
BACCALAUREAT EN EDUCATION PRESCOLAIRE ET EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
Grille de cheminement _ Temps partiel (6694) 

 

* Bloc 1 DIDACTIQUE DES ARTS : AVI1902 et ETH5002 (ou tout autre cours pertinent choisi avec l'accord de la direction du programme.) 

* Bloc 2 DÉVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL ET AFFECTIF : DDD4000/DDD3701/ASS1900/PSY4100 ou PSY4101 (ou tout autre cours pertinent choisi 
avec l'accord de la direction du programme. 

* Bloc 3 COURS D’APPROFONDISSEMENT : Sciences et techno/Univers social/Littérature/Arts (cours en lien avec le cours DDM4101 et offert 
seulement par le programme) Aucune reconnaissance d’acquis pour ce bloc n’est autorisée. 

 
Version janvier 2022. Sujet à changement sans préavis. 

† DDM1700 est en attente d’approbation par les instances. 
 
N.B. Les reconnaissances d’acquis peuvent alléger certains trimestres, mais la durée totale des études ne pourra pas 
être réduite en raison du cheminement par cohorte de ce programme avec stages. Il en est de même si vous souhaitez 
devancer le cheminement (i.e. suivre plus de cours qu’indiqué par trimestre). 

Année 1 Automne 
(6 cr.) 

DDM1650(2 cr.) Act. d’insertion DDD1210 Did. gen. et modèles d’ens. DDM2655(1 cr.) Portfolio I 
 

Hiver  
(6 cr.) 

MAT1011Activité mathématique Bloc 1* Didactique des arts 

AVI1902 ou ETH5002 
 

Été 
(6 cr.) 

FPE3050 Org. de l’éduc. au QC LIN1611 Analyse grammaticale  

Année 2 Automne 
(6 cr.) 

DDL2735 Didactique de l’oral MOR5090 Éthique et culture rel.  

Hiver 
(6 cr.) 

DDM1600/DDM1700† 
Stage I/Pratique supervisée I 

ASS2067 Élèves à risque (hand./adap.)  

Été 
(7 cr.) 

DDD3410(4 cr.) Did. univers social FPE2150 Fondement de l’éducation  

Année 3 Automne 
(6 cr.) 

FPE2250 Dév. int. de l’éleve et         épis. DDL3735 Didactique de la lecture  

Hiver 
(6 cr.) 

MAT1026 Did. de l’arithmétique DDD1100 Org. de l’enviro. péd. présco.  

Été 
(6 cr.) 

DDD3651 TI et communication DDD3516 Did. sciences & techno.  

Année 4 Automne 
(6 cr.) 

KIN5511 Éduc. motrice (4-11 ans) DDD2100 Ateliers, act., projets et jeux  

Hiver 
(8 cr.) 

DDM2650(1 cr.) Act. de   reflexion DDM2600(4 cr.) Stage II DDD2210 Org. péd. & rel. éduc. 

Été 
(6 cr.) 

ASC2047 Éduc. et pluriethnicité QC MAT2027 Did. géométrie & mesure  

Année 5 Automne 
(10 cr.) 

FPE4511 Éval. des apprentissages DDM3600(6 cr.) Stage III DDM3551(1 cr.) Dév. critique 

Hiver 
(7 cr.) 

DDL5735(4 cr.) L’écriture et sa  did. ASS2063 Int. scolaire et mod. d’interv.  

Été 
(6 cr.) 

ASS6826 Dépistage diff. en   lecture Bloc 2* Dév. psychosocial et affectif  

Année 6 Automne 
(6 cr.) 

ASS6834 Diff. apprentissage   math. DDM4101 App. exp., projets pédago.  

Hiver 
(12 cr.) 

DDM4600(8 cr.) Stage IV DDM4655(1 cr.) Portofolio II Bloc 3*Cours approfondissement 

Été 
(4 cr.) 

DDM4650(1 cr.) Act. synthèse FPE4952 Init. à la recherche en éduc.  


