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Projet pilote CLEÉS : Cours en ligne exclusif pour les élèves du secondaire 
 

Destinataire : Tous les conseillers en orientation des écoles francophones du Nouveau-Brunswick 

Contexte : Les districts scolaires francophones et le ministère, en collaboration avec l’Université de 

Moncton, offrent la possibilité aux élèves de 12e année de suivre des cours universitaires en ligne à la 

session hiver 2021 (maximum de 2 cours). Ces cours sont réservés exclusivement aux élèves du 

secondaire et permettront de découvrir à quoi peut ressembler un cours universitaire en ligne et 

également à découvrir de nouvelles possibilités. Ces cours, une fois réussis, permettront aux élèves 

d’obtenir des crédits universitaires.   

À qui s’adresse cette offre ? Tous les élèves de 12e année des écoles francophones du Nouveau-

Brunswick qui répondent aux conditions d’admission et souhaitent découvrir les études universitaires, et 

qui sont motivés à participer activement au cours. Les conditions d’admissions sont d’avoir au moins 65% 

en Français en 11ème année et une moyenne générale de 60% en 11ème année. 

Quels cours sont offerts ? 

SigleTitre Titre du cours Description Programmes Horaires Professeurs  

TSTX1920   Introduction à la 
toxicomanie 

Notions fondamentales, classification et 
effets généraux des psychotropes. Contexte 
d'utilisation des drogues et phénomènes 
concomitants. Lois et mesures légales 
régissant la consommation. Programme de 
désintoxication, de sevrage et de suivi 
clinique. Types de consommateurs, 
croyances, mythes, codépendance et 
services disponibles. 

Années préparatoires  en 
travail social, 
Baccalauréat en  Science 
infirmière, cours au choix 
dans le programme de 
ton choix. 

Du 16 février 
au 8 juin 
Mardi 18 h 30 à 
20 h (une 
semaine sur 
deux) 

Marie-
Hélène 
Dorion 

ADMN1000  Outils 
d’apprentissage 
: gestion 

Développement des habiletés personnelles, 
interpersonnelles et techniques nécessaires 
à la réussite des études universitaires en 
gestion. S'organiser pour apprendre et 
réussir. Savoir poser et résoudre un 
problème, recherche d'information, 
rédaction de rapports et présentation des 
résultats, méthode de cas. 

Tous les baccalauréats en 
administration des 
affaires(OFG 1),  Diplôme 
en administration des 
affaires, Baccalauréat en 
gestion de l'information, 
cours au choix dans le 
programme de ton choix. 

Du 16 février 
au 8 juin 
Lundi 18h00-
19h30 

Victor 
Richard 

 

Cout : gratuit pour la session d’hiver dans le cadre de ce projet pilote 

Nombre de cours : maximum 2 cours pour la session hiver au campus de Moncton et Shippagan, un 

cours au campus d’Edmundston (qu’il s’agisse de ces cours ou des cours offerts à la session régulière). 

Comment s’inscrire à ces cours ? 
Chaque élève doit envoyer le formulaire d’inscription au responsable de l’admission dans son campus  

Campus d’Edmundston  : nancy.veilleux@umoncton.ca  

mailto:nancy.veilleux@umoncton.ca
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Campus de Moncton : admission.cdem@umoncton.ca  

Campus de Shippagan : s-sp@umoncton.ca  

Qui puis-je contacter pour plus d’informations ? 
L’agent de recrutement assigné à ma zone : 

Real Levesque  District scolaire francophone nord-

ouest 

real.levesque@umoncton.ca   

Yves Laforge  District scolaire francophone Sud yves.laforge@umoncton.ca  

Amélie Haché  District scolaire francophone nord-est amelie.hache@umoncton.ca  

 

Quelles sont les dates à retenir ? 
Date limite d’inscription : 10 février 2021 

Date limite d’abandon de cours sans mention au dossier : 9 mars 2021 

Date limite d’abandon de cours sans échec : 14 avril 2021 

 

Un cours en ligne, comment ça fonctionne ? 

L’élève aura accès à son cours en tout temps sur CLIC. 
Il étudiera à son propre rythme tout en respectant les échéanciers. 
Il sera autonome et responsable de son apprentissage. 
Il aura, entre autres, à lire des textes et effectuer des recherches et des travaux. 
Il pourra poser ses questions par le biais d'un forum de discussion, d’une séance virtuelle ou du courriel. 
Il aura des travaux maison et/ou des examens entièrement en ligne notés à rendre à des dates précises. 
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