FACULTE
DES SCIENCES
DE L'EDUCATION

La Faculte des sciences de l'education offre, a I'ete, durant
l'annee scolaire (le soir et le samedi) un certain nombre de cours
a l'intention des etudiants reguliers a temps partiel qui desirent
obtenirl'undesgradessuivants :
Certificat d'aptitude a l'enseignement de l'education physique
a l'elementaire;' '
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Certificat en information scolaire et professionnelle;
Baccalaureat es sciences de l'education, option information scolaireetprofessionnelle.
L'admission a l'un ou 1'autre de ces programmes depend des
exigences ordinaires de la Faculte et l'etudiant a temps partiel est
soumis aux memes reglements pedagogiques que l'etudiant a temps
complet. Par ailleurs, l'etudiant a temps partiel doit accepter, au
depart, certains inconvenients parfois inevitables dans la programmationdesonhoraire.
Le departement de pedagogie de cette faculte assure l'enseignement des cours de pedagogie exiges dans les licences d'enseignement
ou du C.A.P.E.S. dont I'application des programmes releve de la
direction generale de la Formation des maitres. La liste des cours
de pedagogie offerts par ce departement apparait au chapitre de la
Formationdes maitres.

(1) Lescours de ce certificat ne sont offerts que durant la session d'ete.
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CERTIFICAT D'APTITUDE A
L'ENSEIGNEMENT DE
L'EDUCATION PHYSIQUE A
L'ELEMENTAIRE

Au cours de l'annee academique 1968-1969, le departement
d'education physique, devant l'incertitude du statut de l'enseignant
en education physique a l'elementaire, prenait la decision de ne pas
admettre de nouveaux candidats au programme du certificat d'aptitude a l'enseignement de l'education physique a l'elementaire. Ce
programme deformationetait constitue detrente(30)credits decours,
repartis en trois (3) sessions successives d'ete de six (6) semaines
chacunes.
Le departement d'education physique offrira, a I'ete 1970, les
coursdelatroisieme (3eme)session. Seulsles candidats quiontsuivis
avec succes les premiere et deuxieme sessions du programme ne
seront admisacettesession.
HORAIRE-ETE 1970(1)

Troisieme session

Credits

Cinesiologie
Apprentissage psycho-moteur
Introduction a revaluation
Programmation
Pedagogie appliquee
Cours techno-pedagogiques
TOTAL

2
2
1
1
1
_3
10cr.

Heures
30
30
15
15
15
90
195hres

INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Depuis I'ete 1960, l'Universitede Sherbrooke offre aux enseignants des programmes d'information scolaire et professionnelle.
Ces programmes, jusqu'au ler janvier 1970, conduisaient a l'obtention du certificat en information scolaire et professionnelle.
Cependant, en reponse aux demandes repetees des etudiants et
consciente du besoin pressant du marche du travail d'avoir du
personnel specialise en cette discipline, l'Universite de Sherbrooke
a cree un programme de 3 ans (30 cours, 90 credits) couronne par
un baccalaureat es sciences de l'education (option information scolaireetprofessionnelle).
(2)

(1) L'horaire de courssera donneaux etudiants au debutde lasession.
(2) II est a noter que l'Universite n'accepte plus de candidats au niveau du certificat depuis
le ler septembre 1969. Seuls les etudiants inscrits avant cette date pourront le terminer et
s'inscrirea la dernierepartiedu baccalaureats'ilsle desirent.
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CERTIFICATE N
INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Les etudiants, deja admis, qui ont suivi les cours de la premiere
session doivent s'inscrire aux cours de la deuxieme session.
Les etudiants, deja admis, qui ont suivi les cours de la premiere
et deuxieme sessions (ancien et nouveau certificat) doivent s'inscrire
auxcoursdelatroisiemesession.

Programme
Ete 1970
L'horaire des cours sera fourni au debut des cours: lundi, 6 juillet 1970.
2e
session

SUJET
de l'information

OBJET
de l'information

3e
session

ISP 2142 (2 cr.)
Motivation:
rendement scolaire et
satisfaction au travail

ISP 3132 (2 cr.)
Aptitudes et
interets

ISP 2511 (.1 cr.)
Formation
professionnelle
du travailleur

ISP 3112 (2 cr.)
Psychologie
du travail

ISP 2793 (3 cr.)
Problemes
du travail

ISP 3454 (4 cr.)
Sociologie
du travail

ISP 2531 (1 cr.)
Families
de professions

METHODOLOGIE
de rinformation

ISP 2212 (2 cr.)
Techniques
audio-visuelles
en information
professionnelle

ISP 3211 (1 cr.)
Laboratoires et
seminaires

ISP 3692 (2 cr.)
Mdmoire

MEMOIRE
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BACCALAUREAT
ES SCIENCES OE
L'EDUCATION, (OPTION
INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE)
CONDITIONS D'ADMISSION

Seulslesetudiants quidetiennent deja lecertificat en information
scolaire et professionnelle pourront etre admis a completer, a temps
partiel, lebaccalaureat es sciences del'education, option information
scolaireetprofessionnelle.
Un etudiant qui n'a pas complete le memoire du certificat
pourra etre admis auniveau dubaccalaureat, selon les exigences de
la faculte.
HORAIRE-ETE 1970

ISP 2403 (G)
Sociologie de I'orientation.

ISP 3413 (N)
Seminaire inter-disciplinaire sur le travail.
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