Automne

PSE6008*
Élaboration et évaluation de
programmes d’intervention

PSE6014
Gestion des équipes et des
milieux d’intervention

Hiver

PSE6001*
Éthique et pratique
professionnelle

PSE6006*
Instruments de mesure en
contexte d’intervention

(Voir note au verso)

PSE6022
Évaluation et
bilan clinique

Cours
optionnel

(voir note au
verso)

Automne
Hiver

Suite du Stage d’intervention
(6 crédits)

PSE6021
Séminaire de stage en psychoéducation

Suite Séminaire de stage

Été

PSE6011 – PSE6036 – PSE6037 –
PSE6038 – PSE6039 – PSE6040 –
PSE6041 – PSE6044
Stage d’intervention
(6 crédits)

3 ou 6 crédits de recherche

Automne

2e année
3e année

Cours optionnel

Cours optionnel ou cours complémentaire
(Voir note au verso)

Été

1e année

6158 – Maîtrise en psychoéducation (avec stage)
Grille de cheminement – campus de Québec

Inscription à des crédits de recherche s’il vous en reste à prendre.
Lorsque tous vos crédits de recherche sont pris, vous devez vous inscrire à la rédaction, et
ce, jusqu’à la recommandation au diplôme.

* Cours préalables au stage
** Pour pouvoir vous inscrire au stage, vous devez avoir réussi les cours PSE6001, PSE6006 et PSE6008.

NB : Si vous avez besoin d’être inscrit à temps complet tout au long de votre cheminement, veuillez communiquer avec le
secrétariat du programme de 2e cycle.

6158 – Maîtrise en psychoéducation (avec stage)
Grille de cheminement – campus de Québec

 Entre 6 et 9 crédits de cours optionnels parmi les suivants :

PSE6002
PSE6003
PSE6005
PSE6007
PSE6009
PSE6010
PSE6015
PSE6016
PSE6017
PSE6018
PSE6019
PSE6020
PSE6023
PSE6042

Modèles théoriques en psychoéducation
Supervision professionnelle du personnel intervenant
Interventions et approches psychothérapeutiques
Intervention familiale
Intervention en contexte multiculturel
Intervention en milieu communautaire et en milieu naturel
Approfondissement des problématiques contemporaines en psychoéducation
Intervention psychoéducative auprès des personnes suicidaires
Approfondissement de l’intervention psychoéducative en milieu scolaire
Assises théoriques de l’intervention en déficience intellectuelle
Approfondissement de l’intervention en déficience intellectuelle
Développement de l’autodétermination
Approches d’intervention et accompagnement psychoéducatif
Théories et pratiques contemporaines dans le champ de la double problématique
drogue et délinquance
PSE6043 Transition à la vie adulte des jeunes 18-24 ans à risque
 Entre 0 et 3 crédits de cours complémentaires
Pour votre cours complémentaire vous pouvez vous inscrire à un cours à la TÉLUQ dans le programme de santé
mentale. Pour tout autre cours, vous devez nous fournir le plan de cours afin qu’il soit approuvé par le
responsable de programme.

