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Présentation
En bref
Pour obtenir de l'information au sujet de ce programme, veuillez contacter Madame Ginette Bordeleau au 819-376-5011, poste 3616.
Ce microprogramme de quinze crédits en éducation au préscolaire et enseignement primaire s'adresse aux enseignantes et enseignants
déjà en poste qui désirent changer de champ et se qualifier auprès de leur commission scolaire pour enseigner au préscolaire et
au primaire.
Il ne conduit pas à l'obtention d'un brevet d'enseignement
Ce programme est offert seulement sur le campus de Trois-Rivières.

Objectifs du programme
Former des enseignantes et des enseignants d'autres champs d'enseignement à l'éducation au préscolaire et à l'enseignement
primaire.
- Favoriser la prise en compte d'éléments didactiques spécifiques à l'enseignement au primaire.
- S'initier à l'éducation au préscolaire.

Atouts UQTR

Particularités
Comme il s'adresse à des enseignants en exercice, au terme de ce microprogramme, il ne sera pas possible d'être admis au BÉPEP.
Les cours suivis dans ce microprogramme ne pourront être reconnus dans un autre programme de 1er cycle.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le rythme des études (temps complet ou temps partiel) est lié à l'offre de cours.

Conditions d'admission
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Études au Québec
Etre titulaire d'un baccalauréat en enseignement ayant été complété depuis moins de 10 ans. Dans le cas contraire, le dossier sera
soumis à l'évaluation par la directrice de comité de programme. Des preuves d'expérience seront exigées.
ET
Avoir une expérience minimale de trois ans en matière d'enseignement totalisant au minimum 540 jours (preuve d'embauche à
l'appui).

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
DID1098
Didactique des sciences humaines au préscolaire et au primaire (PDG1041)
DID1114
Didactique de la lecture au préscolaire et au primaire (PDG1075)
DID1115
Didactique de l'écriture au préscolaire et au primaire (DID1114)
Cours optionnels (6 crédits)
L'étudiant voulant se qualifier pour enseigner au préscolaire doit suivre les deux cours suivants (6 crédits) :
PRS1011 Activités et projets pédagogiques au préscolaire (PRS1012)
PRS1012 Fondements de l'éducation préscolaire
L'étudiant voulant se qualifier pour enseigner au primaire doit choisir deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
DID1095
Didactique des mathématiques au primaire I (PDG1028 ou PDG1076)
DID1096
Didactique des mathématiques au primaire II (DID1095; PDG1076)
DID1099
Didactique des sciences et de la technologie (PDG1042)
EAR1002 Didactique de l'art dramatique au primaire
PDG1043 Interventions en pédagogies de projet
PPG1008 Facteurs et processus de développement du langage de l'enfant

Autres renseignements
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