SERVICES
POPULAIRES

COURS D'ETE SUR
L'ALCOOLISME ETLES
A U T R E STOXICOMANIES

Ces cours sont donnes a l'Universite de Sherbrooke en collaboration avec POffice de la prevention et du traitement de
l'alcoolisme et des autres toxicomanies (OPTAT).
BUT

Ce cours special a pour but de transmettre lesconnaissances acquises dans le domaine de l'alcoolismeet des autres toxicomanies. L'enseignement est confie aun groupe de professeurs
appartenant a diverses disciplines. L a nomenclature des sujets
traites figure dans le prospectus des cours d'ete sur 1'alcoohsme
et lesautrestoxicomanies.
DUREE

Le cycle complet du cours comprend deux sessions d'ete
de deux semaines chacune.
CERTIFICAT

Un certificat d'etude est decerne par l'Universite de 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 de scolarite.
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 s'adresser au secretariat des cours d'ete de l ' O P T A T dont l'adresse est mentionnee ci-dessous. Ce secretariat les avisera de leuradmission.
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FRAIS

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

Les cours ont lieu de 9 heures a midi et de 13heures 30 a
15heures 30 du 25juillet au 7 aout 1971.
RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir la brochure concernant ce cours, on voudra
bien communiquer a:
Cours d'ete sur l'alcoolismeet
les autrestoxicomanies,
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

DEVELOPPEMENT DE L A
CAPACITE DE L E C T U R E

Le facteur temps etant incompressible, probablement estce, plus que tout, son emploijudicieux qui decide de la reussite
ou de l'echec academique. A cet egard, lameilleuresolution est
de commencer par organiser avec efficacite le temps consacre a
la lecture. V u sous cet angle, un programme d'entrainement
systematique pour developper lacapacite de lecture est indispensable.
PROGRAMME

A)

En groupe ou individuellement, des exercices aident le
stagiaire a perfectionner ses mecanismes visuels et intellectuels, et de ce fait favorisent une plus grande vitesse de
lecture.

B)

Techniques de lecture adaptees au but poursuivi:
—lecture integrate
—lecture de survol
—lecture selective
—lecture d'etude.
Bref de la F L E X I B I L I T E .

C)

La comprehension;
le schema de rappel;
de l'analyse a la synthese.
APPROCHE PEDAGOGIQUE

L'etudiant travaille a son propre rythme et est en competition avec lui-meme. Support constant. Travail en groupe ou
individuel. Auto-apprentissage.
N O T E : Ce cours n'a pas comme objectif de former des professeurs de lecture.
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D U R E E D'UN S T A G E

Pour les etudiants a temps partiel et aux cours d'ete, le
stage durera 6 semaines a raison de 3 heures de cours et de 2
heures d'exercices par semaine en atelier. Total: 30 heures.

DATES DES STAGES

Groupe 1: du mardi 6 juillet au mardi 10 aout.
Groupe 2: du mercredi 7 juillet au mercredi 11 aout.
Les ateliers ont lieu tous lesjeudis pour les 2 groupes.
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U N I V E R S I T E DE S H E R B R O O K E
DEVELOPPEMENT DE L A CAPACITE DE L E C T U R E
F O R M U L E D'INSCRIPTION
(Cette formule doit etre retournee avant le 24 juin 1971)

NOM DU CANDIDAT

PRENOM

ADRESSE PERMANENTE

MATRICULE

VILLE

Code reg.

TELEPHONE

FACULTE:
DEPARTEMENT:

Je desire m'inscrire aux cours du:
MARDI:
MERCREDI:

1
I

Vous trouverez ci-inclus un cheque vise(ou un mandat d'argent)
fait a l'ordre de l'Universite de Sherbrooke, au montant de
$60.00.

Date

Signaturedel'etudiant
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UNIVERSITE

DE S H E R B R O O K E

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE
Pour la session Mai-Juin des cours d'ete 1971
(Cette formule doit etre retournee avant le 30 avril 1971)
NOM DU CANDIDAT

PRENOM

MATRICULE

ADRESSE PERMANENTE

Code reg.

VILLE

TELEPHONE

G R A D E POSTULE

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

Titre du cours

Cr.

Frais

Vous trouverez ci-inclus un cheque vise (ou un 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 lapage 9de cetannuaire)
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.
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F O R M U L E DE PRE-INSCRIPTION
PAR CORRESPONDANCE
N.B. Cette pre-inscriptionn'engage ni l'etudiant as'inscrire ades coursni
l'universite a offrir ces cours, mais elle sera un guide precieux pour
I'etablissement de l'horaire des cours des prochaines sessions.
Meme l'etudiant qui ne s'inscrit pas a la presente session, mais quia
l'intention de s'inscrire aux prochaines sessions, peut completer la
formule de pre-inscription,sans obligation de sapart.

Je desirerais suivre les cours ci-apres enumeres aux dates suivantes:
SESSION SEPT.-DEC. 1971
Journee

Titre ducours

Sigle

Heures

SESSION JANV.-AVRIL 1972
Sigle

Titre ducours

Journee

Heures

Mai-Juin

Juil.-Aout

SESSIONS E T E1972
Titre ducours

Sigle

REMARQUES

Signature

Date
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UNIVERSITE

DE S H E R B R O O K E

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE
Pour la session Juillet-Aout des cours d'ete 1971
(Cette formule doit etre retournde avant le 15 juin 1971)
NOM DU CANDIDAT

PRENOM

ADRESSE PERMANENTE

MATRICULE

Code reg.

VILLE

TELEPHONE

Date de
naissance

G R A D E POSTULE

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

Titre du cours

Cr.

Frais

Vous trouverez ci-inclus un cheque vise (ou un 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 lapage 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.
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F O R M U L E DE PRE-INSCRIPTION
PAR CORRESPONDANCE
N.B. Cette pre-inscriptionn'engage ni l'etudiant a s'inscrire ades coursni
l'universite a offrir ces cours, mais elle sera un guide precieux pour
I'etablissement de l'horaire des cours des prochaines sessions.
Meme l'etudiant qui ne s'inscrit pas a la presente session, mais quia
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. 1971
Titre ducours

Sigle

Journee

Heures

Journee

Heures

Mai-juin

Juil.-Aout

SESSION J A N V . - A V R I L 1972
Sigle

Titre ducours

SESSIONS E T E1972
Sigle

Titre ducours

REMARQUES

Signature

Date
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