BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ (120 crédits) (7138)
EPK1210
Cinésiologie en EPS

PSD1046
Développement socioaffectif de l’élève

PPK1008
Initiation à l’EPS

PPK1012
Didactique de l'éducation
motrice au préscolaire et
au primaire (2 cr)

EPK1211
Enseignement en EPS

PPK1009
Physiologie
en EPS I

PPK1010
Biomécanique humaine
en EPS

PPK1016
Gestion éducative du
groupe en EPS
(2 cr)

EPK1220
Développement
psychomoteur
(EPK1209)

PPK1014
Stage I : sensibilisation
à l’enseignement en
EPS au préscol./primaire
(1 cr.)
(PPK1008 et PPK1012)

PED1034
La communication orale
et écrite en contexte
d'enseignement (2 cr)

PPK1018
Planification des
interventions en EPS
(EPK1211)

PPK1034
Physiologie
en EPS II
(PPK1009)

PPK1042
Education physique
adaptée

PPK1064
Didactique des activités
collectives I au
secondaire (2 cr.)

PPK1073
Stage II : initiation à
l’enseignement en EPS
au secondaire
(PPK-1014) (3 cr.)

PDG1026
Organisation de
l'éducation au Québec

PPK1013
Did. des activités de
coopér. par l’expression
corporelle au préscolaire
et au primaire (2 cr)

PPK1020
Micro-enseignement
en EPS
(PPK1016 et PPK1018)

PPK1023
Sécurité, traumatologie
et premiers soins

PPK1027
Evaluation en EPS
(PPK1018)

TLE1042
Application des NTIC en
EPS

Automne

EPK1212
Didactique des activités
collectives au
préscolaire/primaire
(2 cr.)

PPK1059
Initiation à la recherche
en éducation physique et
à la santé (2 cr)

Hiver

EEI1017
Intervention auprès des
élèves en difficulté
d’apprent.

EPK1190
Evaluation cond.
physique et des
habitudes de vie
(PPK1009)

PED1022
Ecole, familles,
communautés et
pluriethnicité

PPK1015
Dév. et croissance
physique

PPK1021
Animation et
organisation du sport
scolaire (2 cr.)

EPK1204
Intervention en cond.
physique
(PPK1009)

PPK1055
Education à la santé au
préscolaire/primaire
et au secondaire

PPK1058
Didactique de l'éducation
par le plein air
(2 crédits)

Automne

Hiver

Automne

Hiver

Automne

EPK1209
Motricité : apprentissage
et enseignement

Hiver

4e année

3e année

2e année

1ère année

2012-3

PPK1074
Stage III : ens. en EPS
au préscol./prim. (9 cr.)
(Voir règl. péd. part.)
(PPK1073)

PPK1058
Didactique de l'éducation
par le plein air
(1 crédit)

PPK1019
Nutrition, santé et
activité physique

PDG1040
Ethique et déontologie
en éducation (2 cr)

Choisir 6 crédits optionnels parmi :
PPK1035 Didactique des activités aquatiques au
préscolaire/primaire et au secondaire (4 cr)
PPK1065 Did. des activ. collect. II au second. (2 cr)
PPK1066 Did. des habil. motrices au second. (2 cr)
PPK1067 Didactique des activités de combat et de
duel au secondaire (2 cr)
PPK1031
Séminaire de synthèse
en EPS (2 cr.)
(PPK1041)

PPK1075
Stage IV : ens. en EPS
au secondaire (9 cr.)
(Voir règl. péd. part.)
(PPK1074)

