FACULTE DESSCIENCES
DE L'EDUCATION

COURS O F F E R T S PAR
LE D E P A R T E M E N T
D'EDUCATION PHYSIQUE

* EPH 1023

Education physique l (G)

Decouverte personnelle et interiorisation des elements de base du mouvement humain; maitrise relative des techniques utilisees en education
physique au niveau des 5-12 ans: exploration du mouvement, expression
corporelle, activite" rythmique, etc. Experiences d'observation.
Professeur: Marcella Vanden Abeele

* EPH 2123
Education physique II (N)
Faire vivre des experiences a I'enfant et permettre a l'etudiant-maitre
d'apprendre comment transmettre des connaissances parl'etude de techniques, expression spontanee, formes jouees, formes rythmees, formes
developpant lacreativite, etc.
Professeur: Marcella Vanden Abeele

• E P H 3023

Education physique III (C)

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
autres disciplines...
Professeur: Marcella Vanden Abeele

* Cours au programme de la licenced'enseignement elementaire.
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COURS O F F E R T S PAR
LE DEPARTEMENT
DE PEDAGOGIE

PED 1123

Pedagogic de renseignement (G)

Etude des principesde la pedagogic active et fonctionnelleet de sesapplications aux differents niveaux scolaires. Connaissance theorique et pratique
des techniques appropriees a l'individualisation de renseignement; des
modes d'organisation du travail de Peleve et du groupe; des problemes
rencontres a l'ecole concernant I'organisation pedagogique, disciplinaire
et materielle de laclasse aux differents niveaux.Informations relativesaux
apports des theories en education, de la recherche scientifique et de la
pedagogie experienciee a I'action pedagogique du maitre.
Professeur: PierreLemieux
PED 1133

Pedagogie de l'education (N)

Droits de I'enfant al'education. Role de I'educateurconscient 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
PED 1223

Psychopedagogie de I'enfant (G)

Etude du developpement de I'enfant, de lanaissance alapuberte: developpement corporel,cognitif, affectif, social, religieuxet moral,avecapplication aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au milieu de
l'ecole.Methoded'observation du comportement et interventioneducative.
Une proportion de 75% des cours sera consacree aux annees 4-8 pour
l'elementaire ler cycle, aux annees 8-12 pour l'elementaire 2e cycle.
Professeur: Hayat Mirza
PED 1233

Psychopedagogie de I'adolescent (N)

Introduction sur l'enfance. Etude des caracteristiques de I'adolescence:
developpement corporel,cognitif,affectif, social, moral et religieux,avec
application aux situations d'apprentissage scolaireet d'adaptation au milieu
de l'ecole. Problemes particuliers: sexualite, gang, orientation professionnelle, etc. Methodes d'observation du comportement et intervention
educative.
Professeur: Danielle R. Daly
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PED 1423

Animation du groupe scolaire (A &G)
Inscription limite: 25

Etude des diversesconceptions de ladynamique des groupes. Problemesde
I'autorite du maitre dans sa fonction de direction, leadership et animation
du groupe scolaire.Caracteristiques psychologiquesdu groupe scolaire, son
evolution et les methodes de formation en petits groupes. Comportements
de l'animateur du groupescolaire.
Professeur: PauleCharbonneau

PED 1653
Initiation aux techniques audio-visuelles (N)
Etude du role des techniques audio-visuellesdansI'apprentissage. Connaissance theorique et pratique des principales techniques audio-visuellesen
usage dans nos ecoles publiques. Utilisation des diverses techniques, fabrication de materiel audio-visuel simple, experimentation dans les classes.
Animateur:

Jean-Claude Bachand

PED 1843

Mesure de la croissance humaine (N)

Theorie et pratique de la docimologie: hypotheses, methodes de base
(avec initiation alastatistique). Evaluationscourantes en milieux scolaires:
examens, tests, interpretation de dossiers cumulatifs. Applications a des
Evaluations particulieres: developpement corporel(et sensoriel), apprentissage de lalecture, du calcul, etc. Utilisation de la mesure pour lediagnostic
et l'orthopedagogie.
Professeur: Jean Martel

PED 2873

L'ecole secondaire (B)

Etude theorique et pratique de I'organisation des ecoles secondaires au
Quebec en rapport avec la legislation qui 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 du systeme scolaire.
Professeur: GuyStringer
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BACCALAUREAT
ES SCIENCES DE
L'EDUCATION, (OPTION
INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE)

ISP 3503

Laboratoire de documentation professionnelle (G)

Laboratoires d'etude critique et de redaction de documents. Visites et
etudes d'institutions, d'industries, de centresde main-d'oeuvre, de centres
de documentation, etc. Analyse de films et evaluation. Manipulation et
etude des appareils et du materiel audio-visuels. Production de materiel
didactique audio-visuel et autres. Specification par niveaux.
Professeurs: Equipe

ISP 3793

Main-d'oeuvreet marche du travail (N)

Etude de la main-d'oeuvre au Canada et au Quebec: repartition geogra-1
phique et industrielle, tendances, main-d'oeuvre feminine. Politique de
plein emploi et politique de main-d'oeuvre. Formationprofessionnelle des
travailleurs au Canada et au Quebec: apprentissage, recyclage des travailleurs, loi de la formation professionnelle, ententes federales-proyinciales,
etc. Ministeres et centres de main-d'oeuvre: role, fonctionnement. La
main-d'oeuvre dans la fonction publique.
Professeur: Andre Petit
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CERTIFICAT EN
INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

ISP3112

Psychologiedu travail (H)

Adaptation psychologique du travailleura sa tache et a ses conditionsde
travail. Analyseset evaluations de taches. Facteurs de reussite ou d'echec
professionnels. Etude de facteurs particuliers:fatigue et rythmes de travail,
responsabilite, repetivite,etc.
Professeur: Roland Mallette
ISP 3132

Aptitudeset interets (F)

Notions fondamentales sur les theories du developpement des aptitudes et
des interets. Role de I'heredite et de I'apprentissage. Caracteristiques de
l'ecole active au plan de I'apprentissage et de I'interet. Applications aux
methodes del'information.
Professeur: Rene Hivon
ISP3211

Laboratoireset seminaires (F)

Travaux de recherches et de documentation rattaches a differentes matieres du programme total, en relation directe avec I'experience des etudiants et les fonctions qu'ils occuperont au terme de leurs etudes.
Professeur: Rene Hivon
ISP 3454

Sociologie du travail (N)

Nature et methodes de cette discipline. Dynamismes sociologiquesmodifiant les structures du monde du travail.
Professeur: ClaudeLessard

Pour obtenir son certificat, l'etudiant doit presenter un memoire qui fait
partie du programme. Enconsequence, l'etudiant doit s'inscrirea:
ISP3692

Memoire
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