SERVICES
POPULAIRES

C O U R S D ' E T ES U R
L ' A L C O O L I S M E E TL E S
AUTRES TOXICOMANIES

Ces cours sont donnes a l'Universite de Sherbrooke, l'Office
de la prevention et du traitement de l'alcoolismeet des autres toxicomanies (O.P.T.A.T.).
BUT

Ce cours special a pour but de transmettre les connaissances
acquises dans le domaine de l'alcoolismeet des autrestoxicomanies.
L'enseignement est confie a un groupe de professeurs appartenant a
diverses disciplines.L a nomenclature des sujets traites figure dans
le prospectus des cours d'ete sur l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
DUREE

Le cyclecompletdu courscomprend deux sessions d'ete de deux
semaines chacune.
CERTIFICAT

Un certificat d'etude est decerne par l'Universitede Sherbrooke
aux etudiants qui ont subi avec succes les examens annuels.
CONDITIONS
D'ADMISSION

Sont admises a ce cours les personnes ayant complete treize (13)
ans descolarite.
Les responsables du cours se reservent le droit d'etudier les
cas particuliers qui voudraient s'inscrire mais qui n'auraient pas la
scolariterequise.
Ceux qui desirent suivre le cours devront remplir la fiche
d'inscription inseree dans la brochure et la retourner au secretariat
desCoursd'etedont l'adresse est mentionnee ci-dessous.Ce secretariat
lesaviseradeleuradmission.
FRAIS

Les frais d'inscription,de scolarite, de logement et de repas de
chaque session sont de $150.00. Les personnes inscrites sont logees
et nourries a la residence des etudiants sur le campus de l'Universite.
Les frais detransport sont alachargede l'etudiant.
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HORAIRE

Les cours ont lieu de 9 heures a midi et de 13 heures 30 a
15 heures 30 du 26 juillet au 8 aoflt 1970.
RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir la brochure concernant ce cours, on voudra bien
communiquer a:
Cours d'ete" sur l'alcoolisme et
les autres toxicomanies,
O.P.T.A.T.,
969, Route de l'Eglise,
Quebec 10, Que.
Tel. : (418) 653-8771
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L E C T U R E RAPIDE
PROGRAMME

a)
b)
c)
d)
e)

Developpement des habiletes visuelles propres a la lecture:
decroitrelenombredes fixations;
reduireladureedecesfixations;
voirplusdemotspar fixation;
elargirl'eventaildevision;
empecherlesregressions;etc.
RESULTAT

Lectureau moinstroisfois plusrapide;comprehensiondes textes
egale ou superieure a votre capacite initiale; facilite l'etude.
METHODE

Combine l'emploi de techniques empruntes a differents systemes
qui ontete eprouves.
EXERCICES

Pour qu'un tel stage donne des resultats, les etudiants doivent
pouvoirconsacrerchaque semaine au moinstroisheures auxexercices
recommandespar le professeur.
DUREE D'UN STAGE

Pour les etudiants a temps partiel et aux cours d'ete, chaque
stagecomprendrahuitsessionsdetroisheures, reparties sur4 semaines
a raisondedeuxsessionsparsemaine.
DATES DES STAGES

6au30juillet(groupe a)
7au31 juillet(groupeb)
Selon la demande, les cours seront donnes durant l'apres-midi
ou ensoiree.
COOT

Les fraisd'inscription aceprogrammesontde$60.00.
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RENSEIGNEMENTS

Pourplusd'informations, communiquez :
Programme delecturerapide,
Universitede Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Tel. :569-7431,poste366.
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UNIVERSITY

DE SHERBROOKE

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTIONP A R C O R R E S P O N D A N C E
Pour la session Mai-Juin des cours d'ete 1970
(Cette formule doit etre retournee avant le 24 avril 1970)
PRENOM

NOM DU CANDIDAT

MATRICULE

ADRESSE PERMANENTE

VILLE

Code reg.

Date de
naissance

GRADE POSTULE

TELEPHONE

Jr.

mo.

an.

Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Titre du cours

Cr.

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordre de l'Universite de Sherbrooke, au montant de $
Date

Signature de l'etudiant

(Lesformalites d'inscription sont enumerees a la page 9 de cet annuaire)
N . B . L'dtudiant est prie de completer le verso de cette formule, afin de faire
connaitre le choix de ses cours pour les prochaines sessions.

F O R M U L E D E PRE-INSCRIPTION
PARCORRESPONDANCE
N . B . Cette pre-inscription n'engage ni l'etudiant a s'inscrire a des cours ni
l'universite a offrir ces cours, mais elle sera un guide precieux pour
l'etablissement de l'horaire des cours des prochaines sessions.
Meme l'etudiant qui ne s'inscrit pas a la presente session, mais qui a
l'intention de s'inscrire aux prochaines sessions, peut completer la formule
de pre-inscription,sans obligation de sa part.

Je desirerais suivre les cours ci-apres enumeres aux dates suivantes:

SESSION SEPT.-DEC. 1970
Code

Titre du cours

Journee

Heures

Journee

Heures

Mai-juin

Juil.-aout

SESSION JANV.-AVRIL 1971
Code

Titre du cours

SESSIONS E T E 1971
Code

Titre du cours

R E M A R Q U E S:

Date

Signature
•

UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Cours reguliers a tempspartiel
FORMULE D'INSCRIPTIONPAR CORRESPONDANCE
PourlasessionJuillet-Aoutdescoursd'ete 1970
(Cetteformuledoitetreretourneeavant le ler juin 1970)
NOM DU CANDIDAT

PRENOM

I
ADRESSE PERMANENTE

MATRICULE

Code reg.

Date de
naissance

GRADE POSTULE

TELEPHONE

|r.

mo.

an.

Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Titre du cours

Cr.

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordre de l'Universite de Sherbrooke, au montant de $
Date

Signature de l'etudiant

(Les formalites d'inscription sont enumerees a la page 9 de cet annuaire)
N . B . L'etudiant est prie de completer le verso de cette formule, afin de faire
connaitre le choix de ses cours pour les prochaines sessions.

F O R M U L E D E PRE-INSCRIPTION
PARCORRESPONDANCE
N . B . Cette pre-inscription n'engage ni l'etudiant a s'inscrire a des cours ni
l'universit6 a offrir ces cours, mais elle sera un guide precieux pour
Tetablissement de l'horaire des cours des prochaines sessions.
Meme l'etudiant qui ne s'inscrit pas a la presente session, mais qui a
Tintention de s'inscrire aux prochaines sessions, peut completer la formule
de pre-inscription,sans obligation de sa part.

Je desirerais suivre les cours ci-apres enumeres aux dates suivantes:

SESSION SEPT.-DEC. 1970
Code

Titre du cours

Journee

Heures

Journee

Heures

Mai-juin

Juil.-aout

SESSION JANV.-AVRIL 1971
Code

Titre du cours

SESSIONS E T E 1971
Code

Titre du cours

REMARQUES:

Date

Signature

