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DIRECTIVES SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME 
Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique 

(concentration au secondaire 7414 / concentration au collégial 7415) 
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Programme à suivre à temps partiel ou à temps plein.

Au premier trimestre, tous les étudiants, à temps plein ou partiel, doivent s'inscrire au cours PRM1001 - Activité 
d'immersion. Cette première activité d'intégration fournit à l'étudiant toute l'information nécessaire sur le programme, 
l'institution, les services, et lui permet de préciser son cheminement personnel.  

IMPORTANT : Vous pourrez savoir dans le cadre de ce cours quel est le nombre de crédits qui peuvent vous être 
reconnus s’il y a lieu. Il y a des frais reliés aux demandes d’accréditation.

Outre le PRM1001, il est suggéré de choisir parmi les cours suivants si vous désirez vous inscrire à plus d’un cours au 
premier trimestre: FPT1521, FPT1530, FPT2540, FPT2711. 

Vous trouverez l’horaire des cours et les groupes disponibles (tapez seulement votre code de programme, 7414 ou 
7415, et choisissez le trimestre d’automne ou d’hiver) au http://www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires ou sur la page 
du programme dans « cours à suivre et horaires » au  https://etudier.uqam.ca/programme?code=7414#bloc_cours 

Pour vous inscrire, ayez en main votre autorisation d’inscription (reçue par la poste) et votre sélection d’horaires de 
cours : https://portailetudiant.uqam.ca/ 
Si vous n’avez pas reçu votre autorisation d’inscription du registrariat (cette lettre est envoyée quelques jours après 
votre lettre d’admission), contactez-les au 514-987-3132. 

Voici le lien du portail étudiant (choix de cours, horaire personnel, courriel UQAM, facture, etc.) : http://
www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels 

Il est très important d’utiliser votre boîte courriel UQAM pour nous contacter et de la vérifier régulièrement tout au long 
de vos études à l’UQAM. Celle-ci est activée automatiquement dans les 48 heures suivant l'inscription à au moins un 
cours. 

Pour tous questionnements, contactez le programme à modulefp@uqam.ca 

Agent de gestion des études :

Laurence Barreau

modulefp@uqam.ca
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