FACULTE DES SCIENCES
DE L'EDUCATION

COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
D'EDUCATION PHYSIQUE
SESSION SEPT.-DEC. 1971

V E N D R E D I , 19a22heures
*EPH 3023 Education physiqueIII.
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
autresd i s c i p l i n e s . . .
Professeur: Marcella VandenAbeele

COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
DE PEDAGOGIE
SESSION SEPT.-DEC. 1971

L U N D I , 19a22heures
PED 1423 Animation dugroupe scolaire. Inscription limite:25
Etude des diverses conceptions de l a dynamique des groupes. Problemes
de I'autorite dumaitre dans sa fonction de direction,leadership et animation du groupe scolaire. Caracteristiques psychologiques d u groupe scolaire, son evolution et les methodes de formation en petits groupes.
Comportements deTanimateur dugroupe scolaire.
Professeur: Gaetan A l l a r d
M A R D I , 19a 22heures
PED 1943 Mesure de lacroissance humaine.
Theorie et pratique de l a docimologie: hypotheses, methodes de base
(avec initiation a l a 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, d u calcul, etc. Utilisation de la mesure pour
le diagnostic et l'orthopedagogie.
Professeur: Jean Martel
M E R C R E D I , 19a22heures
DID 2683 Expression plastique.
Formation artistique personnelle. E n atelier, travaux a deux, a troisdimensions; utilisation de differentes techniques d'expression. Histoire de
I'art. Visite d'expositions. Etude de documents. Travaux de recherches
personnelles. Participation aux ateliers d'art du Centre culturel (si juge
opportun).
Professeur:
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PED 1453 Pedagogie pre-scolaire.
Etude theorique et pratique des methodes et techniques propres a l'education des jeunes enfants q u iarrivent a l'ecole elementaire (groupe de
5 ans).Connaissance des principes d'organisation pedagogique et materielle d'une classe des 5 ans. Etude des moyens pris pour assurer leur
education integrate. Synthese des didactiques particulieres a cette formation de base, intellectuelle, sociale, physique, morale et religieuse.
Professeur: Rita Fortier
PED 2873 L'ecole secondaire.
Etude theorique et pratique de I'organisation des ecoles secondaires au
Quebec en rapport avec la legislation q u i regit notre systeme scolaire.
Connaissance du milieu secondaire: milieu humain, pedagogique, administratif. Connaissance theorique de la place de l'ecole secondaire dans
tout I'ensemble dusysteme scolaire.
Professeur: Guy Stringer

J E U D I , 19a22heures
PED 3723 Introduction a I'administration scolaire.
Initiation auxnotions de base en administration. Etude theorique etapplication des concepts administratifs. Elaboration du processus administratif. Application des techniques modernes de gestion en education.
Professeur:

V E N D R E D I , 19a 22heures
ISP 3413 Seminaire interdisciplinaire sur te travail.
Etude approfondie d'unprobleme majeur de la viedu travail (chomage,
repercussion de la technique, adaptation professionnelle, loisirs, etc.)a
la lumiere des conclusions de plusieurs disciplines utilisees simultanement: sociologie,economique, psychologie.
Professeur: A n d r e Petit
PED 2443 Sociologie de l'education.
L'etudiant est initie a comprendre l'inter-influence desstructures 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: Claude Lessard

S A M E D I : 8heures 30a 11 heures30
ISP 2403 Sociologie de I'orientation scolaire et professionnelle.
Influence desfacteurs socio-culturels et des groupes sociaux surl e choix
professionnel de I'individu et le developpement de la carriere. L e sexe,
la classe sociale et la preference professionnelle, lesaspirations scolaires
et professionnelles et l aperception des professions. Changements technologiques et orientation. Societe et developpement de carriere: systemes
sociaux et decisions de carrieres; famille et developpement vocationnel.
Professions et vaieurs.
Professeur: Claude Lessard
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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.
Professeur:
SESSION JANV.-AVRIL 1972

L U N D I , 19 a 22 heures
PED 1803 Developpement humain.
Etude des grandes composantes de l a personnalite, de leur interaction et
des processus de leur evolution. Theorie dynamique de la personnalite.
Facteurs et lois du developpement. Motivation, aptitudes, interets. L ' i n teraction sociale: communication, modes et processus d'integration dans
le milieu. Methodes d'observation du comportement et intervention educative.
Professeur: P i e r r e H . R u e l

M A R D I , 19 a 22 heures
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 l'education: fins
personnelles et fins sociales, dans une perspective d'education integrate
et equilibree de I'enfant et de I'adolescent. Connaissance de quelques
conceptions-types de l'education (naturalisme, sociologisme, etc.) afin
d'en degager un systeme de vaieurs pour I'educateur moderne. Etude
des autres agents educateurs: parents, ecoles, de leurs relations avec le
maitre. Ethique professionnelle.
Professeur: Joffre Proulx

M E R C R E D I , 19 a 22 heures
DID 2783 Expression musicale.
Theorie musicale. E c r i t u r e de la musique: signes de hauteur des sons,
de duree des sons. L a mesure: mesures simples, composees. Gammes,
intervalles et tonalites.
Application de la theorie musicale: solfege elementaire, dictees rythmiques, musicales, etc.
Initiation aux instruments par audition; aux formes de composition instrumentales: menuet, sonate, concerto, symphonie, etc.; aux compositions
vocales: chants folkloriques, polyphonique et canons. Histoire de la musique: notions de base des periodes classique, romantique, contemporaine.
Professeur: Jacqueline Boux
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 au
milieu de l'ecole. Methode d'observation du comportement et interven53

tion educative. Une proportion de 75% des cours sera consacree aux
annees 4-8 pour l'elementaire l e r cycle, aux annees 8-12 pour l'elementaire 2e cycle.
Professeur: Danielle Daly
PED 1233 Psychopedagogie de I'adolescent.
Introduction sur l'enfance. Etude des caracteristiques de I'adolescence:
developpement corporel, cognitif, affectif, social, moral et religieux, avec
application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au milieu de l'ecole. Problemes particuliers: sexualite, gang, orientation professionnelle, etc. M6thodes d'observation du comportement et intervention educative.
Professeur:
J E U D I , 19 a 22 heures
PED 2883 Taxonomie des objectifs pedagogiques et docimologie.
Etude des objectifs pedagogiques, tant dans le domaine intellectuel, affectif que psycho-moteur que met en evidence l a discipline enseignee.
Etude pratique de l a valididte des instruments qu'on utilise pour mesurer
ces objectifs pedagogiques.
Professeur: Jean Martel
V E N D R E D I , 19 a 22 heures
DID 2883 Pedagogie artistique et musicale.
But: favoriser repanouissement de la creativite chez I'enfant et permettre
d'en respecter les etapes.
Pedagogie artistique: etude de revolution graphique de I'enfant, methodologie de l'enseignement des arts plastiques.
But: developper les facultes musicales de I'enfant par les chants, la
danse. Eveiller son imagination creatrice. Rendre les futurs enseignants
aptes a preparer les enfants a cette initiation musicale.
Pedagogie musicale: initiation aux differentes methodes d'enseignement:
C a r l Orff, Dalcroze,Martenot, etc. Disques Martenot.
Professeur: Jacqueline Boux
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.
Professeur:
S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
PED. 1423 Animation du groupe scolaire. Inscription limite: 25.
Etude des diverses conceptions de l a 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.
Professeur: Paule Charbonneau
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