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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en accompagnement à l'enseignement primaire - 4950

RESPONSABLE :

Bernard Harvey
819 762-0971 poste 2234

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme a pour objectif de préparer les suppléants à intervenir auprès des
écoliers du préscolaire et des élèves du primaire. Plus spécifiquement, la formation
vise non seulement à fournir aux étudiants des connaissances de base pour mieux
comprendre les enjeux du renouveau pédagogique en éducation, mais également à
leur permettre de développer des outils susceptibles d’agir adéquatement sur le
plan professionnel.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées et une
expérience jugée pertinente par le responsable du programme (lettre originale de
l’employeur attestant les heures effectuées en enseignement).

Le candidat dont l'expérience n'est pas jugée pertinente pourra transmettre une
lettre de motivation justifiant pourquoi il souhaite être admis dans le programme.

Brevet d’enseignement
Le certificat en accompagnement à l’enseignement primaire ne peut mener à
l’autorisation légale d’enseigner, soit le brevet d’enseignement.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

EDU2332 Introduction à la profession enseignante et projet de formation (3 cr.)  *
EDU2113 Fondements et stratégies d'intervention en gestion de classe (3 cr.)  *
EDU2116 Difficultés d'adaptation et intervention (3 cr.)  *
EDU2205 L'univers social comme objet d'apprentissage (3 cr.)  *
EDU3104 Développement de l'enfant et ses conséquences en éducation (3 cr.)  *
FRA2241 Grammaire du français (3 cr.)  *
LIN2124 La langue première comme objet d'apprentissage (3 cr.)  *
MAE3125 Les mathématiques comme objet d'apprentissage (3 cr.)  *
SCI2345 Laboratoire en science et technologie et didactique I (3 cr.)  *

3 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit 3 crédits parmi les suivants :

EDU2540 Atelier d’efficience cognitive en contexte éducatif (3 cr.)  *
EDU2429 Courants pédagogiques, andragogiques et histoire de l'éducation (3

cr.)  *
EDU1010Z Organisation de l'éducation au Québec (3 cr.)
EDU1013 Évaluation des apprentissages en milieu scolaire (3 cr.)  *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Le seul cours auquel l’étudiant peut s’inscrire à sa première session est le cours
EDU2332.

Une note minimale (ou une moyenne équivalente) de B- est requise pour obtenir
une reconnaissance des acquis.

NOTES :

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ne peut garantir que ce
programme et/ou les cours qui en font partie peuvent donner accès à un poste ou
une charge de suppléance dans tous les centres de services scolaires. L’étudiant,
ou celui qui aspire à le devenir, a donc la responsabilité de vérifier au préalable
auprès du centre de services scolaires qui le concerne si ce dernier reconnaît ce
programme et/ou les cours qui en font partie à cette fin .


