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Au

to
m

ne
 

LNG1101 
Le langage et le système 

linguistique 

LNG1087 
Analyse grammaticale de 

la phrase simple 

ARD1008 
Le langage dramatique 

Optionnel PDG1054 
Approche curriculaire et 

programme de formation de 
l’école québécoise 

PDG1021 
Stage 1 : exploration (1cr) 

16 cr. 

Hi
ve

r 

LNG1088 
Analyse grammaticale 
de la phrase complexe 

(LNG1087) 

LQF1053 
Vie littéraire au Québec depuis 

1900 

ECR1016 
Techniques de rédaction 

LNG1069 
Langue et société au Québec 

PPG1017 
Développement cognitif, 

apprentissage et stratégies 
pédagogiques 

SRE1006 
Exploitation des résultats de 

recherche en éducation (2 cr) 

17 cr. 

Au
to

m
ne

 DID1026 
Didactique de l’oral 

LNG1071 
Histoire de la langue française 

(LNG1067 ou LNG1101) 

LNG1070 
Le langage poétique 

LQF1051 
La littérature québécoise pour 

la jeunesse 

PDG1026 
Organisation de l'éducation au 

Québec 

15 cr. 

Hi
ve

r 

DID1028 
Didactique de la lecture 

PDG1046 
Laboratoire d’enseignement 

TLE1030 
Utilisation pédagogique des 

technologies 

EEI1067 
Gestion de classe et des 
comportements difficiles 

PDG1044 
Stage II : assistanat et 

expérimentation d’habiletés 
d’enseignement 

(PDG1021) 

15 cr. 

Au
to

m
ne

 

DID1027 
Didactique de l’écriture 

PED1022 
Stratégies pédagogiques, 

interculturelles et 
collaboration entre l'école, les 
familles et les communautés 

HPE1009 (2 cr) 
Fondements des courants 
pédagogiques et pratiques 

scolaires 

EEI1068 
Interventions pour répondre à 

la diversité des besoins des 
élèves en contexte 

d’enseignement secondaire 

PDG1080 
Stage III : intervention et analyse 

de la pratique (4 cr) 
(PDG1044) 

15 cr. 

Hi
ve

r 

DID1129 
Didactique de la grammaire 

PLR1044 
La notion du discours 

LFR1085 
Vie littéraire en France 

depuis 1900 

DME1012 
Évaluation des apprentissages 

en 
enseignement au secondaire 

PSD1046 
Développement social et 
émotionnel de l’élève en 

contexte éducatif 

15 cr. 

Au
to

m
ne

 DID1130 
Didactique du français : la 

synthèse (2 cr.) 
(DID1126, DID1127, 
DID1128, DID1129 

DLA1018 
Introduction à la didactique 

des langues, secondes 
ou étrangères 

GLR1001 
Le langage narratif 

Cours optionnel PDG1040 
Éthique et déontologie en 

éducation (2 cr.) 

PED1043 
Projet intégrateur en 

interdisciplinarité (2cr) 

15 cr. 

Hi
ve

r 

PDG1018 
Séminaire de synthèse 

(2 cr.) 

PDG1017 
Stage IV : internat à l’école 

secondaire (10 cr.) 
(PDG1080) 

12 cr. 



 

Cours optionnels- 2 cours parmi les suivants : 
ECR1013 Atelier de création  
FRA1005 Difficultés grammaticales  
LFR1084 Vie littéraire en France au XIXe siècle 
LFR1062 Mythes et littérature  
LFR1071 Paralittératures 
LQF1049 La chanson québécoise 
LQF1050 Lectures dirigées : corpus québécois 
PLR1049 Littératures actuelles de la francophonie 
PLR1055 Discours et interaction 


