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Rencontre d’accueil 

 

Rencontre obligatoire pour tous les étudiantes et étudiants de première 

année en éducation, y compris celles et ceux en provenance des campus de 

Shippagan et d’Edmundston 

 

Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’Université de Moncton et, plus 

particulièrement, à la Faculté des sciences de l’éducation. Nous espérons que vous passez un 

bel été et que vous nous arriverez en septembre en pleine forme pour entreprendre ou poursuivre 

votre formation universitaire au Campus de Moncton.  

 

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer qu’il y aura une rencontre OBLIGATOIRE 

pour les étudiantes et les étudiants inscrits à tous nos programmes en éducation. Si vous êtes 

inscrits à un programme du secondaire (B.A.-B.Éd., B.Sc.-B.Éd., B.Mus.-B.Éd. et B.E.P.-

B.Éd.), nous souhaitons que vous soyez présents à cette rencontre même si vous êtes 

officiellement admis à la faculté de votre majeure ou de votre 1re concentration. Cette rencontre 

aura lieu :  

 

le mercredi 31 août 2016, à compter de 13h30-15h30 

(Salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois, A119) 

 
Première partie :  RENCONTRE FORMELLE à 

 Pavillon Jeanne-de-Valois 

 Heure : de 13h30 à 14h15 

 

 

Deuxième partie : RENCONTRE SOCIALE  

 Activité brise-glace et activité de type « rallye d’apprentissage »  

 Heure : de 14h15 à 15h30 

 

 Un léger goûter sera servi. 

 

 

 Des activités d’accueil organisées par le Conseil étudiant se dérouleront 

lors de la première semaine de cours. Les dates ne sont pas encore 

confirmées. 
 

 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
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Mot du Conseil Étudiant 
 

Bonjour tout le monde! 
 

Nous espérons que vous passez un très bel été ! Nous, les membres du Conseil étudiant 

2016-2017, avons très hâte de vous accueillir en septembre. Notre équipe dynamique est 

composée de : 

 

Julie LeBlanc Présidente 

Marie-Michelle Guignard Vice-présidente aux affaires sociales 

Katelyn Gill Vice-président aux affaires externes 

Nicolas Benoit Vice-président aux affaires financières 

Jennifer Knowles 

Karine Stéphanie Pitre 

Vice-présidente aux affaires académiques 

Vice-présidente aux affaires administratives 
 

À votre arrivée à la Faculté, n’hésitez surtout pas à nous poser des questions ou tout 

simplement à venir discuter avec nous. Il nous fera un grand plaisir de vous guider. Sur ce, nous 

vous souhaitons une bonne année universitaire 2016-2017! 

 

Mot de la présidente 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la Faculté des sciences de 

l’éducation pour la rentrée universitaire 2016-2017! Laissez-moi vous féliciter pour le beau 

choix de carrière que vous avez effectué. En effet, la profession enseignante est l’une des plus 

importantes de notre société et l’une des plus valorisantes.  
 

L’A.É.É.S.É.U.M. (Association des étudiants et étudiantes des sciences de l’éducation 

de l’Université de Moncton) a pour but de représenter avec fierté les étudiants et les étudiantes 

de la Faculté des sciences de l’éducation tout au long de l’année universitaire. Ainsi, nous 

organiserons des activités et des spectacles afin d’embellir votre vie étudiante. De plus, le 

conseil vous représente à de nombreuses réunions. Je vous encourage donc tout au long de 

l’année universitaire à venir nous voir au local (A-116) et faire entendre vos opinions. Vous 

désirez vous impliquer ? Le conseil a toujours besoin de bénévoles afin d’organiser ses 

activités. 
 

Nous vous avons préparé des activités d’accueil. Les dates ne sont pas encore 

confirmées, mais elles se dérouleront lors de la première semaine de cours. Cette année, nous 

aurons quelques activités brise-glace et des activités drôles et divertissantes pour vous donner 

l’occasion de rencontrer d’autres premières années et, surtout, d’avoir du plaisir ! Le conseil 

offrira plus de 200$ en bourses en plus de nombreux prix de présence afin d’encourager la 

participation des étudiants.  
 

Sur ce, c’est avec hâte et enthousiasme que moi, mes merveilleux coéquipiers du conseil 

et tous les autres étudiants en éducation, vous attendent pour débuter une année universitaire 

mémorable. Reposez-vous bien cet été et au plaisir de vous voir en pleine forme en septembre ! 
 

Julie LeBlanc 

Présidente (2016-2017) 
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Validation des choix de cours 
 
POUR QUI ? Nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes en éducation 

(Programme du primaire, transferts de campus et de programme) 

  

OÙ ? Faculté des sciences de l’éducation, B114-2 

 

QUAND ? Le mercredi 31 août 2016 de 15h30 à 16h30 

 

COMMENT ? 1) Tu t’inscris aux cours indiqués dans le présent Guide 

d’accompagnement (voir pages 7 et suivantes) à compter du 17 

août 2016 (nouveaux étudiants) et 18 août 2016 (transferts de 

campus). 

 

Renseignements sur le test de classement en français et en 

anglais pour la rentrée de l’automne 2016 

 

ANGLAIS : 

Le test de classement en anglais aura lieu le mardi 6 septembre 2016. Vous pouvez consulter 

notre site web pour plus de détails : http://www.umoncton.ca/umcm-fass-anglais/node/4 .  

 

FRANÇAIS : 

Si tu n’as pas fait ton test de classement en français : 

- Les prochaines séances du test de classement en français auront lieu  durant les journées 

d'accueil le mercredi 31 aout (10h et 13h) et le jeudi 1er septembre (10h et 13h) 2016. Il y aura 

également des tests durant la première semaine de cours en septembre 2016. Tu dois 

absolument t’inscrire à l’avance à une séance du test de classement en cliquant sur formulaire 

d'inscription (sous test de classement). 

- Si tu as besoin de mesures d'adaptation pour faire ton test de classement en français, tu dois 

communiquer directement avec le Service d'accès et de soutien à l'apprentissage pour prendre 

rendez-vous et faire ton test de classement. Tu peux les rejoindre au 858-3794 ou envoyer un 

courriel à : service.acces.umcm@umoncton.ca 

Comment est-il fait ? 

– Test informatisé sur Clic comprenant 51 questions de  grammaire et de syntaxe : choix multiples, vrai ou faux, 

questions à trous. Aucun outil de référence n’est permis. Pour te préparer, tu peux te rendre sur le site 

suivant www.umoncton.ca/umcm-caf/ et cliquer sur l'onglet « test de classement pratique » pour faire des 

questions semblables à celles du test de classement. Il y a également un corrigé sur le site. 

 Les résultats des tests d'avril et de mai 2016 seront disponibles dans Maniweb à compter de10h le 8 aout 

2016; clique sur «renseignements étudiants» puis sur « enregistrements étudiants» et finalement sur «résultat 

des tests de classement et notes du secondaire ».  

http://www.umoncton.ca/umcm-fass-anglais/node/4
mailto:service.acces.umcm@umoncton.ca
http://www.umoncton.ca/umcm-caf/
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Inscription aux stages en enseignement  
 
Les étudiantes et les étudiants sont responsables de l’inscription à leur stage.  

 

Les étudiantes et les étudiants qui commencent le nouveau programme en éducation en 

septembre 2016 effectueront leur premier stage lors de leur deuxième année de formation. 

 

EDUC1902 Stage d’exploration : pour celles et ceux qui ont débuté avant septembre 

2016 et qui n’ont pas encore ce stage. 

 
SESSION DE PRÉINSCRIPTION : Tous ceux et celles qui effectueront leur premier stage 

doivent suivre une session de préinscription obligatoire. Lors de cette session, les étudiantes 

et les étudiants recevront les formulaires et les renseignements nécessaires à l’inscription. 

Veuillez choisir l'une des dates suivantes :  

 

Jeudi 10 novembre 2016 de 15 h à 16 h 15 
Édifice et local : À déterminer (vérifier votre courrier électronique universitaire) 
 

ou 
 

Mercredi 16 novembre 2016 de 13 h à 14 h 15 

Édifice et local : À déterminer (vérifier votre courrier électronique universitaire) 

 

INSCRIPTION au stage EDUC1902 : le mercredi 11 janvier 2017 (8 h 30 à 16 h 30)   
 

 

 

Pour  EDUC3802 Stage de prise en charge  

EDUC5802 Stage d’exploration et de prise en charge (BED Programme A) 

EDUC5912 Stage d’intégration professionnelle 

 

Les étudiantes et les étudiants doivent se présenter au Service des stages (Pavillon Jeanne-de-

Valois) pendant la semaine du 19 au 23 septembre 2016 pour recevoir la documentation 

nécessaire à l’inscription. 

 

INSCRIPTION : Veuillez choisir l’une des deux dates suivantes : 

       Le mercredi 16 novembre ou le jeudi 17 novembre 2016 (8 h 30 à 16 h 30)  

 

 

Les dates des stages : EDUC1902 – du 1er au 19 mai 2017 

EDUC3802 et EDUC5802 – du 1er au 26 mai 2017 

EDUC5912 – (automne 2017) selon le calendrier scolaire 

 

Tous renseignements pertinents relatifs aux stages sont transmis par le biais du courrier 

électronique universitaire. Il est donc important de le vérifier régulièrement. 

 

Le Service des stages                                        

Téléphone : (506) 858-4435 
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Règlements particuliers relatifs aux exigences linguistiques 
 

Programmes combinés de 5 ans en éducation : 

 

L’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne minimale de 2,60 dans l’ensemble 

des trois cours de français suivants : FRAN1500, FRAN1600 et le cours FRAN2501 ou 

FRAN3010. L’étudiante ou l’étudiant qui n’aura pas satisfait aux exigences linguistiques à 

la fin de la troisième année devra se retirer de son programme en éducation. Pour 

l’obtention d’une moyenne de 2,60 dans ces cours, le règlement universitaire 10.10 

(reprise d’un cours) s’applique pour chacun de ces cours. 

 

Test de compétences langagières en français (TCLF) 

 

L'étudiante ou l'étudiant devra réussir le Test de compétences langagières en français 

(TCLF) qui comprend neuf tâches relatives aux trois volets du français, soit l'oral, 

l'écrit et la lecture. L'étudiante ou l'étudiant devra reprendre la tâche ou les tâches 

pour lesquelles il n'a pas obtenu la note de passage (76%). Elle ou il aura droit à deux 

reprises pour un total de trois essais possibles à chacune des neuf tâches composant le 

test. 

 

La réussite du TCLF est obligatoire pour l’étudiante ou l’étudiant en éducation, au plus tard 

à la fin de sa troisième année d’études, sans quoi elle ou il sera exclu de son programme en 

éducation.  

 

De plus, vous avez accès à des exercices pratiques en guise de préparation à votre Test de 

compétences langagières en français (TCLF). Certaines ressources et pistes vous sont 

également offertes afin de vous guider dans votre préparation à l’épreuve. Vous pouvez 

accéder à ces exercices par le biais de la plateforme CLIC, en sélectionnant le cours – Test 

de compétences langagières – TCLF. 

 

Programme du BED (Programme A) – deux ans : 

 

La réussite du Test de compétences langagières en français (TCLF) est obligatoire pour 

toutes les étudiantes et tous les étudiants nouvellement admis au programme depuis 

septembre 2010. L’étudiante ou l’étudiant devra avoir réussi le Test de compétences 

langagières en français (TCLF) au plus tard à la fin de la première année, sans quoi elle ou 

il devra se retirer de son programme. 
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Centre de réussite en éducation (CRÉ) 
 

La Faculté des sciences de l’éducation offre, en collaboration avec le Programme d’appui à la 

réussite des études, un service de tutorat par les pairs par le biais de son Centre de réussite en 

éducation (CRÉ). Il s’agit d’un service gratuit, ayant pour but de faciliter la réussite des 

études en sciences de l’éducation. Consulter régulièrement son courriel afin de connaître 

l’horaire pour l’automne 2016. 

 

De plus, vous avez maintenant accès à des exercices pratiques en guise de préparation à votre 

Test de compétences langagières en français (TCLF). Certaines ressources et pistes vous 

sont également offertes afin de vous guider dans votre préparation à l’épreuve. Vous pouvez 

accéder à ces exercices par le biais de la plateforme CLIC, en sélectionnant le cours – Test de 

compétences langagières – TCLF. 

 

Centre d’aide en français (C.A.F.) 
Aimeriez-vous…  

… approfondir vos connaissances en français ?  

… mettre en pratique vos habiletés pédagogiques ?  

… vivre une expérience concrète et enrichissante dans le monde de l’enseignement ?  

 

Oui ? Vous pourriez donc envisager de vous inscrire au cours Enseigner pour apprendre 

(FRAN/EDUC 3010), cours visant à former des monitrices et moniteurs de langue. Tout ce qu’il vous 

faut, c’est avoir obtenu B en FRAN1600 ou en FRAN2501 et, bien sûr, être animé d’une passion pour 

l’enseignement.  

Offert au semestre d’automne de chaque année, ce cours propose un volet théorique, en salle de classe, 

où sont revues des notions liées non seulement au français, mais également à la relation d’aide et à la 

pédagogie, le tout dans une atmosphère stimulante et dynamique. Les connaissances et les habiletés 

acquises sont ensuite mises en pratique au Centre d’aide en français (CAF) au cours de rencontres 

individuelles avec des étudiantes et étudiants qui souhaitent améliorer leurs compétences en français 

écrit. 

__________________________________________________________________________________ 

 Programme de mentorat étudiant     -  Maryse LeBlanc 

 

Depuis quelques années, les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants sont 

automatiquement jumelés à une étudiante-mentor ou à un étudiant-mentor de leur faculté. Ce 

programme a pour but de faciliter l'adaptation et l'intégration à la vie universitaire. Cette 

année, notre étudiante-mentor pour la Faculté des sciences de l’éducation est:             

              Maryse LeBlanc, BA-BED Primaire 

 eml3102@umoncton.ca                
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Primaire 1re année (nouveau programme) 
 

Cours 2016-2017 

 

 

Si vous vous inscrivez en 1re année du B.A.-B.Ed. Primaire, vous devez suivre les cours 

suivants :  

 

Automne    Titre Crédits 
EDUC1013  Init. aux études en éducation 3 cr. 

EDUC1113  Psychopédagogie de l’enfant 3 cr. 

CHIM2803  Éléments de chimie 3 cr. 

FRAN-  Selon votre classement (voir horaire réservé 3 cr. 
  pour les étudiants en éducation) 

ANGL  Language, writing and reading 3 cr. 
  (Vous ne pouvez pas vous inscrire au cours ANGL avant 

  d’avoir obtenu vos résultats du test de classement) 

MATH1403  Raisonnement mathématique 3 cr. 

 

 

TOTAL:      18 cr. 

 

 

 

Hiver   Titre Crédits 

FRAN-   Selon votre classement 3 cr. 

ANGL   Language, writing and reading 3 cr. 

MATH1413    Arithmétique 3 cr. 

BIOL1023         Éléments de biologie 3 cr. 

GEOG1103   Le milieu humain 3 cr. 

HIST - 3 cr. liste A            HIST1402 ou HIST1501 ou HIST1800 3 cr. 

(Si les cours d’histoire ci-dessus ne sont pas offerts, vous pouvez exceptionnellement 

suivre le cours HIST1401 « Le Canada des débuts à 1850 »). 

  

 

TOTAL:     18 cr. 

 

Au besoin, composez le 1-800-363-8336 ou le (506) 858-4894 et demandez pour Madame 

Germaine Girouard (disponible à compter du 10 août 2016, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 

à 16h30). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre dossier. Ce document sert de 

guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre choix de cours. Vous êtes également responsable de votre 

inscription aux cours ; vous seul pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les cours que vous suivez. Un cours 

jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien lire le règlement 10.4. 
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Primaire 2e année (ancien programme) 
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne              Titre Crédits 
EDUC2202  Communication interpersonnelle  2 cr. 

EDUC2204  Apprentissage et enseignement 4 cr. 

EDUC2323  Recherche en éducation 3 cr. 

*FRAN2501  Techniques d’analyse de textes 3 cr. 

OU 

*FRAN3010  Enseigner pour apprendre  

LING1810  Intro. à l’étude du langage 3 cr. 

MATH2133  Géométrie 3 cr. 

 

TOTAL:     18 cr. 

 
*Selon le classement, certains devront  compléter les cours de FRAN avant de suivre le FRAN2501 ou 

FRAN3010. 

 

Hiver   Titre Crédits 

EDUC2102  Education pour la santé et FPS 2 cr. 

EDUC2313  Élèves en difficulté 3 cr.  

EDUC3202  Animation de groupe 2 cr. 

BIOL1323  Etre humain et environnement 3 cr. 

PHYS2263  Sciences physiques 3 cr. 

MATH2143  Fonct. et struct. algébriques 3 cr. 

Liste Option D 1 cours (voir Répertoire) 3 cr. 

 

TOTAL:    19 cr. 

 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre dossier. Ce 

document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre choix de cours. Vous êtes 

également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous 

êtes donc personnellement et entièrement responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours 

inscrits sont bien les cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. 

Bien lire le règlement 10.4 

 

L’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne minimale de 2,60 dans l’ensemble des trois cours de 

français suivants : FRAN1500, FRAN1600 et le cours FRAN2501 ou FRAN3010. L’étudiante ou l’étudiant qui 

n’aura pas satisfait aux exigences linguistiques à la fin de la troisième année devra se retirer de son programme 

en éducation. Pour l’obtention d’une moyenne de 2,60 dans ces cours, le règlement universitaire 10.10 (reprise 

d’un cours) s’applique pour chacun de ces cours. 
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Primaire 3e année (M-4)  
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne             Titre Crédits 
EDDP3550  Le français au primaire 3 cr. 

EDDP4542  Did. des math. au primaire I 2 cr. 

EDUC3814  Programmation et évaluation  4 cr. 

EDUC4322  Motivation et gestion de classe 2 cr 

EDUC5503  Évaluation au préscolaire 3 cr. 

GCIV3410  Science de la terre (GEOG2453 pas offert à l’hiver 2017) 3 cr. 

TOTAL :                  17  cr.  

 

Hiver   Titre Crédits 

EDDP2502  Didactique de la musique 2 cr. 

EDDP3502  Arts plastiques au primaire 2 cr. 

EDDP3523  Planification au préscolaire 3 cr. 

EDDP4543  Pédagogie du jeu 3 cr.   

Option A  (voir Répertoire) 3 cr. 

EDUC3213  Apprentissage et TIC (prim) 3 cr. 

*EDUC3802  Préparation et stage (pas d’inscription par Maniweb) 2 cr. 

 

TOTAL :                                                             18 cr. 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre dossier. Ce 

document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre choix de cours. Vous êtes 

également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous 

êtes donc personnellement et entièrement responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours 

inscrits sont bien les cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. 

Bien lire le règlement 10.4 

 

L’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne minimale de 2,60 dans l’ensemble des trois cours de 

français suivants : FRAN1500, FRAN1600 et le cours FRAN2501 ou FRAN3010. L’étudiante ou l’étudiant qui 

n’aura pas satisfait aux exigences linguistiques à la fin de la troisième année devra se retirer de son programme 

en éducation. Pour l’obtention d’une moyenne de 2,60 dans ces cours, le règlement universitaire 10.10 (reprise 

d’un cours) s’applique pour chacun de ces cours. 
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Primaire 3e année (5-8) 
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne             Titre Crédits 

EDDP3550  Le français au primaire 3 cr. 

EDDP4542  Did. des math. au primaire I 2 cr. 

EDUC3814  Programmation et évaluation  4 cr. 

EDUC4322  Motivation & gestion de classe 2 cr. 

GCIV3410  Science de la terre (GEOG2453 pas offert à l’hiver 2017) 3 cr. 

Option A  (Voir Répertoire) 3 cr.  

ou  

Option E  (Voir Répertoire)           

TOTAL :                      17 cr. 

 

Hiver   Titre Crédits 

EDDP2502  Didactique de la musique 2 cr. 

EDUC3213  Apprentissage et TIC (prim) 3 cr. 

EDDP3502  Arts plastiques au primaire 2 cr. 

EDDP4510  Anglais langue seconde 3 cr.  

MATH3133  Notions calcul diff. et intég.  3 cr. 

Option A  (Voir Répertoire) 3 cr.  

ou  

Option E  (Voir Répertoire) 

*EDUC3802  Préparation et stage (pas d’inscription par Maniweb) 2 cr. 

 

TOTAL :             18 cr. 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre dossier. Ce 

document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre choix de cours. Vous êtes 

également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous 

êtes donc personnellement et entièrement responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours 

inscrits sont bien les cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. 

Bien lire le règlement 10.4 

 
L’étudiante ou l’étudiant doit maintenir une moyenne minimale de 2,60 dans l’ensemble des trois cours de 

français suivants : FRAN1500, FRAN1600 et le cours FRAN2501 ou FRAN3010. L’étudiante ou l’étudiant qui 

n’aura pas satisfait aux exigences linguistiques à la fin de la troisième année devra se retirer de son programme 

en éducation. Pour l’obtention d’une moyenne de 2,60 dans ces cours, le règlement universitaire 10.10 (reprise 

d’un cours) s’applique pour chacun de ces cours. 
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Primaire 4e année (M-4)  
Cours 2016-2017 

 

Automne             Titre Crédits 
EDDP3513  Didactique du français I  3 cr. 

EDDP4573  Sc. humaines au primaire (m-4) 3 cr. 

EDUC3113  Gestion de l’éducation 3 cr. 

EDUC4113  La personne de l’enseignant-e 3 cr. 

EDUC4323 (aussi offert hiver 2017) Éduc. en milieu minoritaire 3 cr. 

Liste Options B, C, D 1 cours (voir Répertoire) 3 cr. 

 

TOTAL :            18 cr. 

 

Hiver  Titre Crédits 
EDUC4503  Rééducation et enrichissement 3 cr. 

EDDP4522  Sciences au primaire (m-4) 2 cr. 

EDDP4552  Didactique des math. au primaire II 2 cr. 

EDDP4553  Didactique du français II 3 cr. 

Liste Options B, C, D 2 cours (voir Répertoire) 6 cr. 

 

TOTAL :               16 cr. 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 

 

 
Primaire 4e année (5-8) 

Cours 2016-2017 

 

Automne              Titre Crédits 

EDUC3113  Gestion de l’éducation 3 cr. 

EDUC4113  La personne de l’enseignant-e 3 cr. 

EDDP3513  Didactique du français I  3 cr. 

EDDP4512  Sciences au primaire (5-8) 2 cr. 

EDDP4563  Sc. humaines au primaire (5-8) 3 cr. 

Liste Options B, C, D 1 cours (voir Répertoire)  3 cr. 

 

TOTAL :               17 cr. 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDDP4552  Did. des math. au primaire II 2 cr. 

EDDP4553  Didactique du français II  3 cr. 

EDUC4503  Rééducation et enrichissement 3 cr. 

EDUC4323  Éduc. en milieu minoritaire 3 cr.  

Liste Options B,C, D 2 cours (voir Répertoire)  6 cr. 

 

TOTAL :                                                                                        17 cr. 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
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Primaire 4e année (M-4) - Transfert des campus 
(Shippagan et Edmundston) 

Cours 2016-2017 

Automne                 Titre      Crédits 

EDDP3513  Didactique du français I  3 cr. 

EDDP4573  Sc. humaines au primaire (M-4) 3 cr. 

EDUC4323  Éduc. en milieu minoritaire 3 cr.   

EDUC5503  Évaluation au préscolaire 3 cr. 

Liste Option  6 crédits selon votre profil (voir Répertoire) 6 cr. 

TOTAL :              18 cr. 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDDP3523  Planification au préscolaire 3 cr. 

EDUC4503  Rééducation et enrichissement 3 cr. 

EDDP4522  Sciences au primaire (M-4) 2 cr. 

EDDP4543  Pédagogie du jeu 3 cr. 

EDDP4552  Did. des math. au primaire II 2 cr. 

EDDP4553  Didactique du français II 3 cr. 

EDDP3502  Arts plastique au primaire (Campus de Shippagan) 2 cr. 

EDDP2502  Didactique de la musique (Campus d’Edmundston) 2 cr. 

TOTAL :              18 cr. 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 

 

Primaire 4e année (5-8) - Transfert des campus 
(Shippagan et Edmundston) 

Cours 2016-2017 

Automne                  Titre        Crédits 

EDUC4323   Éduc. en milieu minoritaire 3 cr. 

EDDP3513  Didactique du français I  3 cr. 

EDDP4512  Sciences au primaire (5-8) 2 cr. 

EDDP4542  Mathématique au primaire 2 cr.  

EDDP4563  Sciences humaines au primaire (5-8) 3 cr. 

Cours de la liste E 1 cours (voir Répertoire) 3 cr. 

TOTAL :            16 cr. 

 

Hiver  Titre                                                                                Crédits 

EDDP4552  Didactique des math. au primaire II 2 cr. 

EDDP4510  Langue seconde au primaire  3 cr. 

EDUC4503  Rééducation et enrichissement 3 cr. 

EDDP4553  Didactique du français II  3 cr 

MATH3133  Notions calcul diff. et intég. 3 cr. 

EDDP2502  Didactique de la musique (Campus d’Edmundston) 2 cr. 

EDDP3502  Arts plastique au primaire (Campus de Shippagan) 2 cr. 

Liste Option  3 crédits selon votre profil (voir Répertoire) 3 cr. 
  

TOTAL :    19 cr. 

Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
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Primaire 5e année 
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC5912-1  Stage d’intégration professionnelle 12 cr. 

  Vous devez vous inscrire à ce stage via Maniweb.  

 

TOTAL :     12 cr. 

 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC5104  Fondements de l'éducation 4 cr. 

EDUC5911  Séminaire de synthèse  1 cr. 

SOCI2480  Sociologie de l’éducation  3 cr.  

Liste Option D  2 cours (voir Répertoire) 6 cr. 

Liste Option E  1 cours (voir Répertoire) 3 cr. 

 

TOTAL :    17 cr. 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre 

dossier. Ce document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre 

choix de cours. Vous êtes également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul 

pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les 

cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien 

lire le règlement 10.4 
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Secondaire 4e année (B.A.-B.ÉD. et B.SC.-B.ÉD.) 
Cours 2016-2017 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC3113  Gestion de l'éducation 3 cr. 

EDUC4323  Éduc. en milieu minoritaire (également offert à  l’hiver) 3 cr. 

     

Profil de cours à compléter avec les autres cours : option, majeure, mineure, etc. 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC2323  Recherche en éducation 3 cr. 

EDUC4113  La personne de l'enseignant-e 3 cr. 

EDUC4353  Pédagogie différenciée 3 cr. 

EDDS  Didactique de la majeure ou lre concentration 3 cr. 

EDDS  Didactique de la mineure ou 2e concentration  3 cr. 

1 cours  Majeure, mineure, option ou choix 3 cr. 

 

TOTAL :    18 cr. 

Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 

 

Secondaire 4e année (B.E.P.-B.ÉD.) 
Cours 2016-2017 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC3113  Gestion de l'éducation 3 cr. 

EDUC4323  Éduc. en milieu minoritaire (également offert à l’hiver) 3 cr. 

KNEP2513  Didactique de l’EPS 3 cr. 

 

Profil de cours à compléter avec les autres cours : obligatoires, option, majeure, mineure, etc.  

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC4113  La personne de l'enseignant-e 3 cr. 

EDUC4353  Pédagogie différenciée 3 cr. 

EDDS  Didactique de la mineure  3 cr. 

KNEP4183  Éducation physique adaptée 3 cr. 

SOCI2480  Sociologie de l’éducation  3 cr. 

1 cours  Option, MEPS, majeure, mineure 3 cr. 

 

TOTAL :    18 cr. 

Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre dossier. Ce 

document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre choix de cours. Vous êtes 

également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous 

êtes donc personnellement et entièrement responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours 

inscrits sont bien les cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. 

Bien lire le règlement 10.4 
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Secondaire 4e année (B.Mus.-B.ÉD.) 
 

Cours 2016-2017 

 

Automne Titre Crédits 

EDUC3113  Gestion de l'éducation 3 cr. 

EDUC2121  Animation et communication 3 cr. 

 

Profil à compléter avec les autres cours : obligatoires, option, majeure, choix, etc.  

 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC4113    La personne de l'enseignant-e 3 cr. 

EDUC4503  Rééducation et enrichissement 3 cr. 

EDDS4595  Musique au secondaire 3 cr.   

 

Profil à compléter avec les autres cours : obligatoires, option, majeure, choix, etc.  

 

Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
 

 

Secondaire 5e année (B.Mus.-B.ÉD.) 
 

Cours 2016-2017 

 
Automne  Titre Crédits 

EDUC5912  Stage d’intégration profes. 12 cr.   

  Vous devez vous inscrire à ce stage via Maniweb. 

TOTAL :   12 cr. 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC5911  Séminaire de synthèse 1 cr. 

 

Profil à compléter avec les autres cours : obligatoires, option, majeure, choix, etc.   
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre 

dossier. Ce document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre 

choix de cours. Vous êtes également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul 

pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les 

cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien 

lire le règlement 10.4 



Guide d’accompagnement aux études en éducation 

Page 16 

Secondaire 5e année (B.A.-B.ÉD., B.E.P.-B.ÉD. et B.SC.-B.ÉD.) 
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne Titre Crédits 
EDUC5912   Stage d’intégration professionnelle 12 cr. 

  Vous devez vous inscrire à ce stage via Maniweb. 

 

TOTAL :   12 cr. 

 

 

Hiver Trame Titre Crédits 

EDUC5104  Fondements de l'éducation 4 cr. 

EDUC5911  Séminaire de synthèse 1 cr. 

SOCI2480  Sociologie de l’éducation 3 cr. 

 

Profil à compléter avec les autres cours (option, choix, majeure ou mineure, lre ou 2e conc.). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre 

dossier. Ce document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre 

choix de cours. Vous êtes également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul 

pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les 

cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien 

lire le règlement 10.4 

 



Guide d’accompagnement aux études en éducation 

Page 17 

Programme A (B.ÉD. 2 ans) - 1re année  
 

Cours 2016-2017 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC 1102  Intégration en éducation 2 cr. 

Sera remplacé par EDUC1011 (hiver 2017 + un cours d’EDUC de 1 crédit) 

EDUC 2123  Psychopédagogie des ados 3 cr. 

EDUC 2204  Apprentissage et enseignement 4 cr. 

EDUC 3113  Gestion de l'éducation 3 cr. 

EDUC 3814  Programmation et évaluation  4 cr. 

EDUC 5804  Communication et animation 2 cr. 

sera remplacé par EDUC2202 (automne) et EDUC3202 (hiver) 

TOTAL:     16 cr.  
 

 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC1011  Pensée critique au secondaire (15 heures) 1 cr. 

EDUC2313  Élèves en difficulté 3 cr. 

EDUC3202  Animation de groupe 2 cr. 

EDUC3214  Apprentissage et TIC (sec) 3 cr. 

EDUC4322  Motivation et gestion de classe 2 cr. 

EDUC5802*  Préparation et stage 2 cr. 

EDDS  Didactique de la majeure ou lre concentration 3 cr. 

EDDS  Didactique de la mineure ou 2e concentration 3 cr. 

 

TOTAL :   19 cr.  

 

*Voir les informations du Service des stages (p. 4 du présent Guide d’accompagnement). 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre 

dossier. Ce document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre 

choix de cours. Vous êtes également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul 

pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les 

cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien 

lire le règlement 10.4 
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Programme A (B.ÉD. 2 ans) - 2e année  
 

Cours 2016-2017 

 

 

Automne                 Titre Crédits 
EDUC5912  Stage d’intégration professionnelle 12 cr. 

  Vous devez vous inscrire à ce stage via Maniweb. 

 

TOTAL :    12 cr. 

 

 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC2323  Recherche en éducation 3 cr. 

EDUC4113  La personne de l'enseignant-e 3 cr. 

EDUC4323  Education en milieu minoritaire 3 cr. 

EDUC4353  Pédagogie différenciée 3 cr. 

EDUC5104  Fondements de l'éducation 4 cr. 

EDUC5911  Séminaire de synthèse 1 cr. 

 

TOTAL :   17 cr. 
 

À NOTER :  
 

Vous êtes responsable de bien lire les règlements académiques et de suivre l'évolution de votre 

dossier. Ce document sert de guide, et non de document officiel, afin de vous aider dans votre 

choix de cours. Vous êtes également responsable de votre inscription aux cours ; vous seul 

pouvez inscrire un cours à votre dossier et vous êtes donc personnellement et entièrement 

responsable de votre inscription. Vous devez vous assurer que les cours inscrits sont bien les 

cours que vous suivez. Un cours jamais suivi auquel vous êtes inscrit entraînera la lettre E. Bien 

lire le règlement 10.4 

 

 


