
RÉGIME DES ÉTUDES :

• Programme à suivre soit à temps partiel (4 ans), soit à temps complet (2 ans)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE PARTICULIER :

• Ce programme ne comprend pas de stage. Il comporte toutefois une activité de synthèse sur les difficultés 

d'apprentissage en lecture-écriture (ASS8903 ou DDL8571) ou en mathématiques (ASS8901 ou ASS8902) 
sur deux trimestres consécutifs.

• Pour pouvoir s'inscrire à l'activité de synthèse, l'étudiant devra avoir réussi au moins 36 crédits du programme 
avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,7 sur 4,3.
Chaque cours est offert selon des modalités variées, allant de fins de semaine de 1 ou 2 jours (samedi ou 
dimanche), à raison d'un cours par jour d'une durée de 7 heures et demie, à des blocs de 3 heures/semaine 
pendant 15 semaines. Le recours à des modalités mixtes, alliant cours de fins de semaine et de soir est 
également possible de même que l'offre de cours de jour, sur semaine, pendant le mois d'août. Toutefois, peu 
importe la modalité offerte, chaque cours totalise 45 heures de présence en classe.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES DU PROGRAMME :

Pour les étudiants à temps complet, débuter avec les cours ASS8003-30, DDL8541-10 et ASS7170-20

Pour les étudiants à temps partiel, débuter avec les cours DDL8541-11 et ASS7170-40

Pour les étudiants avec cours d’appoint, débuter avec ASS7013 et/ou ASS7073 et vous pouvez compléter avec les 
cheminements prévus pour les étudiants à temps complet ou à temps partiel si vous le désirez. Pour votre 
inscription, vous devez écrire à l’adresse du programme : orthopedagogie@uqam.ca

DIRECTIVES GÉNÉRALES D’INSCRIPTION :

1. AVANT DE VOUS INSCRIRE
Veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en consultant les cours à suivre pour les nouveaux de 
votre programme et votre grille de cheminement sur la présente page.
Pour procéder à la recherche de l’horaire de vos cours, veuillez consulter l’onglet « Cours à suivre et horaires » de 
votre programme. Veuillez consulter l’horaire des cours dans l’onglet « automne » pour une admission à l’automne.
Vous aurez préalablement saisi le code de votre programme (1891) dans l’outil de recherche du site de l’UQAM pour 
trouver toutes les informations relatives à votre programme.

Planification d’un horaire personnel
En vous référant aux cours à suivre pour les nouveaux
Planifiez un horaire personnel permettant de suivre tous les cours prévus à votre cheminement de la cohorte de la 
première année, selon les heures de cours disponibles.
Pour les programmes à temps complet, tous les cours prévus au cheminement doivent obligatoirement se retrouver 
dans votre horaire, puisqu’ils peuvent être préalables à d’autres et être uniquement offerts au trimestre indiqué.

2. POUR VOUS INSCRIRE …
Ayez en main votre Autorisation d’inscription (reçue par la poste) et votre sélection d’horaire de cours. 
Cliquer sur l’onglet « inscription » sur la présente page afin de vous diriger sur le portail étudiant.
Entrez vos informations : Code permanent de l’UQAM, votre NIP qui se trouve sur votre Autorisation d’inscription, 
Vous êtes maintenant sur la page Ajout et modification de cours. (Veuillez entrer votre code de programme 1891) 
Entrez vos choix de cours selon l’horaire personnel planifié précédemment.

Directrice :
Marie-Hélène Giguère
Courriel du programme :
orthopedagogie@uqam.ca
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