
 

DIRECTIVES SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME 
4031 – Certificat en intervention éducative en milieu familial et communautaire 

 

RÉGIME DES ÉTUDES : 

• Programme à suivre uniquement à temps partiel

DIRECTIVES PARTICULIÈRES DU PROGRAMME : 

• Les étudiants qui désirent obtenir une reconnaissance d’acquis doivent en faire la demande le plus rapidement
possible.  Afin d’obtenir la procédure expliquant les démarches à suivre pour faire une telle demande, veuillez en faire la
demande par courriel directement à la Direction du programme (formation.adultes@uqam.ca).
• Il est fortement recommandé par la direction de programme aux nouveaux étudiants de suivre les cours
ASS1025 – Intervention éducative : plans de services et plans d’intervention et ASS3216 – Rôles des parents et 
interventions éducatives auprès des familles lors de leur premier trimestre. 
• Veuillez adresser toutes vos questions portant sur votre cheminement académique à l’adresse courriel de votre 
Direction de programme : formation.adultes@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 et 
« hiver » pour une admission à l’hiver.  Vous aurez préalablement saisi le code de votre programme dans l’outil de 
recherche du site de l’UQAM pour trouver toutes les informations relatives à votre programme.

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) Entrez 
vos choix de cours selon l’horaire personnel planifié précédemment.
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