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 PDG1054 

Approche 
curriculaire et 
programme de 

formation de l’école 
québécoise 

PDG1075 
Fondements à 

l’enseignement de la 
langue maternelle 

PDG1076 
Fondements à 

l’enseignement des 
mathématiques 

PPG1008 
Facteurs et 

processus de 
développement du 
langage de l'enfant 

Cheminement vers le BÉPEP 
 

Suivre les 2 cours suivants : 

o PPG1020* Identité professionnelle I : les enjeux 

de la profession (2 cr.)  

o PED1023* Stage I : immersion dans le milieu 

scolaire (1 cr.)  
 
Cheminement certificat (pour les autres 
étudiants qui ne visent pas le BÉPEP) : 

  

Choisir un cours de 3 crédits parmi liste des cours 
optionnels ci-dessous. 

H
IV

E
R

 PDG1025 
Histoire des idées et 

des institutions 
éducatives 

PDG1030* 

Laboratoire 
d'initiation à 
l'intervention 
pédagogique 

PPG1017 
Développement 

cognitif, 
apprentissage et 

stratégies 
pédagogiques 

PRS1012 
Fondements de 

l’éducation 
préscolaire 

PSD1046 
Développement social et émotionnel de l’élève 

 

 

Pour être admis au Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, il est obligatoire d’avoir fait le cours PDG1041*Fondements à 

l’enseignement des sciences humaines en cours hors programme. Par conséquent, les étudiant(e)s intéressées à être admis(e)s au baccalauréat 
doivent s’inscrire à ce cours au courant de la session d’hiver.  
 
Veuillez noter que les cours optionnels ne sont pas offerts à toutes les sessions. Pour les étudiants du cheminement du certificat, c’est-à-dire ceux qui ne 
visent pas une admission au BÉPEP, il est possible de choisir un cours optionnel offert à l’hiver ou à l’été. Les étudiants qui voudraient faire le cours 
optionnel à l’automne, vous êtes invités à communiquer avec la direction du comité de programme du BÉPEP.   
 
Cours optionnels  

EAR1002 Didactique de l’art dramatique au primaire (Offert à l’hiver- en présentiel sur le campus de Trois-Rivières seulement) 
EAR1027 Didactique des arts plastiques au préscolaire et au primaire (Offert à l’été, l’automne et l’hiver- en présentiel à Trois-Rivières seulement) 
SRE1005 Démarches de recherche et pratique professionnelle en éducation (Offert à l’hiver-cours en ligne)  
PDG1079 Approche culturelle de l’enseignement (Session à préciser) 
PPG1025 Les neurosciences et l’activité éducative précoce en service de garde (Offert à l’hiver-cours en ligne)  
EDU1031 Fondements des troubles du comportement alimentaire (Offert à l’été-cours en ligne) 
 

*Pour les étudiants cheminant au certificat à temps partiel, ces cours doivent être suivis dans leurs dernières sessions d’inscription de leur 

programme seulement.  


