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Centre d’études du religieux contemporain 

 
 
 

MMIICCRROOPPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  22EE  CCYYCCLLEE  EENN  SSOOIINNSS  SSPPIIRRIITTUUEELLSS  

  
 
Nom de l’étudiante ou de l’étudiant : _____________________________ Session : __________________________ 

Trimestre d’admission : ________________________________ (HUhttp://www.usherbrooke.ca/admission/ UH) 
 
 

□ Activités pédagogiques préparatoires au microprogramme - 6 crédits 

 
Activité pédagogique obligatoire (3 crédits) 

□ SPI 771 Préparation aux milieux de santé (3 cr.) 

Cette activité se déroule sur 5 jours consécutifs, dans le même milieu professionnel que le stage proprement dit, une semaine avant le début 
de ce dernier. 

Activité pédagogique au choix (3 crédits) 

□ THP 704 Santé, souffrance et soins spirituels (3 cr.) 

□ THP 707 Soins spirituels en fin de vie : regards transculturels (3 cr.) 

Ces deux activités pédagogiques sont à l’horaire, en alternance, à chaque session d’automne. 

□ Activités pédagogiques obligatoires du microprogramme – 15 crédits 

□ SPI 772 Stage initial en soins spirituels I (6 cr.) 

Cette activité se déroule sur 13 semaines, à raison de 2 jrs / semaine : une journée de formation clinique en classe et une journée de 
présence clinique sur les unités de soins. Elle doit être inscrite sur la fiche d’inscription de l’hiver. 

□ SPI 773 Stage final en soins spirituels I (9 cr.) 

Cette activité se déroule sur 11 semaines, à raison de 3 jrs / semaine : 1 ½ journée de formation clinique en classe et 1 ½ de présence 
clinique sur les unités de soins. Elle doit être inscrite sur la fiche d’inscription de l’été. 

* Les personnes ayant déjà complété les stages I peuvent se joindre au groupe en stages II, III ou IV. Elles recevront l’encadrement conséquent. 

http://www.usherbrooke.ca/admission/


2015-09-28 

 

 

□ Condition particulière d’admission 

□ Détenir un baccalauréat en théologie ou en sciences humaines des religions 

□ Un comité d’évaluation confirme l’admission 

□ Autres options d’admission 

1.  

□ Avoir complété 30 crédits de 1er cycle en théologie ou l’’équivalent et 
30 crédits de 2e cycle à la Maîtrise en études du religieux contemporain : 9 crédits d’activités obligatoires du tronc commun et 21 crédits 
d’activités pédagogiques choisies dans la banque d’activités à option, dont font partie les deux activités préparatoires au choix. 

 

□ Ou avoir complété 30 crédits de 1er cycle en théologie ou l’équivalent et  
30 crédits de 2e cycle en théologie ou en sciences des religions 
 

2.  

□ Avoir complété 15 crédits de 1er cycle en en théologie ou l’équivalent et 
45 crédits de 2e cycle à la Maîtrise en études du religieux contemporain : 9 crédits d’activités obligatoires du tronc commun et 36 crédits 
d’activités pédagogiques choisies dans la banque d’activités à option, dont font partie les deux activités préparatoires au choix. 

 

□ Ou avoir complété 15 crédits de 1er cycle en en théologie ou l’équivalent et 
45 crédits de 2e cycle en théologie ou en sciences des religions. 

 
 

Fiche signalétique : http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/cuerc/2e-cycle/micro/soins-spirituels/ 
  

http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/cuerc/2e-cycle/micro/soins-spirituels/

