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HST1056
L’Europe à l’époque
moderne

HST1091
Histoire et civilisation du
monde classique

DID1138
Didactique de l’histoire et de
l’éducation à la citoyenneté
au secondaire (3cr)

PDG1054
Approche curriculaire et
programme de formation de
l’école québécoise

GEO1118
Introduction aux techniques
géographiques

HST1082
HST1082 L’Europe aux
XIXe-XXe siècles

OPTIONNEL

PPG1017
Développement cognitif,
apprentissage et stratégies
pédagogiques

SRE1006
Exploitation des résultats de
recherche en éducation
(2 cr)

Automne18 cr.

PSO1022
Éducation à la citoyenneté

HST1084
Histoire économique du
Canada : de 1867 à nos
jours

HST1086
Histoire de la NouvelleFrance

HST1107
Histoire politique du Québec
et du Canada, 1760-1867

OPTIONNEL

PDG1026
Organisation de l’éducation
au Québec

Hiver-15 cr

DID1105
Didactique de l’histoire
nationale du Québec et du
Canada

PDG1046
Laboratoire d’enseignement

EEI1067
Gestion de classe et des
comportements difficiles

TLE1030
Utilisation pédagogique des
technologies

PDG1044
Stage II : assistanat et
expérimentation d’habiletés
d’enseignement
(PDG1021)

DID1107
Didactique de la
géographie I

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

PED1022
Stratégies péd., intercult. et
collab. entre l'école, les
familles et les communautés

PDG1080
Stage III : intervention et
analyse de la pratique
(PDG1044)

GEO1093
Le Québec: territoire et
régions

GEO1119
Géopolitique des relations
internationales

HST1108
Histoire politique du Canada
et du Québec, 1867 à nos
jours

DME1012
Évaluation des
apprentissages en
enseignement au
secondaire

PSD1046
Développement social et
émotionnel de l’élève en
contexte éducatif

GEO1107
Le Canada

HST1094
Démocratie et citoyenneté :
perspectives historiques sur
les enjeux actuels

DID1139
Didactique de la géographie
II (3cr.)
(DID1107)

DID1140
Didactique et application
des sciences humaines (2
cr)

PDG1040 (2cr)
Éthique et déontologie en
sciences de l'éducation

PED1043
Projet intégrateur en
interdisciplinarité (2cr)

PDG1018
Séminaire de synthèse
(2 cr.)

PDG1017
Stage IV : internat à l’école
secondaire (10 cr.)
(PDG1080)

Automne15 cr.

Hiver14 cr.

Automne16cr.

HST1055
L’Europe au moyen âge

Automne15 cr.
Hiver12 cr.

4e année

Hiver15 cr.

3e année

2e année

1ère année

Version du programme 2017-3
PDG1021
Stage 1 : exploration (1)

COURS OPTIONNELS : 2 COURS PARMI LES SUIVANTS :
1 cours en géographie parmi les suivants :
GEO1089
GEO1091
GEO1092
GEO1109
GEO1100
GEO1113
GEO1122
GEO1124
GEO1125
GEO1128

Géographie de la population
L'espace rural
L'espace urbain
L’Amérique latine
Géographie et aménagement du territoire
Sujets spéciaux en géographie
Changements climatiques
Catastrophes naturelles
Gestion des ressources naturelles
L’Afrique

Et 1 cours en histoire parmi les suivants :
HST1039
HST1061
HST1065
HST1067
HST1068
HST1071
HST1074
HST1092
HST1093
HST1095
HST1100
HST1101
HST1104
HST1105
HST1106
HST1109
HST1110
HST1114

Religions et société au Québec, de la Nouv.-France à nos jours
Le siècle des lumières
Les États-Unis aux XIXe-XXe siècles - politique et société
Culture et société américaines-XIXe-XXe siècles
Histoire économ. et sociale du Québec et du Canada, 1760-1867
La société québécoise de 1945 à nos jours
Histoire de la Mauricie
Questions d'histoire contemporaine : Asie ou Afrique
Histoire des autochtones du Canada
Histoire de la culture québécoise, XXe-XXIe siècles
L'Europe de 1914 à 1945 : guerres et crises
L'Europe de 1945 à nos jours : reconstructions et unifications
Histoire coloniale des Amériques
Questions d'histoire contemporaine : Amérique latine
Histoire des migrations aux XIXe et XXe siècles
Les mouvements sociaux au Québec : perspectives historiques
Regards sur la Chine
Question d'histoire du monde antique

