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Grade: Maître ès arts (M.A.)
Crédits: 45

Présentation
LESETUDIANTSDOIVENTS'INSCRIREÀL'UNDESPROFILSPOURLAMAÎTRISEENÉDUCATION:psychopédagogie(1705),didactique(1706)ou
fondements et environnements de l'éducation (1707).
__________________________

Conditions d'admission
Vous devez voir les conditions d'admission pour chacun des profils à la page correspondante.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
EDU6016 Méthodologie de la recherche en éducation (SRE6008)
PDG6027 Argumentation et problématique
SRE6008 Recherche en éducation : fondements et démarches
Cours optionnels (9 à 12 crédits)
L'étudiant suit les cours de spécialisation de son profil (6 crédits)
DID6023
Théories et concepts clés dans la recherche en didactique
DID6024
Didactiques disciplinaires
EDU6029 Questions éthiques et politiques en éducation
EDU6030 Psychosociologie en contexte éducatif
PDG6025 Développement et apprentissage scolaire
PDG6026 Relation éducative et apprentissage
L'étudiant peut choisir un ou deux cours dans la liste des cours suggérés pour son profil (3 à 6 crédits)
EDU6015 Les professions en éducation: rétrospectives et perspectives
EDU6017 Séminaire : questions actuelles en éducation
EDU6018 Activité de lectures dirigées
EDU6019 Stage et rapport de stage de recherche en éducation (6 crédits)
EDU6021 Processus cognitifs et disciplines scolaires
EDU6022 Évaluation au service de la réussite éducative de l'élève
EDU6023 Fondements de l'intervention auprès d'apprenants en difficulté
EDU6028 La gestion des troubles du comportement en milieu éducatif
EDU6027 Psychopédagogie, difficultés et troubles d'apprentissages
Cours complémentaires (0 à 3 crédits)
Avec l'approbation du responsable de programme, l'étudiant peut réaliser jusqu'à 3 crédits de cours de deuxième cycle.

Crédits de recherche (24 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 24 crédits.
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