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Primaire 1re année 
 

Cours 2019-2020 

 

 

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 ou un cours choix selon votre classement 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. 

  

 

TOTAL:     18 cr. 

 

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

Germaine Girouard.  
 

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 
 

Cours 2019-2020 

 

 

Automne              Titre Crédits 
EDUC2003  Le français en enseignement 3 cr. 

EDUC2103  Apprentissage et enseignement 3 cr.   

EDUC2222  Communication interpersonnelle 2 cr. 

BIOL1033  Nature environne. être humain 3 cr. 

HIST2411  Histoire générale de l’Acadie 3 cr. 

ou un cours FRAN selon vos cours à compléter  

MATH2413  Algèbre et relations 3 cr. 

 

TOTAL:     17 cr. 

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

FRAN3010. 

 

Hiver   Titre Crédits 

EDUC2242  Animation de groupe 2 cr. 

EDUC2303  Inclusion scolaire 3 cr.  

MATH2433  Introduction à la géométrie 3 cr. 

PHYS2283  Sciences physiques 3 cr. 

Liste C  (LING1810, LING2961 ou LING2970) 3 cr. 

FRAN2501  Techniques d’analyse de textes 3 cr. 

 

TOTAL:    17 cr. 

 

Le stage EDUC2851 (1 cr.) se fait à la session printemps 2020 et vous n’avez pas à vous 

inscrire par Maniweb. 

 

À NOTER :  
 

 

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

français suivants : FRAN1500, FRAN1600. 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 
 

Cours 2019-2020 

 

 

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

EDUC3333  Motivation & gestion de classe 3 cr. 

EDUC3912  Planification et évaluation I 2 cr. 

GCIV3410  Science de la terre 3 cr. 

LITT2670  La littérature jeunesse 3 cr. 

STAT2653  Statistique descriptive 3 cr. 

 

TOTAL :                  17  cr.  

 

Hiver   Titre Crédits 

EDDP3582  Didactique du français I 2 cr. 

EDDP3842  Did. des math. au primaire 2 cr. 

LING2970  Développement du langage (autrefois LING2960, 3 cr. 

  (puisque vous avez suivi EDUC3123 à l’hiver 2019) 

EDUC3343  Difficultés et douance 3 cr. 

EDUC3533  Pédagogie du jeu 3 cr. 

EDUC3922  Planification et évaluation II 2 cr. 

MATH2493  Introduction à la modélisation 3 cr. 

 

TOTAL :                                                             18 cr. 

 

Le stage EDUC3982 Stage didactico-pédagogique (2 cr.) se fait à la session du printemps 

2020 et vous n’avez pas à vous inscrire par Maniweb.   

 

 

À NOTER :  
 

 

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. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’accompagnement aux études en éducation 

Page 4 

Primaire 4e année  

  
Cours 2019-2020 

 

Automne             Titre Crédits 

EDDP4232  Sciences humaines au primaire 2 cr. 

EDDP4402  Didactique des arts visuels M8 2 cr. 

EDDP4582  Didactique du français II 2 cr. 

EDDP4842  Did. des math. au primaire II 2 cr. 

GEOG1703  La carte du monde 3 cr. 

LITT2670  La littérature jeunesse 3 cr. 

  (puisque vous avez suivi LING2961 à l’automne 2018) 

Cours au choix (Automne ou Hiver) 3 cr. 

 

TOTAL :            17 cr. 

 

Hiver  Titre Crédits  
EDDP4632  Sciences au primaire 2 cr. 

EDDP4932  Intervention à la maternelle 2 cr. 

EDUC4323  Éduc. en milieu minoritaire 3 cr. 

EDUC4393  Pédagogie inclusive M-8 3 cr. 

EDUC4803  Arts et culture à l’école 3 cr. 

HIST- option A  3 cr. 

 

TOTAL :               16 cr. 

 

Primaire 5e année 
 

Cours 2019-2020 

 

 

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. 
 



Guide d’accompagnement aux études en éducation 

Page 5 

Secondaire 4e année  
Cours 2019-2020 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC4323 (A-H) Éduc. en milieu minoritaire 3 cr. 

EDDS - II 

     

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

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC4323 (A-H) Éduc. en milieu minoritaire  3 cr.  

EDUC4283  Pédagogie inclusive (9-12) – sauf BEP-BED 3 cr. 

EDUC4583  Littératie et enseignement – sauf B.MUS-BED 3 cr. 

 

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

    
 

  

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

Cours 2019-2020 

 

 

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, 1re 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 
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 (B.ÉD. 2 ans) - 1re année  
 

Cours 2019-2020 

 

Automne  Titre Crédits 
EDUC1123  Psychopédagogie des ados 3 cr. 

EDUC2003  Le français en enseignement 3 cr. 

EDUC2103  Apprentissage et enseignement 3 cr. 

EDUC2222  Communication interpersonnelle 2 cr. 

EDUC3113  Gestion de l'éducation 3 cr. 

EDUC3333  Motivation & gestion de classe 3 cr. 

EDUC3912  Planification et évaluation I 2 cr. 

 

TOTAL:     19 cr.  
 

 

 

Hiver  Titre Crédits 

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

EDUC2242  Animation de groupe 2 cr. 

EDUC2303  Inclusion scolaire 3 cr. 

EDUC3343  Difficultés et douance 3 cr. 

EDUC3922  Planification et évaluation II 2 cr. 

EDDS  Didactique de la majeure ou 1re concentration 2 cr. 

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

 

TOTAL   15 cr.  
 

EDUC5812  Préparation et stage  2 cr. = 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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 (B.ÉD. 2 ans) - 2e année  
 

Cours 2019-2020 

 

 

Automne                 Titre Crédits 
EDUC5859  Stage d’intégration 9 cr. 

  Vous devez vous inscrire à ce stage via Maniweb. 

 

TOTAL :    9 cr. 

 

 

 

Hiver  Titre Crédits 

EDUC4113  La personne de l'enseignant-e (remplace EDUC5983) 3 cr. 

EDUC4323  Education en milieu minoritaire 3 cr. 

EDUC4283  Pédagogie inclusive 9-12 3 cr. 

EDUC4583  Littératie et enseignement 3 cr. 

EDUC5104  Fondements de l'éducation (remplace EDUC5903) 4 cr. 

EDUC5911  Séminaire de synthèse (remplace EDUC5933) 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 

 

 

 


