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RÉGIME DES ÉTUDES :  Programme à suivre à temps partiel (maximum de 11 crédits/trimestre) 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE PARTICULIER : 
Le programme implique l'inscription à un minimum de six crédits ou deux cours ou activités par trimestre (automne, hiver et été) ou 18 crédits par année scolaire. Il est 

essentiel de suivre le cheminement prévu ou recommandé par la direction de programme, d'effectuer un seul stage par année universitaire et cela, dans l'ordre 

déterminé. 

 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 

Une demande de reconnaissance des acquis a avantage à être déposée tôt dans le parcours universitaire. Si vous prévoyez soumettre un dossier pour la 

reconnaissance de cours universitaires, d’un DEC technique ou d’une expérience professionnelle, veuillez communiquer avec l’agente de gestion des études à l’adresse 

suivante : epep.tpartiel@uqam.ca. Il est très important d’indiquer en objet de votre courriel : votre code permanent ainsi que « RAC_RAE_EPEP ». 

 

DIRECTIVES GÉNÉRALES D’INSCRIPTION : 

1. AVANT DE VOUS INSCRIRE 

Veuillez-vous référer à la liste des cours à suivre. Consultez ensuite l’horaire des cours offerts spécifiquement pour votre programme, sur lien suivant « Cours à suivre 

et horaires ». Vous y verrez, notamment, les places disponibles pour votre programme dans chaque groupe-cours, ainsi que les différentes possibilités d’horaire. À titre 

indicatif, bien qu’un cours puisse s’offrir à tous les trimestres, il ne sera pas disponible à tous les trimestres pour votre programme, d’où l’importance de suivre votre 

grille de cheminement.  

Planification d’un horaire personnel 

Planifiez votre horaire personnel en fonction des cours offerts pour les nouveaux, en évitant les conflits d’horaire. Pour le programme à temps complet, il est important 

de suivre le cheminement prescrit, car certains cours sont préalables à d’autres.  

Les personnes qui débutent un programme de formation à l’enseignement doivent obligatoirement s’inscrire dès l’automne de la première année au Test diagnostique 

en français écrit, sous le sigle DIA0400, ainsi qu’au test de français oral XORAL03. Les informations à propos des exigences linguistiques et des dates de passation 

de ces tests (en groupe) sont disponibles ici : https://cafeo-education.uqam.ca/. 

 

2. POUR VOUS INSCRIRE  
L’inscription aux cours se fait au Portail étudiant. Veuillez-vous rendre à l’adresse suivante pour récupérer vos codes d’accès, si nécessaire. 

https://etudier.uqam.ca/codes-dacces-pour-les-etudiants-les-candidats  

1. Connectez-vous au Portail étudiant, à l’aide de votre code permanent UQAM et votre NIP; 

2. Sélectionnez l’onglet « Inscription aux cours »; 

3. Consulter la section « Préparation à l’inscription » pour plus d’information; 

4. Cliquez ensuite sur « Faire mon inscription » et procédez; 

5. En terminant, consultez votre horaire personnel pour vous assurer que tout est conforme à vos choix. 

Les locaux seront affichés seulement quelques semaines, voire jours, avant le début du trimestre. 

 

COURRIEL UQAM 

N’oubliez pas de vérifier votre boîte courriel UQAM régulièrement et ce pendant toute la durée de vos études. Vous aurez accès à cette boîte environ 48-72 heures 

après votre première inscription à un cours : Courriel UQAM. 
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