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Présentation
En bref
Ce programme offre une formation de base en psychologie. Il permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances sur le développement
de la personne, sa dynamique, ses pathologies et d'acquérir une attitude critique face aux multiples théories et thérapies
psychologiques.
Il ne vise aucunement, cependant, à former des intervenants en psychologie. Il s'adresse plutôt à des adultes qui s'interrogent
sur les déterminants du comportement de la personne. Cette formation peut servir aussi soit comme introduction à des études de
baccalauréat en psychologie, soit comme formation complémentaire.

Atouts UQTR
Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est «ARTS».
Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions particulières à respecter dans le cadre d'un cheminement de
baccalauréat par cumul de certificats en cliquant sur ce lien.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été (temps partiel).
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) sanctionnant un programme de formation pré-universitaire ou technique ou
l'équivalent.
Formation complémentaire en méthodes quantitatives (Objectifs 022W)
Biologie humaine (Objectifs 022V) OU avoir réussi les cours STT1006 Statistiques I et PSL1015 Eléments de physiologie humaine ou
l'équivalent.
Base universitaire
Etre titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
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Le candidat pourrait se voir imposer des cours d'appoint, notamment STT1006 Statistiques I et PSL1015 Eléments de physiologie
humaine.
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans et avoir des connaissances et une expérience jugées pertinentes.
Le candidat adulte pourrait se voir imposer des cours d'appoint, notamment STT1006 Statistiques I et PSL1015 Eléments de
physiologie humaine.

Études hors Québec
Base études hors Québec
Etre détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues
avec le Gouvernement du Québec, tous les candidats, ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau);
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).
Sera considéré :
Une formation complémentaire en méthodes quantitatives,
Biologie humaine, ou avoir réussi les cours STT1006 Statistiques I et PSL1015 Eléments de physiologie humaine ou l'équivalent.
Modalités de sélection des candidatures
Le responsable du programme pourra rencontrer certains candidats pour juger de leur admissibilité et recommander au besoin des
activités d'appoint susceptibles de les aider dans la formation qu'ils entreprennent.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (24 crédits)
PSY1001 Développement de l'enfant
PSY1002 Psychologie cognitive I
PSY1003 Théories de la personnalité
PSY1008 Introduction à la psychopathologie
PSY1009 Psychologie sociale I
PSY1012 Psychologie de la santé
PSY1013 Perspectives behaviorale et cognitive : théories et applications
PSY1017 Perspective analytique : théories et applications
Cours optionnels (6 crédits)
L'étudiant choisit six crédits parmi les cours suivants :
PSY1004 Histoire de la psychologie
PSY1005 Méthode de recherche en psychologie I
PSY1006 Développement de l'adolescent
PSY1007 Psychologie de la motivation et de l'apprentissage
PSY1011 Développement de l'adulte
PSY1014 Psychophysiologie
PSY1015 Psychologie du vieillissement
PSY1040 Troubles psychopathologiques chez l'enfant et l'adolescent (PSA1001 ou PSY1008)
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SEX1004

Développement sexuel et vie affective

Autres renseignements
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