FORMATION
DES MAITRES
PROGRAMME
D E L AL I C E N C E
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIREO)
Le nouveauprogrammedelalicenced'enseignementelementaire
(premiercycle—5 a8ansetdeuxiemecycle—9a12ans)comprend
90creditsrepartisdanslesmatieressuivantes:

2 matieres sur3
(42 credits)

II

2 matieres
(18 credits)

fCatichese

(21 cr.)

Francais

(21 cr.)

Mathematiques

(21 cr.)

Cathechese

(9 cr.)

Francais

(9 cr.)

Mathematiques

(9 cr.)

Anglais

(9cr.)

Arts integres

(9cr.)

L a matiere Francais ou
Mathematiques est obligatoire si l'etudiant ne
l'a pas choisi en (I). L a
catechese, au niveau U ,
est facultative.

Education physique
(9 cr.)
Histoire et geographie
(9 cr.)
Sciencesa l'elementaire
(9 cr.)
III Pedagogie
(24 credits)
IV

Stages
(6 credits)
PROGRAMME
D E L AL I C E N C E
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIREd)
Le programmedelalicenced'enseignementsecondaire comprend

90creditsrepartisdanslesmatieressuivantes:
Discipline de base

60 credits (dont 6de didactique)

Pedagogie

24 credits

Stages

6 credits

(1) L'appeUalion de ce gradeest sujetteachangement.
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N O R M E S D'ADMISSION

Les detenteurs d'un brevet d'enseignement classe "A" oud'un
baccalaureat en pedagogie ou d'une attestation d'etudes jugeeequivalente sont, en principe, admissibles a ces programmes.
Les detenteurs d'un brevet d'enseignement inferieur au brevet "A" desireux d'etreadmis a une licence d'enseignementdevront
sesoumettre aunprogramme decourspreparatoiresouaun "examen
d'admission selon les conditions ci-apres enumerees. Ces dispositions
sontoffertes aux detenteurs d'un brevet d'enseignement inferieurau
brevet "A" et quipossedent deux (2) ans d'experience dans l'enseignement.
1— Tout etudiant quidesire se presenter a unexamen d'admission
ou suivre des cours preparatoires a cet examen doit d'abord
remplir la formule DA-1 (demande d'admission), fournir tous
les documents requis lors d'une demande d'admission et avoir
recu une autorisation officielle duregistraire del'Universite.
2—Si uncandidatestimeinutilede suivreles cours du programme
preparatoire,ilseraadmisauxexamensquisanctionnentnormalement de tels cours et s'il y reussit, sera juge admissible ala
licence.
3—L'echec a un examen d'admission, sans avoir prealablement
suivi les cours, rend obligatoire l'inscription aux cours du
programmepreparatoire.
PROGRAMME PREPARATOIRE
AUX LICENCES
D'ENSEIGNEMENT

LICENCE D'ENSEIGNEMENT
Programme preparatoire: 12credits
F R A 0206 Technique litteraire
et
F R A 0516 Composition frangaise

ELEMENTAIRE

LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
Programmepreparatoire: 12credits
F R A 0206 Technique litteraire 6 cr.
ou
F R A 0516 Composition frangaise 6 cr.
et uncours desix(6)creditsdansla discipline desonchoix.
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LETTRES

Option anglais: A N G 0516 — Usage avance de la langue anglaise.
Option frangais: F R A 0216 — Litterature frangaise U .
Option geographie: G E O 0406 — Geographie regionale du monde contemporain.
Option histoire: HIS0206— Histoire du Canada.
Option latin: L A T 0206— Latin du secondaire.
LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE,
OPTION SCIENCES
RELIGIEUSES
Programme preparatoire: Reussir 18 credits de philosophie, au niveau du
C.E.G.E.P.
LICENCE D'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE,

OPTION

SCIENCES

Programme preparatoire: Completer au C.E.G.E.P., les cours du profil
d'admission aux F A C U L T E S D E S S C I E N C E S .
Ce programme est obligatoire pour tous les candidats admis a cette licence
quel que soit le brevet d'enseignement qu'ils possedent.
E X A M E N S D'ADMISSION
A U X LICENCES
D'ENSEIGNEMENT

Le candidat qui se presente a un examen sans avoir suivi le
cours, doitd'abord completer une formule de demanded'admission,
informer le Bureau du registraire de son intention de s'inscrire a
ses examens et debourser la somme de cinq ($5.00) dollars par
examen.
Les examens d'admission aux licences d'enseignement auront
lieu aux dateset aux heuresindiquees sur le tableausuivant:
Dates

Titre du cours

Code

Heures

FRA

0206

Technique litteraire

17-04-70

19h. a 22 h.

FRA

0516

Composition frangaise

18-04-70

8h 30a 11h. 30

FRA

0216

Litterature frangaise

13-04-70

19 h. a 22h.

ANG

0516

Usage avance lang. anglaise

13-04-70

19h. a 22 h.

GEO

0406

Geo. reg.monde contemporain

16-04-70

19h. a 22 h.

HIS

0206

Histoire du Canada

15-04-70

19h. a 22 h.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE
COURS OFFERTS PAR LE
DEPARTEMENT
DES ETUDES
FRANCAISES
F R A 1103 (N)
Littirature.
Explication de textes de literatures francaise et canadienne-francaise. Etude
theorique et pratique des genres poetiques: epique, dramatique, lyrique.
Professeur: LucilleDenis.
F R A 3803 (G)
Objectifs de l'enseignement du frangais.
Etude et exploitation du programme-cadre. Maitrise des moyens et des
procedes didactiques appliques a l'enseignement du francais.
Professeurs: Equipede professeurs.
N . B . L e cours F R A 3803 a pour but de preparer les professeurs de l'dcole
elementaire a un meilleur enseignement du frangais:
— en favorisant une etude approfondie du nouveau programme — cadre
du Ministere del'Education.
— en exploitant, par differents moyens: cours, travaux de groupe, analyse
de situations, conferences, ateliers, reflexions personnelles, travaux
libres, mise en commun d'experiences individuelles (etc.), les parties
constituantes du programme-cadre.

COURS OFFERTS

PAR LE CENTRE

DE PSYCHO-MA THEMA T1Q UES

M A T 1823 ( M )
Arithmelique I.
Operateurs additifs (Addition et soustraction). Machines a 1 entree. Machines
a 2 entrees. Machines multiples. Machines equivalentes. Operateurs divers.
Operateurs multiplicatifs (Multiplication et division). L a nature de la multiplication. Multiplication et addition repetee. Multiplication comme operation
binaire. L a nature de la division. Division comme operation binaire. Machines
multiples. Machinesequivalentes. L'etude du carre d'un nombre. Commutativite'.
Professeurs: Equipede professeurs.
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M A T 1863 ( M )
Giometrie I.
Apergu sur les idees de base de la geometrie. Topologie (frontiere, region,
exterieur, interieur, trous, joints, voisinage). Geometrie des ombres (projection,
transformations affines, similitudes, transformations euclidiennes). L'etude des
isometries (rotation, symetries, translations). Mesures (distance, surface,
volume). Problemes de mesure. Utilisation des coordonnees en geometrie:
Quadrillages, Deplacements et transformations sur le quadrillage.Combinaison
de plusieurs transformations. Equations de transformations.
Professeurs: Equipede professeurs.
COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

DE

PEDAGOGIE

D I D 2683 ( G )
Expression plastique.
Professeur:
D I D 2783 ( N )
Expression musicale.
Professeur: Jacqueline Boux.
* P E D 1493 ( G )
Philosophie de l'education.
Notion, fonction et objectifs de l'education et de l'enseignement; principes de la
methodologie de l'enseignement et de l'education. Education versus instruction.
Professeur: Joffre Proulx.
* P E D 2123 ( G )
Developpement de lanotion de temps, de I'espace, du langagechez I'enfant.
Evolution de I'enfant selonPiaget.
* P E D 2443 ( N )
Sociologie de l'education.
L'etudiant est initie a comprendre Pinter-influence des structures sociales et
des groupes sociaux. II apprend aussi a saisir l'influence d'un milieu sur la
psychologie des individus: v.g. proletariat, milieu ouvrier, milieu bourgeois.
Professeur: Roger Mitton.
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* P E D 2613 ( N )
Docimologie.
Etude des techniques et etapes de I'elaboration scientifique des tests et examens.
Professeur: PierreMartineau.

* P E D 2803 ( G )
L'enfant.
Etude du developpement de I'enfant, de la naissance a la puberte: developpement corporel, cognitif, affectif, social, religieux, avec applications aux
situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au milieu de l'ecole. M6thodes d'observation du comportement et intervention educative.
Professeur: Guy Robidas.

* P E D 2813 ( N )
L'adolescent.
Introduction sur l'enfance. Etude des caracteristiques de I'adolescence: developpement corporel, cognitif, affectif, social, religieux, avec applications aux
situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au milieu de l'ecole. Problemes
particuliers: sexualite, gang, orientation professionnelle, etc. Methodes d'observation du comportement et interventioneducative.
Professeur: Guy Robidas.

* P E D 2863 ( N )
L'ecole elementaire de l'avenir.
Tendances contemporaines en 6ducation pre-scolaire et elementaire, theories
de l'ecole active, individualisationde l'enseignement et conduite de la classe.
Les services para-scolaires. Legislation et reglementation au Qudbec.

* P E D 2873 ( G )
L'ecole secondaire de l'avenir.
Tendances contemporaines en Education secondaire, theories de l'ecole active,
individualisation de l'enseignement et conduite de la classe. Les services parascolaires. Legislation et reglementation au Quebec.
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LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
COURS DE

DISCIPLINE

Priere de consulter lescours offerts par les departements de la faculte concernee.

COURS DE

PEDAGOGIE

Le programme de pedagogie de la licence d'enseignement secondaire est
identique a celui du C.A.P.E.S. quiapparatt a la page 67.
Etant donne le nouveau programme de pedagogie, tout etudiant qui a deja
suivi des cours de pedagogie ne peut s'inscrire a un cours du nouveau programme
de cette discipline sans en avoir obtenu 1'autorisation favorable.
COURS DE

DIDACTIQUE

C H M 0126 ( H )
Stage de Chem Study.
C'est un cours de didactique moderne de la chimie, oil Ton veut enseigner
I'utilisation rationnelle du laboratoire, l'exploitation des seances de laboratoire
integrees aux cours theoriques. C'est aussi I'occasion d'etendre et d'approfondir
ses connaissances scientifiques.
Sont admissibles les enseignants actuels de chimie au cours secondaire et ceux
qui se preparent acet enseignement.
Limite: 60stagiaires environ.
Le cours comporte quarante heures d'activites dirigees par semaine: cours
theoriques, methodologie et didactique, seances de laboratoire, seminaires et
discussionsde films, atelier de modelesmoieculaires.
Les cours dureront du 6 juillet au 14 aout. Six (6) credits de didactique
seront accordes par l'Universiteen vue d'une licence d'enseignement secondaire
en chimie.
Prix du cours: $260.00
Un dossier d'admission doitetre soumis au registraire le plus totpossible.
Un montant de $25.00doit etre prevu pour des modelesmoieculaires.
P H Y 0016

(H)

Stagede P.S.S.C.,
C'est un cours de didactique moderne de la physique ou Ton veut enseigner
I'utilisation rationnelle du laboratoire, celle des films du P.S.S.C. et l'explication
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des seances de laboratoire integrees aux cours theoriques. C'est aussi I'occasion
d'etendre et d'approfondir ses connaissances scientifiques.
Sont admissibles les enseignants actuels de physique au cours secondaire
et ceux qui se preparent a cet enseignement.
Limite: 60stagiairesenviron.
Le cours comporte quarante heures d'activites dirigees par semaine: cours
theoriques, methodologie et didactique, seances de laboratoire, seminaires et
discussionsde films.
Les cours dureront du 6 juillet au 14 aout. Six (6) credits de didactique seront
accordes par l'Universite en vue d'une licence d'enseignement secondaire en
physique.
Prixdu cours: $260.00
Un dossier d'admission doitetre soumis au registraire le plus tot possible.

P H Y 0026 ( H )
Stage de H.P.P.
C'est un cours de didactique moderne de la physique ou Ton veut enseigner
I'utilisation rationnelle d'un grand nombre d'outils d'experimentation (appareillage traditionnel, films, cinematographic, etc.) et l'exploitation des seances
de laboratoire integrees aux cours theoriques. On y etendra aussi et on
approfondira ses connaissances scientifiques.
Sont admissibles tous les enseignants actuels de physique au cours secondaire
et ceux quise preparent a cet enseignement.
Limite: 60 stagiairesenviron.
Le cours comporte quarante heures d'activites dirigees par semaine: cours
theoriques, methodologie et didactique, seances de laboratoire, seminaires et
discussions.
Les cours dureront du 6 juillet au 14 aout. Six (6) credits seront accordes par
l'Universite en vue d'une licenced'enseignement secondaire enphysique.
Prix du cours: $260.00
U n dossier d'admissiondoitetre soumis au registraire le plus tot possible.
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CERTIFICAT D'APTITUDE
PEDAGOGIQUE A
L'ENSEIGNEMENT A U
SECONDAIRE (C.A.P.E.S.)

Pour le detenteur d'une licence es lettres, d'un baccalaureat
es sciences, d'une maitrise es sciences religieuses ou d'undiplome
equivalent et auxetudiants reguliers atemps complet oupartiel qui
ont complete les % de ces programmes,la Faculte des sciencesde
l'education offre un programme de formation en psychopedagogie.
Le succes a ces cours est couronne par un Certificat d'aptitudes
pedagogiques al'enseignement ausecondaire.Lenouveau programme
du certificatestlesuivant:
COURS DE SURVOL:

12 credits obligatoires

P E D 1803 Le developpement humain
P E D 1823 L'ecole et latransmission du savoir
P E D 1843 L a mesuredelacroissance humaine etduprogres scolaire
P E D 1863 Facteurs devolution des institutions scolaires

COURS DE NIVEAU:

6 credits obligatoires

P E D 2813 L'adolescent
P E D 2873 L'ecole secondaire de l'avenir

COURS DE CONCENTRATION:

6 credits

Deux cours choisis a I'interieur des cours offerts par le departement de
pedagogie.
STAGES: 6 credits

HORAIRE —ETE 1970

Prierede consulterles coursmarquesd'unasterisque (*) offerts
par le departement de pedagogie auniveau de lalicence d'enseignementelementaire (pages63-64).
Tout etudiant quiadeja suivides cours de l'ancien programme
du C.A.P.E.S., nepeut s'inscrireauncoursdunouveau programme
sansenavoirobtenu1'autorisationfavorable.
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