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BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE (7990) 
BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE-DRUMMONDVILLE (2529) 

BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE-LANAUDIÈRE (6569) 

2022-03 

1ère 
année 

Automne 

(15 cr) 

PPG1008 
Facteurs et processus de 

développement du 
langage de l'enfant 

PDG1076 
Fondements à 

l'enseignement des 
mathématiques  

PDG1075 
Fondements à 

l’enseignement de la langue 
maternelle   

 PDG1054 
Approche curriculaire et 

programme de formation de 
l'école québécoise 

PPG1020 
Identité professionnelle I : 

les enjeux de la 
profession (2cr)  

PED1023 
Stage I : immersion dans le 

milieu scolaire (1cr) 

Hiver 

(17 cr) 

PDG1025 
Histoire des idées et des 

institutions éducatives 

PSD1046 
Développement social et 

émotionnel de l’élève 

PPG1017 
Développement cognitif, 

apprentissage  
et stratégies pédagogiques 

PDG1041 
Fondements à 

l’enseignement des sciences 
humaines (2cr) 

PRS1012 
Fondements de 

l’éducation préscolaire 

 PDG1030 
Laboratoire d'initiation à 

l'intervention pédagogique 

2e 
année  

Automne 
(16 cr) 

PRS1011 
Situations de 

développement et 
d’apprentissage à 

l’éducation préscolaire 

(PRS1012) 

E

DID1095 
Didactique des 
mathématiques 

au primaire I 

(PDG1028 ou PDG1076)  

DID1114 
Didactique de la lecture au 
préscolaire et au primaire 

(PDG1075)  

DID1098 
Didactique des sciences 

humaines au préscolaire et 
au primaire 

(PDG1041) 

PDG1042 
Fondements à 

l’enseignement de la 
science et de la 
technologie (2cr) 

*PDG1040
Éthique et déontologie en 

éducation (2cr) 

E 

Hiver 
(13 cr) 

 
DID1096 

Didactique des 
mathématiques 
au primaire II 

(DID1095-PDG1076) 

DID1115 
Didactique de l'écriture au 
préscolaire et au primaire 

(DID1114) 

DID1099 
Didactique des sciences et 

de la technologie  
(PDG1042) 

E

EDU1033  
Atelier de pratiques sur la 
planification, l’évaluation 
et la gestion de classe 

(1cr)  

PED1024 
Stage II : interventions 

didactiques 

(PRS1012-PED1023-
PDG1030) 

3e 
année  

Automne 
(17cr) 

DME1005 
Évaluation des 
apprentissages 

(45 cr et plus) 

EEI1017 
Interventions auprès des 

élèves en difficulté 
d’apprentissage 

(45 cr et plus) 

EEI1016 
Gestion de classe, difficultés 

comportementales et 
pédagogies institutionnelles 

(45 cr et plus) 

DCA1016 
Difficultés d’apprentissage 

en mathématiques au 
préscolaire et au primaire 

(2cr) 

PRS1017 
Soutien au 

développement global à 
l’éducation préscolaire  

DID1117 
Communication orale et 

didactique de l’oral 

Hiver 
(16 cr) 

PPG1021 
Identité professionnelle 

II : les défis de la 
profession  (2cr)  

PDG1043 
Interventions en 

pédagogies de projet 

TLE1030 
Utilisation pédagogique des 

technologies 

E 

DCA1015 
Difficultés d’apprentissage 

en français au préscolaire et 
au primaire (2cr) 

PDG1074 
Fondement de l’éthique et 

de la culture religieuse 
(2cr) 

E

PED1041 
Stage III : interventions 

pédagogiques (4cr) 

4e 
année  

Automne 
(12 cr) 

 EEI1015 
Inclusion scolaire. Répondre 

à la diversité en classe 
ordinaire (2cr)  

PPG1022 
Identité professionnelle 

III : synthèse de la 
formation et insertion 
professionnelle (2cr) 

PED1042 
Stage IV : Internat à l’école 

primaire (8cr) 



Hiver 
(14 cr) 

*PED1022
Stratégies pédagogiques, 

interculturelles et 
collaboration entre l’école, 

les familles et les 
communautés 

E

DID1116 
Didactique de l’éthique 

et de la culture 
religieuse(2cr)  

(PDG1074) 

E

*PDG1026
Organisation de l’éducation 

au Québec 

E

PED1016 
Éveil à l'expression artistique au préscolaire et au 

primaire 

E

OPTIONNEL (voir liste au 
verso) 

E

* Ces cours font partie du tronc commun et sont offerts à tous les étudiants des programmes en enseignement de l’UQTR.
E = Cours susceptibles d’être offerts lors d’une session d’été 

(Sigles entre parenthèse) = préalables 

Liste des cours optionnels 

EAR1002 Didactique de l'art dramatique au primaire 

EAR1027 Didactique des arts plastiques au préscolaire et au primaire 

SRE1005 Démarche scientifique et développement professionnel en éducation (Cours en ligne) 

PDG1079 Approche culturelle de l’enseignement 

PED1038 Jeu et psychomotricité en service de garde (Cours en ligne) 

PPG1025 Les neurosciences et l’activité éducative précoce en service de garde (Cours en ligne) 

EDU1031 

EEI1032 

EEI1053 

Fondements des troubles du comportement alimentaire (Cours en ligne) (EDU1031 est remplacé par TCA1001)

Médiation pédagogique en adaptation scolaire 

Pédagogie adaptée en contexte de services de garde (Cours en ligne) 

PED1044  La musique au service de l’enseignement (juste 7990) 

EEI1069        Pratiques préventives auprès des enfants de 4 et 5 ans à risque 

PED1045   Les fonctions exécutives et développement global chez les enfants de 4 et 5 ans 

PRS1013   Jouer et apprendre avec les mots 



PRS1014   Psychopédagogie et intervention éducative auprès des 4 et 5 ans  
 
PRS1015   Jouer et apprendre avec les sciences 
 
PRS1016   Jouer et apprendre avec les mathématiques 
 
 
 
 


