la Faculte. Celle-ci
determine et fait appliquerparles departements les sanctions
qui s'appliquent al'etudiant en retard, cette sanction pouvant
aller jusqu'a une reprise complete du travail.
C.3 Lesstages

C.31 Tout programme de formation professionnelle dans
le domaine des sciences de l'education exige des stages et la
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Faculte attache a ces stages une importance capitale. Chaque
departement expose ases etudiants, au debut de leurs etudes,
ses reglements en ces questions.
C.32 Le succes aux stages que comporte un programme
est requis avant que soit emis le grade couronnantce programme, au meme titre que la reussite en toute autre activite.
C.33 L'evaluationdes stagesnese fait passelon lesysteme
derotationdecritaI'article9dela Section 1ci-dessus, mais par
I'attribution de I'unedes deux mentions :"Succes" ou "Echec".
D - LE REGIME DESEXAMENS

D.l Dispositions generales

D . l l LeConseilde la Faculteetablit les reglements regissant les examens et les communique aux etudiants selon les
methodes les mieux appropriees.
D.12 La personne preposee a la surveillance d'une salle
d'examen aI'autoritepourexpulser quiconque, asonjugement,
a enfreint unreglement de la Faculte. Lecas est alors soumis
au Conseil qui en juge selon les regies de la prudence et de
l'equite.
D.13 Tout cas de plagiat ou de tentative de plagiat, en
n'importe quelle obligation academique imposee par la Faculte pour l'obtention d'un grade, est soumis au Conseil de la
Faculte, quietablit, oufait etablirpar les autorites superieures
de l'Universite s'il y a lieu, les sanctions appropriees, quipeuvent aller jusqu'au renvoi ducoupable.
D.2 Lesexamens

D.21 A la fin de chaque session ou a la date querecommande ladirectiond'undepartement, laFaculteadministre des
examens sur les disciplines dispensees pendant la session ou
pendant uncours en particulier.
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D.22 Pour etre admis aun examen, unetudiant doit satisfaire a trois conditions:
a) etre dument inscrit aunprogrammed'etudesselon les
reglements de l'Universiteet delaFaculte ;
b) avoir acquitte, a la satisfaction de la Tresorerie,tous
les droits decrits dans les Reglements generaux de
l'Universite;
c) avoir remis les travaux pour le cours conformement
aux exigencesdudepartement.
D.23 Sur demande ecrite presentee parl'etudiant au professeur et avec l'assentiment de celui-ci et du directeur du
departement, permission peut etre accordee de ne pas subir
un examen semestriel ala date fixee parla Faculte. Le departement etablit les conditions selon lesquelles le candidatdevra
se soumettre a une epreuve equivalente. L'etudiant accepte
cependant alors les consequences administratives de ce regime
d'exception.
D.24 Tout etudiant qui desire faire reviser la correction
d'un examen doit en faire la demande ecrite au secretariat de
la Faculteouilest inscrit et acquitter, au moment de cettedemande, des frais de $5.00 par correction a reviser. Si, apres
revision, la note attribuee a l'etudiant est superieure a celle
qu'il avaitd'abordobtenue, les frais luiseront rembourses.
D.25 Unedemande de revisiondoit etrepresenteeauplus
tard un mois acompter de la date d'expedition des bulletins.

E -MEMOIRE DEMAITRISE

E . l Les candidats a une maitrise de la Faculte doivent
lui soumettre un memoire concu et realise selon les normes
qu'applique l'Universite a tous les candidats a un deuxieme
grade.
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E.2 Les dispositions particulieresaun candidat(choixdu
sujet, etapes d'execution, relations avec les personnes ou les
organismesaffectes parlaFacultealadirection desrecherches)
sont etablies avec lui au moment ou il expose son projetau
departement sous l'egide duquelil preparesonmemoire.
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DEPARTEMENT
DE PEDAGOGIE

BACCALAUREAT
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Option information
scolaire et professionnelle

Le baccalaureat es sciences de l'education (information
scolaireet professionnelle) prepareles candidatsalarecherche
en information scolaire et professionnelle et a de multiples
activites de diffusion de cette information. II leur fournit les
elements d'une formation technique a la recherche systematiqueetdenombreuxcontacts avec le mondedutravailet lesmilieux scolaires dans lesquels ils seront appeles a exercer leurs
fonctions.
Le programmed'etudes regulier est axe particulierement
sur l'aspect psychopedagogique del'informationscolaire et professionnelle et sur la connaissance socio-economique du marche dutravail. Letiers des cours est oriente vers laformation
de base en psychopedagogie. Les autres cours constituent la
formation specifique en informationscolaire et professionnelle
qui comprendplusieursoptions.
CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidatdoitdetenirsoitundiplomed'etudes collegiales
(D.E.C), soit un B.A.,soit un brevet "A", soit une attestation
d'etudesjugees equivalentes parla Faculte.
Le candidatdoitsubiravec succesles examens d'admission
ou de selection que la Facultese reserve le droitd'instituer si
elle le juge a propos pour un candidat ou pourun groupe de
candidats.
DUREE DES ETUDES
ET EQUIVALENCES

La duree des etudes est de trois (3) ans pourle detenteur
d'un D.E.C. ou l'equivalent; de deux (2) ans pourle detenteur
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du baccalaureat en pedagogie oul'equivalent; d'un (1) an pour
le detenteur d'unbaccalaureaten pedagogie et ducertificat en
information scolaire et professionnelle.

PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

ISP 1103 Introductiona 1'I.S.P.
ISP 1113 Didactiquede1'I.S.P.
ISP 1503 Initiation ala documentation scolaire et professionnelle
PED 1423 Animation dugroupescolaire
PED 1643 Methodologiedelarecherche
PED 1703 StatistiqueI
PED 1863 Facteursd'evolution des institutions scolaires
PED 1903 Psychologie de I'enfant
PED 1913 Psychologie del'adolescent
PED 2713 Lesinstitutions scolaires duQuebec

DEUXIEME ANNEE

ISP 1403 Principesde sociologie
ISP 2713 Principesd'economie
ISP 2793 Problemesdutravail
ISP 3123 Psychologie des professions
ISP 3403 Sociologie des professions
ISP 3793 Main-d'oeuvre et marchedutravail
2 cours optionnels (6 credits)
1 cours de concentration, selon le champ d'activites choisi, parmi les
suivants:
ISP 2516 Programmeset methodes de 1T.S.P. au secondaire
ISP 2616 Programmeset methodes de 1T.S.P. aucollegial
ISP 2716 Programmeset methodes de 1'I.S.P.auxadultes
ISP 2816 Structureet methodes des organismes deplacement
ISP 2916 Recherche monographique
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TROISIEME ANNEE

ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP

2403 Sociologie deI'orientation professionnelle
3133 Theoriesduchoix professionnel
3413 Seminaire interdisciplinairesurle travail
3503 Laboratoirede documentation professionnelle
3603 Facteursd'adaptation professionnelle
3706 Psycho-sociologie descommunications

1champ d'activites parmi les suivants:
Enseignement secondaire (leseul offert en 70-71)
ISP 3596 Experience enI.S.P. ausecondaire
PED 3053 Apprentissage etmotivation
Enseignement collegial
ISP 2783 Techniquesd'etude dumilieudetravail
ISP 3696 ExperienceenI.S.P.au collegial
Enseignement a l'Education permanente
ISP 2073 Psychologie des adultes
ISP 3796 ExperienceenI.S.P.chez les adultes
Centres demain-d'oeuvre etplacement
ISP 2073 Psychologie desadultes
ISP 3896 Experiencedetravail dans les centres demain-d'oeuvre
Documentation - Recherche
ISP 3996 Experiencedetravail enrecherche etdocumentation
PED 2703 StatistiqueII

BACCALAUREAT
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Optionorthopedagogie
Le baccalaureat es sciences de l'education (orthopedagogie) prepare le candidat a des postes professionnels en milieu
scolaire et en cliniquemedico-pedagogique. Lafonction del'orthopedagogue s'exerceaupres de l'eleve normalement douequi
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eprouve des difficultes d'apprentissage et d'adaptationscolaire.
En plus de cetteactionpratique,l'orthopedagogue pourra aussi
s'adonner ala recherche sur les problemes d'apprentissage et
d'adaptation scolaires.
L'orientation duprogrammeest axee particulierement sur
l'aspect psychopedagogique dudiagnostic et de l'enseignement
correctif. L'etudiant est appeie afaire des stagesprofessionnels
dansdesetablissements scolairesanalogues aceuxouilexercera
sapratique. Lesactivites duprogrammetendent adonneral'etudiant une mentalite d'analyste des difficultes scolaires, d'orthodidacticien, enplusdeluifournir des elements d'une formation technique alarecherche systematique.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidat doit detenir soit un dipldme d'etudes collegiales (D.E.C), soit unB.A., soit unbrevet "A", soit une attestation d'etudesjugees equivalentes parlaFaculte.
Le candidatdoitsubiravec succesles examensd'admission
ou de selection que la Facultese reserve le droitd'instituersi
ellelejugeapropospouruncandidatoupour ungroupede candidats.

DUREE DES ETUDES
ET EQUIVALENCES

La dureenormaledes etudesest detrois(3)anspourledetenteur d'un D.E.C. oude l'equivalent; elle est de deux (2) ans
pour le detenteur du baccalaureat en pedagogie ou del'equivalent. LaFaculteconsidereraavecunsoinparticulierlecas des
candidats quiont deja entrepris des etudes en orthopedagogie
et/ou quiontdeI'experienceencedomaine.
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PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

PED 1043
PED 1193
PED 1203
PED 1533
PED 1543
PED 1643
PED 1703
PED 1903
PED 1913
PED 1923

Facteursspecifiques d'apprentissage
F'sychophysiologie
Laboratoired'initiation a I'observation
Instrumentation clinique et orthopedagogique
Psychopedagogie du retarde scolaire
Methodologie de larecherche
Statistique I
Psychologie de I'enfant
Psychologie de l'adolescent
Systeme scolaire du Quebec

DEUXIEME ANNEE

PED 2023
PED 2043
PED 2183
PED 2293
PED 2343
PED 2353
PED 2363
PED 2523
PED 2703
PED 2783

Psychologie deI'intelligence
Psychologie de I'apprentissage
Reeducationsensori-motriceI
Reeducationsensori-motriceII
Methodes dediagnostic clinique I
Methodes de diagnostic cliniqueII
Seminaire sur les troubles d'apprentissage I
Techniqued'animationd'un groupe
Statistique II
Orthodidactique delalecture

TROISIEME ANNEE

PED 3053 Apprentissage etmotivation
PED 3363 Seminairesur les troubles d'apprentissage II
PED 3563 Seminaire sur les troubles d'apprentissage III
PED 3593 Laboratoire de pratiqueprofessionnelle I
PED 3693 Laboratoire de pratiqueprofessionnelle II
PED 3783 Orthodidactique deI'arithmetique
PED 3883 Orthodidactiquede I'orthographe et de l'ecritu
3 cours optionnels (9 credits)
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COURS OPTIONNELS

PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED

3073
3083
3413
3493
3613
3703
3813
3823
3983

Theories de I'apprentissage
Theories de la personnalite
Socio-psychologie deI'adaptation
Philosophie de l'education
Docimologie
Statistique III
Laboratoire de pedagogie scientifique I
Laboratoire de pedagogie scientifique II
Le jeu chezI'enfant
MAiTRISE ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Optionpedagogie

Leprogrammedecettemaitriseest essentiellement oriente
verslarecherche.Lescourssontprepares dans cette optique, la
redaction du memoiredevant retenir la majeure partie de l'activiteducandidat. n ne s'agit pas d'une maitrisedetypeprofessionnel, maisd'une maitrisequipermet deverifier les aptitudes
d'un candidat alarecherche.
CONDITIONS D'ADMISSION

Lecandidatdoitdetenirlebaccalaureat essciencesdereducation (pedagogie) de l'Universite de Sherbrooke ouune formation que laFaculte juge equivalente. LaFaculteetudie chaque
candidature en fonction des resultats anterieurs de l'etudiant,
le succes aubaccalaureat ne constituant jamais de lui-meme un
titre d'admissionautomatique.
NOTE: l'etudiant qui ne maitrise pas suffisamment I'anglais
pour lire couramment les travaux de recherche ecrits
dans cette langue doit s'attendre a des difficultes considerables, sinon insurmontables, dans la poursuite de
ses travaux demaitrise.
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PROGRAMME

Le programme de la maitrise comporte les trois (3) cours
obligatoires suivants:
PED 5013 Methodes de recherche.
PED 5373 Seminaires de lectures.
PED 5653 Seminairesde recherche de2eme cycle.
IIpeut arriver qu'en raison de sa formation anterieure ou
du sujet de son memoire,un candidat doiveajouter aux 9creditsci-dessusunoudeuxcours(3ou6credits)duniveaudemaitrise et indispensables, au jugement de la Faculte, a la bonne
marche de sa recherche. Ce programme supplementaire est
etabli danstoutes ses modalites par la Faculteapresdiscussion
avec le candidat et devient conditiond'obtention du grade postule.

DUREE DES ETUDES

Le candidat doit s'inscrire a un minimum de deux sessions
consecutives sous le regime des etudiants reguliers a temps
complet.
Cependant,leprogramme delamaitriseexigenormalement
12mois d'etudes a plein temps, le candidat s'occupant exclusivement ases cours, alapreparation et alaredaction de sa recherche, n est, durant cette periode, "encadre" immediatement
par lesprofesseurs delaFaculte et par le directeur que celle-ci
lui a assigne pour la preparation de son memoire. Onrecommande au candidat dans cette perspective, de prevoir trois sessions consecutives de residence a l'Universite.
Le delai maximal pour laproclamationdel'obtentiondela
maitriseest de3anneesapreslapremiere inscription.
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MEMOIRE

Le candidat alamaitrisedoitrediger un memoire incorporant les resultats de ses travaux de recherche faits sous ladirectiond'unprofesseur delaFacultedessciencesdel'education,
selon laprocedure et les reglements acceptes par le Conseil de
laFaculte.
REGLEMENTS PEDAGOGIQUES

1.1 Pourobtenir lamaitrise,lecandidat doitsubirles examens
presentsetcompleterlestravaux requispourchaquecours.
1.2 Lecandidat doitobtenir 70% des pointsattribues a chaque
courset 70%pourI'ensembledescoursdeson programme.
1.3 Encas d'echec aun examen, le candidat doit reprendre le
coursou il a echoue.
1.4 Sil'etudiant connait un echec al'examen quisanctionne un
cours qu'il aeteforce de suivreune seconde fois, il doit se
retirer du programme de la maitrise, la Faculte ne recommandant pas sareadmission.
1.5 L'etudiant qui connait deux echecs aux examens quisanctionnent lescoursdesonprogramme doitseretirer duprogramme delamaitrise,laFacultenerecommandant pas sa
readmission.

MAtTRISE EN EDUCATION
Option administration scolaire

Le programme veut repondre aux besoins des administrateursscolairesdenosmilieuxenlesformantauxpratiques etaux
theories des universites les plus progressives de toute I'Amerique duNord:
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— maitrise de type professionnel, tenant compte de I'experience des candidats et des problemes courants de
leur pratique;
— maitrise de discipline appliquee, fournissant une forte
initiation a la methodologie necessaire pour etudier
systematiquement les principaux problemes administratifs des milieux scolaires.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidat doit:
— avoir complete au moins 16 annees d'etudes et detenir
un grade ou un brevet en pedagogie, ou fournir a la
Faculte la preuve d'uneformation equivalente;
— occuper unpostedeprincipal, de vice-principalou d'administrateur pedagogique dans un organisme scolaire
reconnu par la Faculte, ou etre sur la liste d'eligibilite
a de tels postes;
— subir avec succes les examens d'admission ou de selection que laFacultese reserve le droit d'instituer sielle
le juge a propos pour un candidat ou pour un groupe
de candidats.

PROGRAMME

Cours de base, obligatoires pour tous (18 credits):
— principes d'administration scolaire, gestion du personnel scolaire, organisation des programmes scolaires.
Coursde niveaux (1 cours, 6credits):
— problemes administratifs du pre-secondaire, du secondaire, du collegial.
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Coursaoptions (2 cours, 12credits):
— financement del'education,systeme scolaireduCanada,
sociologie de radministration scolaire, principes d'amenagement scolaire, etc.
Le programme d'etude se complete par la redaction d'un
memoire qui devra se rattacher a I'une ou I'autre des orientations majeures suivantes:
— soit constituer une revue en profondeur, analytique et
evaluative de la documentation disponiblesur un sujet
precis souleve pendant les etudes du candidat, le memoiremanifestant ala foislecaractere personnel dela
pensee de l'etudiant et sa capacity de presenter selon
une structure satisfaisante un ensemble de donnees
abondantes et complexes;
— soit poser et resoudre un "probleme d'action" pour
etablirquelecandidat saittransposer dansunesituation
concrete les elements theoriques et methodologiques
acquis pendant sa formation.
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DEPARTEMENT
D'EDUCATION PHYSIQUE

BACCALAUREAT
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Option educationphysique

Leprogramme d'etudeseneducationphysiquede laFaculte dessciencesdel'educationest congudefagon aoffrir unecertaine polyvalenceenmatiere depreparation professionnelle. La
diversification meme des milieux de travailen education physique milite en faveur d'unetelleconception.
Aussi, danscette perspective, une premiere partie duprogramme vise-t-elle a assurer une formationde base communea
toutes les orientations individuelles des etudiants, alors qu'une
deuxieme partie permet a chacun, par le jeu des cours facultatifs, de teinter sa formation selon ses aptitudes, ses interets
et le choix du champ d'applicationdesire dans la poursuite de
sa carriere.

CONDITIONS D'ADMISSION

Lecandidat doitdetenir soitun diplomed'etudes collegiales
(profil des sciences de la sante) ou l'equivalent; soit un baccalaureat es-arts (concentration en sciences); soit un brevet" A "
(concentration ensciences).
Le candidat doit reussir les tests d'aptitude physique du
departement.

PROGRAMME

Pour completer sonprogramme d'etude, l'etudiant doitaccumuler une somme de 90 credits reussis selon les normes du
departement.
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Ces credits se repartissent commesuit:
a) 57credits de coursobligatoires;
b) 12credits de cours techno-pedagogiques facultatifs
dont 6 de concentration;
c) 21 credits de cours facultatifs dont 3 credits peuvent
etre de nature techno-pedagogique.

COURSOBLIGATOIRES

a) Cours thEoriques
EPH 2013
EPH 2023
EPH 2033
EPH 2043
EPH 2053
EPH 2063
EPH 2073
EPH 2083
EPH 2093
EPH 2113
EPH 2713
EPH 2723
EPH 2733
EPH 2743
EPH 2753
PED 2623
PED 2723

Anatomie-Physiologie
Introduction a la psychologie
Croissance et developpement
Nature et objectifs de l'education physique
Organisation et administration de l'education physique I
ThEorie du mouvement humain
MEcanique du mouvement humain I
MEthodesd'entralnement
Didactique et mEthodologie de l'Education physique
Initiation a la mEthode scientifique
Physiologie de l'activite physiqueI
Stages I
Stages II
Evaluation en Education physique
Memoire
Animation de groupes
Statistique

b) Cours techno-pEdagogiques
EPH 1013 Cours techno-pedagogiquesI
EPH
EPH
EPH
EPH

1011
1021
1031
1041

Technique et methodologie de l'athletisme
Technique et mEthodologie du volleyball
Technique et mEthodologie de la natation
Technique et mEthodologie du basketball
N.B.: l'Etudiant choisit 3 activitEs pour former un bloc de 3
creditsparmiles activitEs ci-hautmentionnEes.
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EPH 1053 Cours techno-pedagogiques II
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH

1051
1061
1071
1081
1091

Technique et methodologie de la gymnastique
Technique et methodologie du handball
Technique et methodologie du hockey (g)
Techniqueet methodologie dupatinage (f)
Techniqueet methodologie de larythmique
N.B.: l'etudiant choisit 3 activites pourformer un bloc de3
credits parmi les activites ci-haut mentionnees.

COURS FACULTATIFS

a) Cours theoriques
EPH 3213 Didactiqueet methodologie de l'education physiquea
l'elementaire
EPH 3233 Etudecomparative de l'education physique contemporaine
EPH 3243 Educationphysique adaptee
EPH 3253 Histoiredel'activitephysique
EPH 3263 Hygiene et traumatologicsportive
EPH 3273 Informationsur la medecine sportive
EPH 3713 Anatomiefonctionnelle
EPH 3723 Psychologie de I'apprentissagemoteur
EPH 3733 Psychologie du comportement moteur
EPH 3743 Programmation en education physique
EPH 3753 Seminaireeneducationphysique
EPH 3763 Sociologie et psychologie de l'activite physique
EPH 3773 Supervision en education physique
EPH 3783 Didactique et methodologie de l'education physique adaptee
EPH 4713 Biometrie
EPH 4723 Mecaniquedumouvement humain II
EPH 4733 Organisationet administration de l'education physique II
EPH 4743 Physiologie del'activite physiqueII
EPH 4753 Psychologie de la personnalite
EPH 4763 Seminaireen croissance et developpement
EPH 4773 SeminairesurI'histoireetlaphilosophiedel'activitephysique
EPH 4783 Seminaire en methodesd'entrainement
PED 2503 Initiationauxtechniques audio-visuelles
PED 2903 Psychologie deI'enfant
PED 2913 Psychologie de l'adolescent
PED 2923 Systeme scolaire quebecois
PSE 3283 Psychologie de l'exceptionnel
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b) Cours techno-pedagogiques
Pour correspondreauxsigles EPH 1613, EPH 1623 et EPH 1633, l'etudiantchoisit2ou3blocsde3creditsparmi les activites de methodologie
(sigles 12a15) oudeconcentration(sigles17a19) que voici:
* cours facultatifs avenir
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH

1201
1211
1221
1231
1241
1251
1261
1271
1281
1291
1311
1321
1331
1341
1351

ClasseI

Danse
Athietisme
Volleyball
Natation
Basketball
Gymnastique
Handball
Hockey
Patinage (artistique)
Rythmique
Badminton
Baseball*
Bowling-curling*
Escrime*
Exploration du
mouvement
EPH 1703
EPH 1713
EPH 1723
EPH 1733
EPH 1743
EPH 1754
EPH 1773

EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH

1361
1371
1381
1391
1411
1421
1431
1441
1451
1461
1471
1481
1491
1511

Football
Folklore
Golf*
Halterophilie*
Hockeysurgazon
Judo*
La crosse*
Lutte
Pleinair
Ski
Soccer
Tennis
Tir aI'arc*
Cross-country et
course

Danse
Athietisme
Volleyball
Natation
Basketball
Gymnastique
Hockey

Classe II

EPH1813 Sports collectifs al'elementaire
EPH 1823 Sports individuels a l'elementaire

Classe III

EPH 1913

Concentration prise hors-departement maissous
controle immediatdudepartement.
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DEPARTEMENT
DE PSYCHO-EDUCATION

BACCALAUREAT
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Option psycho-education
BUT

Le programme de psycho-educationest destine a preparer
des educateurs specialises(hommes oufemmes) quidesirent se
consacrer alareeducation des enfants-problemes, specialement
des enfants quiont besoinde I'internat de reeducation. Leprogramme de formations'attache ala reeducation totale de I'enfant, bienqu'il soitnormalqu'unpsycho-educateur puisse exceller dans certains secteurs particuliers,comme le prevoient les
travaux d'approfondissement qui seront dispenses durant l'annee de maitrise.Lecours est polyvalentquant aux diverstypes
d'enfants inadaptes areeduquer et permet au diplomede trouver un emploi dans les differents milieux oil Ton travaille ala
reeducation totale de l'enfance inadaptee.
Le psycho-educateur doit assister I'enfant dans toutes les
circonstances de sa vie;i lcorrigeraI'orientation de laconduite
decelui-cipardesmesures psycho-orthopediquessusceptiblesde
developper de fagon optimale les differentes aptitudes physiques, intellectuelles, moraleset socialesdeI'enfant dont il assumelareeducation totale.
Leprogrammedeformation neprepare pasimmediatement
a l'enseignement specialise, meme s'ilcomporte l'enseignement
de didactiques specialisees. Le programme des stages precise
I'orientation pratique de laformation.
COURS DETROIS ANS
CONDITIONS D'ADMISSION
ET DESELECTION

C'est le baccalaureat es sciences de l'education (option
Psycho-education) quiconstituelepremiergrade danslaformation des psycho-educateurs. Pour y etre admis,le candidat doit
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satisfaire ala condition suivante: detenir soitlebaccalaureat es
arts, soitlebaccalaureat en pedagogie, soit le diplomed'etudes
collegiales (D.E.C), soit toute autre attestation d'etudesequivalentes.
Tout candidat doit se soumettre a un examend'admission
comprenant une entrevue individuelle,unexamen collectif d'aptitude generale, unquestionnaire autobiographique et uninventairedelapersonnalite. La Faculteorganise,chaque annee, une
seance d'examens a laquelle chaque candidat est personnellement invite. Quine peut s'y presenter doit se soumettre a cet
examen chez un psychologue de son choix et en acquitter les
frais.
Apres la premiere annee d'etudes professionnelles, un secondjugement sera porte sur le candidat al'aidedu rendement
aux stages pratiques et al'examen de jugement pratique passe
devant un jury. Un nouvelexamen individuel de personnalite
peut etreadministredans certains cas,aujugement des responsables dela formation.
PROGRAMME
PREMIERE ANNEE

ORIENTATION: Observation et connaissance de l'humain et du milieu
dereeducation.
PSE 1003
PSE 1196
PSE 1296
PSE 1299
PSE 1493
PSE 1803
PSE 1396

Initiation a la reeducation
DEveloppementpsycho-physiologique
Developpementintellectuel
Developpement affectif
Developpementsocial
Developpement religieux
Initiation a l'expression de soi
DEUXIEME ANNEE

ORIENTATION: Diagnostic et organisation de la vie de I'enfant.
PSE 2099 Initiation au diagnosticpyschopedagogique
PSE 2203 Phenomenesd'apprentissage
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PSE 2212 Problemes de pathologie
PSE 2303 Organisation des groupeset de lareeducation
PED 1843 Mesure de la croissancehumaine.

TROISIEME ANNEE

ORIENTATION: Therapeutique et didactique psycho-educative.
PSE 3596
PSE 3599
PSE 3703
PSE 3996

Strategie de la reeducation
Organisation des activitesreeducatives
Deontologie professionnelle et legislation
Syntheseorthopedagogique

COURS DE
DEUXANS

CONDITIONS

D'ADMISSION

Ce programme est congu pour les candidats qui detiennent
deja I'une ou I'autre des qualifications suivantes:
— le brevet d'enseignement classe " A " avec option "Defificience mentale" ouavec option "Mesadaptes";
— lebaccalaureat specialiseenenfance inadaptee de l'Universite Laval;
— toute autre formationjugee equivalente.
P R O G R A M M E D'ETUDES

Le programme d'etudes de ces deux annees n'est pas preetabli, i lest compose avec l'etudiant(e) au moment de l'admissionet i ltient compte delaconcentrationdesongrade d'entree.
Comme pour le programme de trois ans, des stagespratiquessont exigesde tous ceux(celles)quisont eligiblesaceprogramme de deux ans.
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LES STAGES
(1credit - 30 heures)
A ) PRINCIPES G E N E R A U X

Les stages ont pour but de permettre al'etudiant de prendre contact avecl'enfance inadaptee, de faire I'experiencedela
relation reeducative et de s'exercer aux responsabilites de la
reeducation enfaisant passer danslapratique latheorie apprise
dansles cours. Lesstagessont de deux types: stagesd'observation et stagesde reeducation.
Lorsqu'il est enstaged'observation,l'etudiant doitobserver
lescomportements des enfants et lesattitudes des educateurs. II
doit rediger les observations, interpreter les comportements selon les directives du superviseur, analyser et critiquer les attitudes educatives.
Le stage de reeducation comporte laparticipationalaresponsabilite des activitesreeducatives. L'etudiantdoit apprendre
a intervenir lui-memepar des attitudes educatives adaptees au
fonctionnement ou a la pathologie de I'enfant, tout en tenant
compte des structures et du fonctionnement du groupe. Pour
atteindre ces objectifs, l'etudiant realise ses stagesconcurremment avec les cours,laboratoires et seminaires.
B ) C O N T E N U DES STAGES
STAGES DE
PREMIERE ANNEE

Durant sapremiere annee, l'etudiant est soumisaunstage
formel d'observation dont les objectifs peuvent se decrire ainsi:
prise de conscience de la realite "reeducation", prise de consciencedelaprofession depsycho-educateurdel'enfance inadaptee, prise de conscience de I'enfant a eduquer et i\ reeduquer,
initiation alareeducation, par I'observationdes comportements
d'enfants et des attitudes adultes, initiation a une methode de
travail, initiation a la vie d'equipe.
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Pour realisercet objectif, l'etudiant doitapprendre aobserver des comportements et des attitudes et a les interpreter de
facon progressive. IIest place en stagedans deux centres differents, defagon apouvoirobserver des types d'enfants differents
et des organisationspedagogiques differentes. Au milieu dechaque semestre, ilapprend aintervenirdansdes situationsmineures, defagonque lestagedeseconde anneenesoitpasune plong6e dans un travailabsolument nouveau.
Pour finsdecontroies,l'etudiant rencontre sonsuperviseur
de stage atoutesles deux semaines durant lepremiersemestre
et une fois la semaine durant le second semestre. A la fin de
cettepremiere annee, i ldoit se presenter aun examen destage
appeie "examen de jugement pratique". Lestagese realise sur
vingt-huit semaines, araison de quinzeheures par semaine.

STAGES DE
DEUXIEME ANNEE

Durant sadeuxieme annee, l'etudiant aborde formellement
la reeducation de l'enfance inadaptee, autant dans les stages
pratiques quedansles cours.Lesobjectifs de cesstagessont les
suivants:une initiation aux diversesresponsabilites quecomporte lareeducation, une initiation alaprise encharge dela bonne
marche des activites psycho-pedagogiques, un approfondissement du travailen equipe, une mise en applicationdes techniques reeducatives, I'acquisition de nouvelles notions pratiques.
Cette deuxieme annee en est une de formation professionnelle durant laquelle l'etudiant doit approfondir l'optique dela
reeducation, participeraudiagnosticet fournirpartiellementun
travail responsable. n passe toute cette seconde annee dans un
centre accr£dite par la Faculte.IItravailletoutel'annee aupres
des memes enfants et avec la meme equipe d'educateurs. Le
stage se realise sur vingt-huit semaines, a raison de quinze
heurespar semaine.
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STAGES DE
TROISIEME ANNEE

Le stage de troisieme annee 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, adecouvrirlavaleur professionnelle de cette
reeducationetaapprofondir lesdiversaspectsdelareeducation.
L'etudiant doityapprendre arealiser authentiquement une therapeutique reeducative.
Pour atteindre cet objectif, l'etudiant utilise et applique
lestechniques de discussiondecas, apartir des observations de
comportements; i lparticipe activement par une responsabilite
authentique ala strategie de la viedu groupe ou i lest integre;
il participe egalement aux initiativesd'une equipe multi-disciplinaire; i lassume une pleine responsabilite dans une activite
reeducative specifique, de fagon a pouvoir en 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. n suit 1'evolution des
enfants, et, de fagon particuliere, des enfants soumis aI'entretien prolonge ou lapsychotherapie. Durant cette periode, l'etudiantdoitrencontrer sonsuperviseur atouteslesdeux semaines.
Le stagese realise sur toute la duree de l'annee d'activites du
centre ouse trouve l'etudiant, araison de vingtheures au minimum par semaine.
L'ENTRETIEN
PSYCHOLOGIQUE

Tousles etudiants enpsycho-education doivents'adonner a
I'entrevuepsychologiquepersonnelle soit individuellement, soit
en groupe. L'entrevue psychologique personnelle debute ordinairement en deuxieme annee, elleest obligatoire au plus tard
en troisieme annee.
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L'etudiant choisitla personne avec laquellese realiseront
ces entrevues, oulegroupe auquelildesiresejoindre.
Les entrevues psychologiquesveulent objectiver davantage
la relation de I'educateur avec I'enfant et developper au maximum lesrichesses personnelles necessaires al'engagement face
a I'enfant inadapte.

MAITRISE
ES SCIENCES
DE L'EDUCATION
Option psycho-education
QUATRIEME ANNEE
Annee de m a i l r i s e

Le programme de l'annee de maitriseest centre sur la formation a la recherche et sur I'approfondissement d'un secteur
de la reeducation des jeunes inadaptes.
Ce programme n'est accessible qu'aux detenteurs du baccalaureat es sciences de l'education,option "Psycho-education".
Puisqu'il s'agit d'un programme de deuxieme niveau,i l fait appel a une synthese personnelle que l'etudiant doit realiser et
dont ilaura I'occasion defaire lapreuve dans I'elaborationd'un
memoirederecherche defin d'etudes.
Le detailde ceprogramme d'etudessera disponible aumoment de sa miseen place,soit en septembre 1971.
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LA FORMATION
DES MAiTRES

La Faculte des sciences de l'education participe intensement a l'activite des organismes quiregissent, aux dimensions
detoute l'Universite, lapreparation des grades d'enseignement:
la Commissionet laDirection generale de laformation des maitres. Issues d'un projet mis de l'avant a la fin de 1968 par la
Faculte (leCentre inter-disciplinaire d'etudes pedagogiques),la
Commission et la Direction generale s'appuient sur laFaculte
pour deux aspectsmajeurs de leur action:l'enseignement dela
pedagogie,I'organisation desstages.
On trouvera dans un annuaire special la description des
grades d'enseignement qu'un futur maitre peut preparer a l'Universite de Sherbrooke.Enregie generale, ces programmes de
90 credits comportent 24 credits de pedagogie quipresentent
les Elements fondamentaux de cette discipline. Cetteformation
pedagogique est structuree de tellesorte qu'elle comportetrois
secteurs fondamentaux: les connaissances de base requises de
tout futur enseignant (psychologie, sociologie de l'education,
theorieet pratique de la mesure de la croissance, etc.); la description duniveauscolaireouoeuvrera lefutur maitre(elementaire ou secondaire); I'approfondissement de certaines connaissances d'interetparticulierpour le candidat aungrade (coursa
option)..
Lesmethodes lesplusdiversesservent adispenser cesprogrammes: enseignement magistral,seminaires et discussionsde
cas, conferences et panels animes par des specialistes tires de
touslesmilieux scolaires,usagedematerielaudio-visuel,visites
d'observations, etc. Lecontenu des cours est concude tellefagon que l'etudiant y acquiert dans une perspective nettement
pluri-disciplinaire une solide connaissance des forces qui commandent Tactionconcretedel'enseignant devantsaclasse: theoriecontemporaine de lapedagogie active,legislation etadministration, financement, dynamismessocio-economiquesde revolution scolaire,etc.
Dans levaste effort qu'entreprend l'Universite pourdiversifier et enrichirles experiences qu'un futur maitre peut vivre
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au cours de son stage d'enseignement pratique, la Faculty des
sciences del'educations'associera ala C.F.M. dansI'elaboration
des politiqueset ala D.G.F.M. dansla miseenplace des methodes et des controies. Dans une structure ou la pedagogie et la
discipline qu'enseigne le maitre feront l'objet d'une attention
simultanee et constante, le personnel de laFaculte sera appeie
a fournir a la fois sa competence theorique et son experience
(directiondesstagesdes "anciens"programmes, organisationde
stagessimilairesen sciences de l'education: orthopedagogie,information scolaire et professionnelle, education physique, etc.).
Dans une perspective encore plus orientee vers les ecoles
de l'avenir,la Faculty se propose de lancer tout prochainement
un ensemble deconsultations et derecherches quiporteront sur
deux themes majeurs: la reorganisation des ecoles en accord
avec les besoins et lapsychologiede l'eleve de demain; le perfectionnement des maitres selonune authentique p§dagogie de
l'enseignement aux adultes.
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DESCRIPTION DES COURS

DID 2683 Expressionplastique
Formation artistique personnelle. Enatelier, travauxa deux, a troisdimensions; utilisation de diffdrentes techniques d'expression. Histoirede
I'art. Visite d'expositions. Etude de documents. Travaux de recherches
personnelles. Participation aux ateliers d'art duCentre culturel (si jugE
opportun).

DID 2783 Expression musicale
Theorie musicale. Ecriture de la musique: signes de hauteur des sons,
de durEe des sons. Lamesure: mesures simples, composers. Gammes,
intervalles et tonalites.
Application de la theorie musicale: solfege elementaire, dictees rythmiques, musicales, etc.
Initiation aux instruments paraudition;aux formes de compositioninstrumentales: menuet,sonate, concerto,symphonie,etc.; auxcompositions
vocales: chantsfolkloriques,polyphoniqueset canons. Histoirede la musique:notions debasedesperiodesclassique,romantique, contemporaine.

DID 2883 Pedagogie artistiqueetmusicale
But: favoriserl'epanouissement delacreativitechezI'enfant etpermettre
d'en respecter les etapes.
Pedagogieartistique:etude de1'evolutiongraphiquedeI'enfant,methodologie del'enseignement des artsplastiques.
But: developperles facultes musicalesdeI'enfantpar leschants,ladanse.
Eveiller sonimaginationcrEatrice. Rendreles futursenseignants aptesa
preparer les enfants acette initiation musicale.
Pedagogie musicale: initiationaux differentes methodes d'enseignement:
Carl Orff, Dalcroze, Martenot, etc. DisquesMartenot.
EPH 1023 Education physiqueI
Decouverte personnelle et interiorisationdes elements de base dumouvement; maitriserelative des techniques utilisees en education physique
au niveau des 5-12 ans: exploration du mouvement, expression corporelle, activite rythmique,etc. ExpEriencesd'observation.
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EPH 1013, EPH 1053, EPH 1613, EPH 1623, EPH 1633

Cours techno-pedagogiques obligatoires et facultatifs. Connaissance de
basesurla technique et la tactique del'activite de memequeses modes
detransmissionou d'enseignement.
Cours techno-pEdagogiques deconcentration

ClasseI:
EPH17..

Etude approfondiede la connaissance de l'activite choisie et offertepar
le departement (historique, mEcanique, technique, tactique, reglementarbitrage, pedagogie, associations-federations, documentation).
ClasseII:
EPH18..

Etude approfondiede la didactiqueet de la methodologie de certaines
activitEs techno-pEdagogiques regroupEesdans un bloc de 3 crEdits et
adaptEes a 1'ElEmentaire ou a l'exceptionnel.
Classe ni:
EPH 19..
7

Etude approfondiede la connaissance de l'activite choisie, offerte hors
departement, maissousle controleimmEdiat du dEpartement.
EPH 2013 Anatomie et physiologie
Etude de la structure et de la fonction des tissus, organes et systEmes
selon leurimportancedans 1'activitE physique.Notions ElEmentaires des
processus biochimiques relatifs au fonctionnement normal de Torganisme et a I'effort.
EPH 2023 Introductiona la psychologie et a la sociologie
Nature et domainede lapsychologie et de la sociologie. MEcanismesdu
comportement. L'individu: types de comportements, dEveloppementdes
comportements. Motivation et Emotion. Perception,apprentissage. DiffErences individuelles.HerEditE et environnement.PersonnalitE et ajustementpersonnel. Vaieurs, aptitudes,-emotions, intErets. Relationssociales
de I'individu, action sociale. Fondements normatifs de Taction sociale.
Culture, civilisationetidEologie,socialisation.Organisationsociale.Changement social.Prospective.
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EPH 2033 Croissance et developpement
Division de la vie, de la naissance a la maturite. Methodes d'etude de la
croissance. Fiches-contrdles. Mesures de maturity biologiques. Facteurs
et principes de la croissance et du developpement. Gradients de croissance; periodes critiques, stades, prediction de la taille adulte. Caracteristiques bio-psycho-sociologiques de l'homme (naissance a maturite). Indications et contre-indications en education physique. Developpement moteur de 0-12 ans et de 12 ans et plus. Essai de synthese en vue d'une application pratique.
EPH 2043 Nature et objectifs de l'education physique
Education et education physique; principes et raison d'etre. Definitions
de l'Education physique. Contributions des sciences biologiques et humaines a Taction Educative de TactivitE physique. Objectifs gEneraux et
objectifs immediats. ConcrEtisation professionnelle de ces objectifs dans
I'orientation d'une carriEre en Education physique.
EPH 2053 Organisation et administration de l'Education physique I
Nature et importance de I'administration en Education physique. DEfinitions des termes. Administration de l'Education physique scolaire; identification de ces ElEments, supervision, direction, organisation, administration. Differents milieux scolaires, structures, cadres personnels, fonctions, pouvoirs et devoirs. Administration des programmes; horaire, budget, Equipement. Administration de l'Education physique hors du contexte scolaire; politiques et structures gouvernementales, fEdErations
sportives omnisports et unisports, organismes de coordination municipale, rEgionale, provinciale, nationale et internationale.
EPH 2063 ThEorie du mouvement humain
Nature du comportement moteur de l'homme. MEcanismes du comportement. ActivitE motrice coordonnEe. Modification du comportement moteur; maturation, apprentissage. MEthodologiede I'apprentissage moteur.
EPH 2073 MEcaniquedu mouvement humain I
Etude des principaux aspects de la mecanique des corps applicable a
TEtude du mouvement humain. Ressemblances et diffErences du corps
humain avec les corps solides; problEme des forces et de leurs effets. Interrelation entre force, matiere et mouvement.
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EPH 2083 Methodes d'entrainement
Terminologie, principes fondamentaux et formes de travail. Qualites
physiques et leurs procedes de developpement. Etude des principaux systemes d'entrainement; gartlek, circuit,cross-promenade, musculation avec
halteres, etc. Entrainement total et sa planification.Ethique et responsabilites de l'entraineur.
EPH 2093 Didactique et methodologie de l'education physique
Etude theorique et expErimentale des differentes approches a l'enseignement de l'education physique. Organisation et conduite d'une classe.Application des principes pedagogiques.
EPH 2113 Initiation a la mEthode scientifique
MEthodes et techniques de la documentation (fiches, recherche en bibliothEque, bibliographie, rEsumE d'articles, de livres, de recherches, etc.).
Types de recherche et champs de connaissances (anatomie, psychologie,
etc.) DEtermination d'un problEme scientifique; expErimentation et
rapport des rEsultats. Utilisation des statistiques dans un rapport de recherche. Forme, disposition et regies a observer lors de la redaction et de
la remise des travaux.
EPH 2123 Education physique II
Faire vivre des expEriences a I'enfant et permettre a TEtudiant-maitre
d'apprendre comment transmettre des connaissances par i'Etude de techniques, expression spontanEe, formes jouEes, formes rythmEes, formes
dEveloppant la crEativitE, etc.

v.

EPH 2713 Physiologie de 1'activitE physique I

Etude des grandes fonctions physiologiques dans leur ajustement et leur
adaptation a 1'activitE physique. Physiologiecardio-vasculaire appliquEea
I'effort. Contraction musculaire et mEtabolisme EnergEtique au cours
du travail musculaire. Adaptation respiratoire. Role du systEme nerveux en regard de la fonction musculaire. Fonctions rEnales et exercice
musculaire. ProblEmes spEciaux: doping, altitude, alimentation, etc.
Cours prealable: E P H2013.

\

EPH 2723 Stages I
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EPH 2733 Stages II
Application, en milieu de travail,des connaissances apprises; observation
et manipulation de groupes.
Cours prealable: E P H2093.
EPH 2743 Evaluation en education physique
Nature et principes de revaluation en education physique. Criteres de
selection de tests.-Principes generaux d'administration, d'interpretation
et d'utilisation des tests. Normes. Techniques et procedures d'utilisation
de tests speoifiques pour 1'evaluation des facteurs de la valeur physique
et des habiletes ainsi que de tests somatomEtriques, physiometriques et
sociometriques. Tests de connaissance. Etude de I'utilisation de ces
mesures en milieu scolaire.
Cours prealables: E P H2043 et PED 1703
EPH 2753 Memoire
Rapport de travail personnel de fin d'etude effectue dans un secteur specifique et redige selon les normes prescrites par le departement.
Cours prealables: E P H2113 et PED1703.
EPH 3023 Education physique III
Seminaires —Travaux personnels permettant a l'etudiant-maitre de faire
une synthese des elements fondamentaux de l'education physique. Etude
des programmes, evaluation, etc. Education physique et liens avec les
autresdisciplines...
EPH 3213 Didactique et methodologie de l'education physique a
1'ElEmentaire
Etude theorique et experimentale des differentes approches a l'enseignement de l'education physique a l'elementaire.
EPH 3233 Etude comparative de l'education physique contemporaine.
Comparaison de l'education physique dans les principaux pays; legislation, reglements, programmes, objectifs, procedes, etc.
EPH 3243 Education physique adaptee
Role de l'education physique vis-a-vis les inadaptes. But et objectifs de
l'education physique adaptee. Fonctions du professeur d'Educationphysi57

que adaptee. Considerations sur les programmes. Etude des anomalies
rencontrees dans le milieu scolaire. Evaluation des besoins individuels.
Elaboration de programmes.
EPH 3253 Histoirede l'activite physique
Survol du developpement de l'activite physique des temps anciens jusqu'au XIXe siecle. Les courants modernes.
EPH 3263 Hygiene et traumatologie sportive
Notions d'hygiene reliees a la pratique d'activites physiques. Etude des
accidents particuliers a la pratique des activitEs physiques.
EPH 3273 Information sur la medecine sportive
Nature, domaine et objectifs de la medecine sportive. Role de la mEdecine sportive chez le pratiquant normal et en bonne santE (l'examen mEdico-sportif, etc.), dans la supervision des athlEtes de compEtition,dans
'la prEvention,le traitement et la rEhabilitationdes traumatismes sportifs.
Aspects prophylactiques et thErapeutiques de 1'activitE physique. Contribution de la mEdecine sportive a la recherche (scientifique) dans le domaine de 1'activitE physique.
EPH 3713 Anatomie fonctionnelle
(GEnEralitEs, introduction). Plans et axes du corps humain. DEfinitions
des termes anatomiques. SystEme osseux. SystEme musculaire. SystEme
inter-osseux; arthrologie et syndesmologie.
Cours prEalable: E P H2013
EPH 3723 Psychologie de I'apprentissage moteur
Processus d'acquisition d'habiletEs motrices. ThEories d'apprentissage et
apprentissage moteur. Role des rEpEtitions et de leur distribution.Renforcement. REtention,rEminiscence et inhibition. Transport et gEnEralisation. Fonctions cognitives et apprentissage moteur. Consignes verbales,
dEmonstrations et moyens audio-visuels. Facteurs d'environnement. Facteurs particuliers.
EPH 3733 Psychologiedu comportement moteur
MEcanismes du comportement moteur. ActivitE motrice coordonnEe. Developpement de la fonction motrice. Mouvement, expression et commu58

Sciences de l'education

nication. Efficience motrice. Performance motrice. Facteurs individuels.
Facteurs d'environnement. Facteurs particuliers.
Cours prealable: E P H2063
EPH 3743 Programmation en education physique
Analyse des differentes phases du programme d'education physique.Facteurs determinants. Principesde selection des activites.Etude et critique
de programmes deja existants. Ebauches de programme au niveau elementaire, secondaire, collegial ou chez les exceptionnels.
Cours prealable: E P H 2043
EPH 3753 Seminaire
Definitions collectives des problemes a etudier en education physique et
atelier de travail sur chacun de ces problemes.
Cours prealable: E P H 2043
EPH 3763 Sociologieet psychologie de l'activite physique
Nature et domaine de la sociologieet de la psychologie de l'activite physique. Methodes. Activite physique et systemes socio-culturels. Groupements d'activites physiques en tant que sous-systemes sociaux; structure et dynamique. Activite physique, institutions sociales et problemes
sociaux. Psychologiesociale de l'activite physique. Psychologiede l'aptitude motrice.Influence de l'activite physique sur les dimensionspsychologiques et sociales de I'individu. Psychologiede la performance. Psychologie
des accidents sportifs. Application particuliere des conclusions de la psychologie et de la sociologiea l'activite physique. Etude de cas types et de
documents choisis.
Cours prealable: E P H2023
EPH 3773 Supervision en education physique
Identification des elements de la supervision en education physique et
ses principes de base. Supervision scolaire des enseignants et des programmes de differents niveaux.
Cours prealable: E P H2053
EPH 3783 Didactique et methodologie de l'education physique adaptee
Etude thEorique et experimentale des differentes approches a l'enseignement de l'Education physique face aux problEmes propres a ce secteur.
Techniques d'observation, d'evaluation et de dEtection des diffErents problemes moteurs et sensoriels. Application en milieu appropriE.
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EPH 4713 Biometrie
Concepts fondamentaux en somatometrie, sociometrie et physiometrie.
Possibilites et limitations.Etude critique des procedes d'evaluation.Application dans le domaine de l'education physique.
Cours prealable: E P H 2743
EPH 4723 Mecaniquedu mouvement humain n
Acquisition de principeset de techniques d'analyse permettant a l'etudiant
d'appliquer les lois du mouvement dans l'analyse d'un geste humain.
Accent sur l'analyse cinematographique et electromyographique du
mouvement humain.
Cours prealable : E P H2073
EPH 4733 Organisation et administration de l'education physique II
Nature et role des programmes intramuros et extramuros d'activites
sportives. Structures administratives propres a chacun des programmes.
Implications administratives des structures; personnel, responsabilites
legates. Problemes d'actualite.
Cours prealable: E P H2053
EPH 4743 Physiologiede l'activite physiquen
Presentation des principaux concepts de travail. Transformation d'energie, dette d'02, production de chaleur, echange de fluide et metabolisme
intermediaire. Etude des processus utilises pour revaluation de la
fonction cardio-circulo-respiratoire et neuro-musculaire chez I'individu
physiquement actif.
Cours prealable : E P H2713
EPH 4753 Psychologie de la personnalite
Concepts fondamentaux et voies d'approche dans l'etude de la personnalite. Survol des principales theories. Developpement de la personnalite et des traits de personnalite. Processus d'adaptation . Procedes
d'evaluation.
1

Cours prealable : EPH 2023
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EPH 4763 Seminaire en croissance et developpement
Definitions collectives des problemes a etudisr en croissance et developpement, atelier de travail sur chacun de ces problemes.
Cours prealable : E P H2033
EPH 4773 Seminaire sur I'histoire et la philosophie de l'activite physique
Investigation ou etude de la signification et du role de l'activite physique
a travers les siecles, les peuples, les systemes politiques et socio-economiques.
Cours prealables: E P H 3253, E P H 3233
EPH 4783 S6minaire en methodes d'entrainement
Bilan des donnees experimentales et empiriques dans les procedes de
developpement des qualites physiques et des systEmes d'entrainement.
Etude compar6e des systemes d'entrainement. Etude des modalites d'application en fonction des sujets, des differents sports et des diffErents
niveaux de performance. Elites sportives: dEtection, planification, supervision. ProblEmes particuliers: hygiEne et soins, nutrition et doping;
facteurs gEoclimatiques. L'entraineur.
Cours prealables : E P H2083, E P H 2713.
ISP 1103 Introduction a l'information scolaire et professionnelle
Historique du mouvement d'orientation et d'information scolaire et
professionnelle a l'etranger et au Quebec. Theories fondamentales de
I'orientation. Orientation et information; fonction de Taction educatrice
totale de l'6cole.Place de l'information dans le processus total de I'orientation. Services aux etudiants dans l'ecole. Role de l'information comme
facteur de maturation et de preparation a un choix professionnel.
ISP 1113 Didactique de l'information scolaire et professionnelle
Cours genEraux pour tous les niveaux. CritEres de construction et d'Evaluation de programmes. Experiences et etudes faites sur l'enseignement
des professions. Concepts psycho-pEdagogiques en orientation professionnelle. Fondements d'une didactique de l'information scolaire et professionnelle. Elements de methodes.
ISP 1403 Principes de sociologie
Definition de la sociologie, son domaine et sa spEcificitE. Sa mEthode :
la sociologie est-elle une science ? Etude des fondements normatifs et
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ideaux de la viesociale: normes, vaieurs, statuts, roles, culture, ideologie
et civilisation. Socialisation,organisation sociale : notions de structure
et de fonction, types d'organisation. Systeme social. Action sociale.
Changement social.
ISP 1503 Initiation a la documentation scolaire et professionnelle
Organisation d'un centre de documentation scolaire et professionnelle.
Inventaire et evaluation de la documentation. Etude de la monographie
scolaire, professionnelle et industrielle. Notions sur des techniques de
cueillette de l'information : survey, follow-up, analyse de taches. Renseignements sur I'utilisation de l'information scolaire et professionnelle aux
Etats-Unis. Classification des professions.
ISP 2073 Psychologiedes adultes
Caracteristiques de Page adulte en regard de I'adaptation de I'individu
aux taches d'apprentissage intellectuelet aux situations professionnelles :
motivation, recours a I'experience, responsabilites et recherche de la
securite, etc. Interpretation d'experiences d'education d'adultes en fonction de criteres de rendement academique et professionnel: SESAME,
DEPART, etc. Applications a la diffusion de l'information scolaire et
professionnelle dans une perspective d'education et d'orientation.
ISP 2403 Sociologiede I'orientation scolaire et professionnelle
Influence des facteurs socio-culturels et des groupes sociaux sur le choix
professionnel de I'individu et le developpemnt de la carriere. Le sexe,
la classe sociale et la preference professionnelle, les aspirations scolaires
et professionnelles et la perception des professions. Changements technologiques et orientation. SociEtE et developpement de carriere : systemes
sociaux et decisions de carrieres ; famille et developpement vocationnel
Professions et vaieurs.
ISP 2516 Programmes et methodes de 1TSP au secondaire
Objectifs generaux des programmes d'information scolaire et professionnelle a l'etranger et au Quebec. Programmes gradues d'information pour
l'elementaire, le secondaire regulier, professionnel long et court, l'enfance inadaptee : precision des objectifs et des contenus de programmes,
experimentation. Etude de manuels d'information pour l'eleve. Travail
de groupes dans le laboratoire d'information : experimentation de ces
methodes: visites industrielles, expo-carrieres, conferences, films, etc.
Preparation de documents methodologiques.
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ISP 2616 Programme et methodes de l'ISP au collegial
Etude des programmes etrangers de niveau collegial. Selon les besoins
des CEGEP actuels et en collaboration avec leurs services de placement
existants, elaboration d'un programme d'activites d'ISP. Etude de diverses techniques adaptees a ces individus et a ces groupes et experimentation.
ISP 2713 Principes d'economie
Traits de I'economie contemporaine. Marches, formation et manipulation
des prix. Equilibre et evolution de l'entreprise. Comptes nationaux.
Theorie de I'emploi. Politique monetaire et fiscale. Cycles economiques.
Inflation. Distribution des revenus. Commerce international. Repartition du produit national. Securite sociale au Canada et au Quebec. Planification economique.
ISP 2716 Programmes et methodes de l'ISP aux adultes
Etude des besoins d'information scolaire et professionnelle des adultes
et elaboration de programmes. Connaissance du materiel didactique disponible actuellement pour l'enseignement de l'ISP aux adultes et production de documents. Experimentation de diverses techniques avec des
groupes.
ISP 2783 Techniques d'etude du milieu de travail
Etude des techniques utilisees par les centres de main-d'oeuvre pour
connaitre les secteurs d'emploi d'une region donnee. Utilisation des
offres d'emplois des journaux, de la fonction publique, etc, pour connaitre le milieu. Etude d'analyses de taches faite par I'industrie; redaction d'analyses de taches. Apprentissage des techniques de "community
occupational surveys". Attention particuliere accordee aux publications
des ministeres de la main-d'oeuvre et de l'immigrationet a celles duministere du travail et de la main-d'oeuvre du Quebec. Contacts avec les
associations professionnelles pour etudes de leurs professions.
ISP 2793 Problemes du travail
Organisation internationale du travail. Mouvement syndical canadien.
Probleme des salaires : criteres de determination, paritd des salaires,
action des syndicats sur le niveau d'emploi, masse et balises salariales.
Etude methodique des politiques salariales : apprentissage, pratiques restrictives, anciennete, renvois, progres techniques et automation. Conflits de travail; conciliation, arbitrage, greves. Securite sociale, chomage,
mobilite professionnelle, organisation de l'entreprise. Collaborationsyndico-patronale.
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ISP 2816 Structure et methodes des organismes de placement
Etude pratique du fonctionnement des divers centres de main-d'oeuvre,
des services de placement scolaire. Techniques d'entrevue de placement.
Approfondissement dans la pratique de la legislation sur la formation
professionnelle du travailleur. Visites et observations dans le milieu ;
activites des officiers de placement. Relations centre de main-d'oeuvre
et industrie.
ISP 2916 Recherche monographique
Etude approfondie d'un secteur professionnel ou industriel, d'une profession, d'un probleme du travail a l'aide des techniques d'Etudes du
milieu, des mEthodes de recherche appliquEes a l'information scolaire et
professionnelle.
ISP 3123 Psychologie des professions
Distinction entre la psychologie des professions et la psychologie des
carriEres. Psychologie des professions selon Roe. Psychologie differentielle appliquee a la psychologie des professions et des taches professionnelles.
ISP 3133 ThEories du choix professionnel
Etude de diverses thEories du dEveloppement vocationnel: Ginzberg,
Super, Tiedeman et O'Hara, etc. et du choix professionnel. Le choix professionnel selon Holland : types de personnalitE, facteurs de l'environnement. stErEotypes professionnels, vaieurs et choix professionnel. Etude
comparative et critique des thEories.
ISP 3403 Sociologie des professions
DEterminants sociaux des professions. Changements technologiques et
industriels et tendances professionnelles. Statut social et professions :
professions et stratification sociale, revenus et professions, prestige et
professions, etc. MobilitE professionnelle des travailleurs. Professions
et pouvoir social. Professionnalisation : concept de professions, groupes
professionnels et ordre social, structure sociale, normes culturelles.
ISP 3413 SEminaire interdisciplinaire sur le travail
Etude approfondie d'un problEme majeur de la vie du travail (chomage,
rEpercussion de la technique, adaptation professionnelle, loisirs, etc.)
a la lumiEre des conclusions de plusieurs-disciplines utilisEes simultanEment: sociologie, Economique, psychologie.
64

Sciences de l'education

ISP 3503 Laboratoire de documentation professionnelle
Laboratoires d'etude critique et de redaction de documents. Visites et
etudes destitutions, d'industries, de centres de main-d'oeuvre, de centres de documentation, etc. Analysede films et evaluation. Manipulation
et etude des appareils et du materiel audio-visuels. Production de materiel didactique audio-visuel et autres. Specification par niveaux.
ISP 3596 Experience en ISP au secondaire
Sejour dans un service de niveau secondaire ; observation et participation.
Activite dirigEeportant sur des taches comme celles-ci: constitution de
documentation, rencontres d'eleves, de parents, d'employeurs, enseignement, application de techniques particulieres, etc. Initiation aux problemes d'ethique professionnelle.
ISP 3603 Facteurs d'adaptation professionnelle
Preparation psychologique de l'eleve au travail. Problemes qu'affronte
le dropout. Adaptation du jeune travailleur en milieu de travail. Motivation, succes et satisfaction professionnelle.
ISP 3696 Experience en ISP au collegial
Sejour dans un service de niveau collegial: observation et participation.
Activite dirigee portant sur des taches comme celles-ci: constitution de
documentation, rencontres d'eleves individuellement ou en groupes,
d'employeurs, application de techniques particulieres d'enseignement,
relations avec l'officier de placement, etc. Initiation aux problEmes
d'ethique professionnelle.
ISP 3706 Psycho-sociologie des communications
Theories et modEles de la communication: signe et signifie, langage
et perception, communication verbale et non-verbale. Canaux de communication. Analyse scientifique de l'information.
ISP 3793 Main-d'oeuvre et marchE du travail
Etude de la main-d'oeuvre au Canada et au QuEbec: repartition gEographique et industrielle, tendances, main-d'oeuvre fEminine. Politique de
plein emploi et politique de main-d'oeuvre. Formation professionnelle
des travailleurs au Canada et au Quebec: apprentissage, recyclage des
travailleurs, loi de la formation professionnelle, ententes fEdErales-provinciales, etc. MinistEreset centres de main-d'oeuvre : role, fonctionnement. La main-d'oeuvre dans la fonction publique.
65

ISP 3796 Experience en ISP chez les adultes
Sejour dans un service d'education permanente; observation. Activite
dirigee portant sur des taches comme celles-ci: constitution de documentation, rencontres d'etudiants individuellementou en groupes, d'officiers
de placement, d'employeurs, experimentation de programmes et de techniques d'enseignement avec des groupes d'adultes. Initiation aux problemes d'ethique professionnelle.
ISP 3896 Experience de travail dans les centres de main-d'oeuvre
Sejour dans un centre de main-d'oeuvre et dans des milieux industriels:
observation et participation. Activite dirigee portant sur des taches
comme celles-ci: rencontres de travailleurs a la recherche d'emplois
ou de cours de perfectionnement, d'employeurs, applications de techniques d'etude du milieu, etc. Initiation aux problemes d'ethique professionnelle.
ISP 3996 Experience de travail en recherche et documentation
Participation a I'elaboration d'un projet d'inventaire, d'analyse ou de
production de documentation scolaireet professionnelle dans un milieu de
travail donne, soit organismes gouvernementaux, institutions scolaires,
etc.
MAS 5706 Principes d'administration scolaire
Developpement de l'idee d'administration scientifique. Nature du comportement administratif. Theorie et recherche en leadership. Le concept d'autorite. Organisations formelles et informelles. Formation professionnelle des administrateurs. Application de principes generaux a
des cas choisis dans le milieu scolaire.
MAS 5716 Gestion du personnel scolaire
Element humain dans radministration du personnel. Besoins de maind'oeuvre dans le milieu scolaire. Certificationdes professeurs. selection,
supervision et promotion du personnel scolaire. Relations inter-personnelles dans le milieu scolaire. Theories des communications. Professionnalisation du personnel scolaire et liberte d'expression (liberte academique). Facteurs de bien-etre et d'adaptation du personnel scolaire: remunerations, conditions de travail,statut social, etc.
MAS 5726 Organisation des programmes scolaires
Organisation des programmes scolaires dans le systeme du Quebec.
Organisation des ecoles pour assurer le meilleur processus educatif.
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Normes d'utilisation optimale du personnel enseignant. Examens et promotions. Reglements touchant les eieves. Acquisition et utilisation du
materiel didactique. Activites para-scolaires. Tenue des archives et des
dossiers.
MAS 5736 Problemes administratifs de l'enseignement aux niveaux presecondaires
Etude en profondeur de differents problemes caracteristiques de ces
niveaux, avec utilisation des techniques de simulation, de methodes des
cas, d'approche de la tache a accomplir en un temps donne dans un
cadre determine, etc.
MAS 5746 Problemes administratifs de l'enseignement secondaire
Etude en profondeur de differents problemes caracteristiques de ce niveau, avec utilisation des techniques de simulation, de methodes de cas,
d'approche de la tache a accomplir en un temps donne dans un cadre
determine, etc.
MAS 5756 ProblEmes administratifs de l'enseignement collegial
Etude en profondeur de differents problemes caracteristiques de ce
niveau avec utilisation des techniques de simulation, de methodes des
cas, d'approche de la tache a accompliren un temps donne dans un cadre
determine, etc.
MAS 6706 Financement de reducation
L'education consid6ree comme un processus de perfectionnement du
capital humain. Integration de l'6ducation dans I'economie generale
d'une societe. Relations entre le marche du travail et le milieu scolaire.
Sources de revenus des organismes charges de l'education: taxation,
subventions, etc. Budgets scolaires: leur preparation, leur administration.
Programmes de base du financement scolaire. Productivite de l'entreprise scolaire.
MAS 6716 Systemes scolaires du Canada
Etude comparative des systemes scolaires des provinces du Canada:
structures, cadres administratifs, financement, modes de gestion, structures des programmes, regimes d'examens, etc.
MAS 6726 Sociologie de I'administration scolaire
Etude du milieu sociologique dans lequel le processus educatif sediroule: institutions, groupes de pression, notions de culture et de civili67

sation, classes sociales. Interpretation de I'institution scolaire en regard
du milieu ou elle est implantee. Influences reciproques du milieu scolaire et du milieu social comme parties d'un systeme de civilisation.
MAS 6736 Principes d'amenagement scolaire
Etude du milieu physique dans lequel le processus d'education doit se
derouler. Problemes de planification, de construction, de renovation,
d'adaptabilite. Methodes de consultations preiiminaires a de tels projets ; etude du cheminement critique de la realisation d'un projet.
PED 1043 Facteurs specifiques d'apprentissage
Etude de la contribution des phenomenes psychophysiologiques (vision,
audition, langage, coordination visuo-manuelle, schema corporel,organisation spatio-temporelle, perception, saisie de relation,etc.) dansI'apprentissage de la lecture, de l'ecriture, de I'orthographe et des mathematiques.
PED 1123 Pedagogie de l'enseignement
Etude des principes de la pedagogie active et fonctionnelle et de ses applications aux differents niveauxscolaires.Connaissance theorique et pratique des techniques appropriees a I'individualisation de l'enseignement;
des modes d'organisation du travailde reieve et du groupe; des problemes rencontres a l'ecole concernant I'organisation p6dagogique, disciplinaire et materielle de la classe aux differents niveaux.Informations relatives aux apports des theories en education, de la recherche scientifique
et de la p6dagogie exp6rienciee a l'action pedagogique du maitre.
PED 1133 Pedagogie de l'education
Droits de I'enfant a l'education. Role de I'educateur conscient de sa responsabilite envers I'enfant. Etude des divers objectifs de T6ducatioh:
fins personnelles et fins sociales, daiis une perspective d'education integrale et equilibree de I'enfant et de l'adolescent. Connaissance de quelques conceptions-types de l'education (naturalisme, sociologisme, etc.)
afin d'en d6gager un systeme de vaieurs pour I'educateur moderne. Etude
des autres agents 6ducateurs: parents, ecoles, de leurs relations avec le
maitre. Ethique professionnelle.
PED 1193 Psychophysiologic
Anatomie et physiologie du systeme'nerveux. Differents systemes sensoriels et leur integration au systeme nerveux. Role de lasensori-motricite. Definitionsde certains termes, comme la lateralisation, le schema
corporel.
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PED 1203 Laboratoire d'initiation a I'observation
Utilisation de methodes ou de techniques pour structurer des situations
' d'observation individuelle d'enfants ou d'adolescents. Initiation de l'etudiant a I'observation du comportement du sujet dans l'accomplissement
d'une tache et a un degagement des caracteristiques significatives au
plan de la conduite, des attitudes, des aptitudes (sens large) et de certaines autres reactions.
PED 1223 Psychopedagogie de I'enfant
Etude du developpement de I'enfant, de la naissance a la puberte: developpement corporel, cognitif, affectif, social, religieux et moral, avec
application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation aumilieu de l'ecole. Methode d'observation du comportement et intervention
Educative. Une proportion de 75% des cours sera consacree aux ann£es
4-8 pour l'elementaire ler cycle, aux annees 8-12 pour l'elementaire 2e
cycle.
PED 1423 Animation du groupe scolaire
Etude des diverses conceptions de la dynamique des groupes. Problemes
de I'autorite du maitre dans sa fonction de direction, leadership et animation du groupe scolaire. Caracteristiques psychologiques du groupe
scolaire, son evolution et les methodes de formation en petits groupes.
Comportements de l'animateur du groupe scolaire.
PED 1453 Pedagogie pre-scolaire
Etude theorique et pratique des methodes et techniques propres a l'education des jeunes enfants qui arrivent a l'ecole elementaire (groupe de
5 ans). Connaissance des principes d'organisation pedagogique et mat6rielle d'une classe des 5ans. Etude des moyens prispour assurer leur education integrale. Synthese des didactiques particulieres a cette formation de base, intellectuelle,sociale, physique, morale et religieuse.
PED 1533 Instrumentation cliniqueet orthopedagogique
Etude du rationnel et de I'utilisation d'instruments requis pour le diagnostic et l'orthodidactique.
PED 1543 Psychopedagogie du retarde scolaire
Le retard scolaire de reieve normalement doue: nature, caracteristiques
et consequences pedagogiques, psychologiques et culturelles. Principes
educatifs. Attitudes de I'educateur vis-a-visdu retarde scolaire.
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PED 1643 Methodologiede la recherche
Introduction a la recherche scientifique: role, difficultes, etapes generales (formulation du probleme, hypotheses, etc.). Nature, classification et
description sommaire des principales methodes: descriptive, expErimentale, historique, philosophique.
PED 1703 Statistique I
Organisation des observations. Principales mesures de tendance centrale
et de variabilite. Representations graphiques et numeriques. Notion de
probabilite. Courbe de Gauss et applications. Notion de correlation. Scores
standardises et statistiques elementaires utilisees pour la mesure en
Education. Initiation a I'utilisation des calculateurs Eiectroniques.
PED 1553 PEdagogie de l'expression
Etude de diverses techniques d'expression. Vaieurs Educatives. Utilisation de ces techniques en ateliers et laboratoires. Progression mEthodique
et pEdagogique de certaines techniques: thEatre d'ombre, mime, jeux dramatiques, marionnettes, jeux Educatifs.
PED 1653 Initiation aux techniques audio-visuelles
Etude du role des techniques audio-visuelles dans I'apprentissage. Connaissance thEorique et pratique des principales techniques audio-visuelles
en usage dans nos ecoles publiques. Utilisation des diverses techniques,
fabrication de matEriel audio-visuel simple, expErimentation dans les
classes.
PED 1803 DEveloppement humain
Etude des grandes composantes de la personnalitE, de leur interaction et
des processus de leur Evolution. ThEorie dynamique de la personnalitE.
Facteurs et lois du dEveloppement. Motivation, aptitudes, intErets. L'interaction sociale: communication, modes et processus d'intEgration dans
le milieu. MEthodes d'observation du comportement et intervention Educative.
PED 1843 Mesure de la croissance humaine
ThEorie et pratique de la docimologie: hypothEses, mEthodes de base
(avec initiationa la statistique). Evaluations courantes en milieux scolaires: examens, tests, interpretation de dossiers cumulatifs. Applications
a des Evaluations particuliEres: dEveloppement corporel (et sensoriel),
apprentissage de la lecture, du calcul, etc. Utilisation de la mesure pour
le diagnostic et 1'orthopEdagogie.
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PED 1903 Psychologie de I'enfant

(

Notions de la personnalite. Notions d'instinct et de libido. Niveaux de
la conscience. Contenu et developpement des instances psychiques. Etude genetique du developpement de I'enfant de la naissance a la prepuberte: evolution physiologique, cognitive, affective, sociale et morale.
PED 1913 Psychologie de l'adolescent
Continuite ontogenetique entre l'enfance et I'adolescence. Notion d'adolescence et sa signification evolutive. Mutations physiologiques et psychiques. Sexualite. Affectivite. Social. Pensee formelle et egocentrisme
intellectuel. Moiet mecanismes d'adaptation.
PED 1923 Systeme scolaire du Quebec
Legislation et organisation scolaire au Quebec. Etudes des principaux
organismes: Ministere de l'education, Conseil superieur de l'education,
universites, cegeps, commissions scolaires regionales et locales.Attention
speciale accordee au developpement et a I'organisation de l'orthopedagogie. Democratisation, confessionnalite et culturalisme dans le systeme
scolairequEbEcois.
PED 2023 Psychologie de I'intelligence
Notion experimentale de I'intelligence selon diverses theories. Etude
genetique du developpement mental: stades et pEriodes. Periode de la
sensori-motricite, de la pensee pre-operatoire, des operations concretes
et des opErations formelles. Notion de conduite et activitE de I'intelligence. Rapports entre intelligence et affectivitE.
PED 2043 Psychologiede I'apprentissage
Notion de I'apprentissage pergu selon les diverses thEories. ProblEmes
de transfert, d'insight, de mEmoire, de rEtention et d'oubli. Facteurs G
et spEcifiques. Relations apprentissage et pensee.
PED 2183 REEducation sensori-motrice I
Evolution de la sensori-motricitE chez I'enfant. DEveloppement des qualitEs sensori-motrices. Intervention pedagogique normale: mEthodes educatives. Intervention rEEducative:le diagnostic.
PED 2293 REEducationsensori-motrice II
Intervention rEEducative:mEthodes et techniques de rEEducationsensorimotrice.
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PED 2343 Methodes de diagnostic clinique I
Etude du rationnel du diagnostic psychopedagogique. Etude du rationnel
et de I'utilisation des epreuves et documents d'analyse des aptitudes et
desattitudes psychopedagogiques.
:

PED 2353 Methodes de diagnostic cliniqueLT
Etude du rationnelet de I'utilisation des epreuves et documents d'analyse
des acquisitions scolaires.
PED 2363 Seminaire sur les troubles d'apprentissage I
Etude et analyse des recherches dans les domaines de I'apprentissage
en lecture, mathematiques, Ecriture, orthographe, langage. Pertinence
des donnees de la recherche de la psychologie, de la linguistique,de la
sociologie, de la physiologieet de laneurologic
PED 2503 Initiation aux techniquesaudio-visuelles
Analyse des principales thEories des communications en relation avec
l'audio-vision. Etude comparative des diffErentes techniques audio-visuelles appliquEes a l'enseignement. Manipulation de la qulncaillerie
audio-visuelle de base. Notions de production de documents audio-visuels.
PED 2523 Techniques d'animation d'un groupe
Organisation du travail correctif en groupe. Le groupe: facteur de rEEducation. Structure et dynamique du groupe scolaire en situation de rEapprentissage. RelationsorthopEdagogiques en groupes. Individualisation
dans le groupe.
PED 2623 Animation de groupe
Etude des diverses conceptions de la dynamique de groupes. ProblEme
du maitre dans sa fonction de direction,de leadership et animation du
groupe. CaractEristiques psychologiques du groupe, son Evolution, mEthodes de formation en petits groupes. Comportements de l'animateur
vs participants, des participants vs l'animateur. Etude et application spEciale au groupe scolaire en fonction du sport (activitEs) collectif et du
sport individuel.
PED 2703 Statistique LT
Etude de la correlation. Coefficient de regression. Regression linEaire.
InterprEtation du coefficientde correlationen terme d'estimation. Echan72
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tillonnage: nature et techniques. Inference statistique: hypotheses, tests
de signification, niveaux de signification et degres de liberte (test "t",
test du chi carre, test "F").Introduction a l'analyse de variance et de
covariahce. Initiationa la programmation des calculateurs eiectroniques.
PED 2713 Les institutions scolaires du QuEbec
Structure du systEme scolaire quEbEcois. ElEmentsde lEgislation scolaire.
Etude comparative des systEmes scolaires du QuEbec et de l'Etranger.
Etude des institutions scolaires publiques et privEes: rEpertoires, objectifs des institutions, exigences d'admission, duree; connaissance des programmes de PElEmentaire, de l'enfance exceptionnelle, des diverses
options du secondaire et du collEgial, des facultes universitaires, des
cours aux adultes. Etude des programmes en fonction des dEbouchEs.
Laboratoire de documentation scolaire.
PED 2723 Statistiques
Statistiques descriptives couramment utilisEes en recherche. Utilisation
des machines a calculer. MEthodes de correlations parametriques et nonparamEtriques. Tests d^hypothEses, de signification des corrElations et
des moyennes. Application des moyens statistiques a des problEmes en
Education physique.
PED 2783 Orthodidactique de la lecture
A la lumiEredes principes fondamentaux d'apprentissage de la lecture,
analyse critique sommaire des diffErentes methodes d'apprentissage.
Etude et applicationdes diverses mEthodes de rEEducation pour les ElEves
en difficultes d'apprentissage de la lecture.
PED 2863 Ecole Elementaire
Etude thEorique et pratique de I'organisation des Ecoles ElEmentaires au
QuEbec en rapport avec la lEgislation qui rEgit notre systEme scolaire.
Connaissance du milieu elementaire: milieu humain, pedagogique, administratif. Connaissance thEorique de la place de I'Ecole ElEmentairedans
tout I'ensemble du systEme scolaire.
PED 2903 Psychologiede I'enfant
Etude du dEveloppement de I'enfant, de la naissance a la pubertE:
dEveloppement corporel, cognitif, affectif et social. ProblEmes d'adaptation au milieu scolaire et au secteur d'Education physique. Problemes
spEciaux: sexualitE, autoritE, gang, drogues, etc.,
Cours prEalable: E P H 2023
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PED 2913 Psychologie de l'adolescent
Liens entre enfance et adolescence. Etude des caracteristiques de I'adolescence: developpement corporel, cognitif, affectif et social. ProblEmes
d'adaptation au milieu scolaire et au secteur d'education physique. ProblEmes spEciaux: sexualite, autoritE, gang, drogues, etc.
Cours prEalable: EPH 2023
PED 2923 SystEmescolaire quEbEcois
LEgislation et organisation du systEme scolaire du QuEbec.Etude des lois
et des rEglements dans les principaux secteurs du systEme. MinistEre
de l'education. Conseil superieur de l'Education, universitEs, cegeps,
commissions scolaires rEgionales et locales. Enseignement privE. Formation des maitres. Educationdes adultes. Democratisation, confessionnalitE
et pluriculturalisme dans le systEme scolaire quEbEcois.
PED 3053 Apprentissage et motivation
A partir des recherches effectuEes en ce domaine, prEsentation des thEories et des principes qui expliquent le role de la motivation, du niveau
d'aspiration a I'apprentissage et de l'influence de la motivation dans la
formation des attitudes scolaires de l'Eleve. Etude de cas tirEs de la
litterature psychologique!
PED 3363 SEminairesur les troubles d'apprentissage H
Etude et analyse des recherches dans les domaines de I'apprentissage en
lecture, mathEmatiques, Ecriture, orthographe, langage. Pertinence des
donnees de la recherche de la psychologie, de la linguistique, de la
sociologie, de la physiologieet de la neurologic
PED 3563 SEminairesur les troubles d'apprentissage HI
Etude et analyse des recherches dans les domaines de I'apprentissage
en lecture, mathEmatiques, Ecriture, orthographe, langage. Pertinence
des donnees de la recherche de la psychologie, de la linguistique, de la
sociologie, de la physiologie et de la neurologie.
PED 3593 Laboratoire de pratique professionnelle I
Formation professionnelle. Utilisation du diagnostic et explication des
mEthodes de rEEducationappropriEes. ExpEriences actives de formation.
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PED 3693 Laboratoire de pratique professionnelle II
Formation professionnelle. Utilisation du diagnostic et application des
methodes de reeducation appropriees. Experiences actives de formation.
PED 378:

orthodidactique de 1'arithmEtique

A la lumiere des principes fondamentaux d'apprentissage de I'arithmetique, analyse critique sommaire des differentes methodes d'apprentissage. Etude et application des diverses methodes de reeducation pour les
Eieves en difficultes d'apprentissage.
PED 388;13^/Orth
irthodidactique de I'orthographe et de l'Ecriture

A la lumiere des principes fondamentaux d'apprentissage de I'orthographe et de l'Ecriture,analyse critique sommaire des diffErentes mEthodes
de rEEducationpour les ElEves en difficultes d'apprentissage.
PED 5013 MEthodes de recherche
L'Etudiant doit inscrire a son programme de maitrise un cours de mEthodes spEcialisEes de recherche en accord avec le thEme et selon les besoins de son mEmoire.Ce cours peut etre suivi a la FacultE des sciences
de l'Education ou dans une autre facultE. Le choix de ce cours est determinE par le directeur du dEpartement, a la suite des suggestions
proposEes par le ComitE de maitrise de la Faculte.
PED 5373 SEminaires de lectures
Ces sEminaires ont pour objet la discussion critique de certains thEmes
fondamentaux en sciences de l'Education: sociologie des institutions, psychologie linguistique, troubles d'apprentissage, prospectives et planification, philosophie de l'Education,etc. Ces themes varient chaque annEe;
ils sont choisis en raison d'une double finalitE: exploration d'un domaine
moins bien connu (acquisition de connaissances), contact avec des perspectives et des mEthodes connexes au centre d'intEret de la recherche
individueue. Us favorisent une conceptualisation plus poussEe et le dEgagement d'application au secteur de travail ou prEvoit s'engager l'Etudiant. Ils sont presentEs soit par l'Etudiant, soit par les professeurs.
PED 5653 SEminaires de recherche de 2eme cycle
Ces sEminaires cherchent a dEvelopper le sens critique de l'Etudiant en
pEdagogie scientifique. lis lui permettent, par la prEsentation de divers
sujets de recherche, dont les thEmes varient selon les travaux en cours,
de prendre contact avec diffErentes mEthodes de recherche scientifique et
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de prendre conscience des exigences methodologiques de la recherche.
Chaque Etudiant est invite a prEsenter son projet de recherche qui est
analyse et discutE par les professeurs et les etudiants. Des travaux personnels de professeurs peuvent aussi etre prEsentEs a ces sEminaires.
PSE 1003 Initiation a larEEducation
Histoire de l'Education et de la rEEducation: courants Educatifs et psychologiques. Philosophie de l'Education et de la rEEducation: courants
et options philosophiques. Fondements d'une psychopEdagogie EclairEe
et adaptEe: notions courantes en rEEducation. Analyse critique des milieux de rEEducation, du role de psycho-Educateur auprEs des autres
professionnels qui oeuvrent avec l'enfance inadaptEe.
PSE 1196 DEveloppement psycho-physiologique
Croissance de l'enfance a rage adulte. Etapes d'Evolutionneuro-physiologique. Facteurs de croissance et interactions. Observations et applications
a retude de cas concrets.
PSE 1296 DEveloppement intellectuel
Etude des Etapes de dEveloppement de I'intelligence selon les stades de
Piaget. Facteurs d'Evolution et interaction. Observation et application a
l'Etude de cas concrets: tests diagnostics et applications psychopEdagogiques.
PSE 1299 DEveloppement affectif
Etude des composantes de la personnalitE. Notions d'instances psychologiques. Roles, fonctions, forces et dEfaillances du "moi" en Evolution.
Etapes d'Evolution de PaffectivitE humaine. Attitudes Educatives adaptees. Observation et application a l'etude de cas concrets.
PSE 1396 Initiation a l'expression de soi
Fondements corporels et modes d'expression. Education psychomotrice
et apprentissage gestuel. L'art et l'expression. Laboratoire d'expression.
PSE 1493 Developpement social
Notion de socialisation. Conditions prealables a toute socialisation. Le
processus de socialisation.Lesagents de socialisation.Lesclasses sociales,
les groupes, l'urbanisation. Observation du comportement de groupes.
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PSE 1803 Developpement religieux
Fondements de la psychologie religieuse. Psychologie de la conscience
morale. Dynamismes de l'optionreligieuse.
PSE 2099 Initiation au diagnostic psychopedagogique
Les differentes theories de la personnalite comme cadre de reference.
Les tests et instruments de mesure psychologiques et pedagogiques. Donnees de psychiatrie infantile. Laboratoire d'etudes de cas.
PSE 2203 Phenomene d'apprentissage
Notions d'apprentissage. Pre-requis a I'apprentissage. Lois et conditions
de I'apprentissage. Les difficultes dans I'apprentissage.
PSE 2212 Problemes de pathologie
Notions de psycho-pathologie. Etudes des mecanismes de defense comme forme d'adaptation. Les perturbations affectives de I'enfant et de
l'adolescent. Les deficiences psycho-physiologiques.Les deviations socioaffectives. Les deficiences intellectuelles. La deficience mentale. La delinquance. Pathologie de la conscience morale et religieuse.
PSE 2303 Organisation des groupes et de la reeducation
Les phenomenes de groupes, les roles, les interactions. Les techniques
d'organisation d'activites reeducatives. La structuration d'un milieu therapeutique.
PSE 3283 Psychologiede Texceptionnel
Etude des differents types d'inadaptes, deficients mentaux, surdoues,
handicapes physiques, caracteriels, retardes pedagogiques . . . Etude des
causes et des moyens de remedier a ces differents types. Role de l'education physique (motrice) face a ces differents types.
1

Cours prealable: E P H 2023.
PSE 3596 Strategie de la reeducation
Organisation des groupes d'enfants et des activites. Techniques de reeducation par le groupe. Techniques d'entretien individuel.
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PSE 3599 Organisation des activites reeducatives
Catechese aux inadaptes. Expression corporelle, graphique, picturale,
etc. La vie scolaire: les apprentissages academiques. Les activitEs physiques. Les difficultes specifiques d'apprentissage.
PSE 3703 Deontologie professionnelle et legislation
Morale professionnelle. Les droits de I'enfant. Syndicalisme et droit de
greve. Etude comparee des lois de l'enfance dans le monde des inadaptes.
Etude critique des lois de l'enfance dans diffErents pays.
PSE 3996 SynthEse orthopEdagogique
Integration des donnEes thEoriques a Taction, aux attitudes, selon les
grandes Etapes de rEEducation. Laboratoire d'Etude de cas.
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