
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (7593) 

BLOC 1* AVI1902/ETH5002 (ou un cours au choix offert par le programme ou tout autre cours pertinent en accord avec le programme) 
BLOC 2*    DDD4000/DDD3701/ASS1900/PSY4100 ou PSY4101/PSY2626 (RAC) ou DDM3509 (stage hors Québec) 
BLOC 3* Univers personnel et social / Sciences et technologies / Arts / Littérature et créativité / (cours en lien avec le cours DDM4101 et offert seulement par le programme)  

Aucune reconnaissance d’acquis pour ce bloc n’est autorisée. 
N.B. Les cours fléchés doivent tous être faits, cependant, il n’est pas possible de les faire au même trimestre par manque de ressources. Vous devez faire un cours à l’automne et l’autre à l’hiver. Les 
préalables sont indiqués en rouge.  Les cours en italique sont préalables ou peuvent être fait en concomitance. Le cours DDM4655 doit obligatoirement être fait en concomitance avec le stage IV.  

Version janvier 2022 sujet à changement sans préavis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er trimestre 
Automne 
 

(15-16 cr.) 

LIN1611     1 
Analyse grammaticale 
du français écrit 1 

DDD1210 2         
Didactique générale et 
modèles d’enseignement 
au primaire 

MAT1011 3  
L’activité mathématique 
 

OU 

FPE3050       4 
Organisation de l’éducation     
au Québec 

OU 

DDM1650 (2 cr.)          5 
Activité intégratrice 
d’insertion  

DDM2655 (1 cr.)           6 
Portfolio de développ. 
professionnel et 
culturel 1 

2e trimestre 
Hiver 
intensif 

(15-16 cr.) 

DDL2735 7 
Didactique de l’oral au 
préscolaire/primaire 

ASS2067             8 
Élèves à risque, en 
situation de handicap, en 
difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage 

DDD3410 (4 cr.)                9 
Did. de l’univers social 
(sc. hum.) au préscolaire 
et au primaire  

 

MOR5090       10 
Éthique et culture religieuse 
au primaire 

DDM1600                            11 
Stage d’enseignement I : (MARS-AVRIL) 
Sensibilisation à la réalité scolaire et à la relation 
enseignants-élèves (DDD1210,DDM1650&DDM2655) 

3e trimestre 
Automne 

(15 cr.) 

DDL3735        12 
Didactique de la lecture 
au préscolaire/primaire 

(DDL2735) 

BLOC 1*           13           
DIDACTIQUE DES ARTS 
AVI1902 OU ETH5002 

FPE2250                      14 
Dév. int.   de l’élève et 
épistémologie de l’édu. 

OU 

MAT1026     15 
Didactique de 
l’arithmétique au primaire 

DDD1100                                                       16 
Organisation de l’environnement pédagogique 
au préscolaire  

4e trimestre 
Hiver 
intensif 

(14 cr.) 

ASC2047        17 
Éducation et 
pluriethnicité au QC 

DDD2100           18 
Ateliers, activités, projets 
et jeux en classe présco. 

     (DDD1100) 

KIN5511                      19 
Éducation motrice de 
l’enfant (4-11 ans) 

 

DDM2650 (1 cr.)     20 
Activité intégratrice de 
réflexion 

DDM2600 (4 cr.)                                                 21 
Stage d’enseignement II : (MARS-AVRIL) 
Construction de repères pédagogiques et 
culturels(DDD1100, DDD2100, DDM1600 et DDM2650) 

5e trimestre 
Automne 
intensif 

(15 cr.) 

FPE4511        22 
Évaluation des 
apprentissages au 
primaire 

DDD2210           23 
Org. péd. et relation 
éducative au primaire 

ASS2063                       24 
Intégration scolaire et 
modèles d’intervention 

DDM3600 (6 cr.)                     25 
Stage d’enseignement III : (OCTOBRE-DÉC.) 
Int.péd. & dév. professionnel (DDM2600 et DDM2650) 

 DDM3510 (6 cr.)    
 Stage hors Québec 

(à l’hiver) 

6e trimestre 
Hiver 

(17 cr.) 

MAT2027        26 
Did. de la géométrie et 
de la mesure au primaire 

(MAT1026) 

ASS6834           27 
Diff. d’apprentissage en 
mathématique (MAT2027) 
 
 OU  

DDL5735  (4 cr.)         28 
L’écriture et sa did. au 
préscolaire et au primaire 

(DDL2735) 

FPE2150     29 
Fondements de l’éducation 
préscolaire/primaire/secondaire 

(OU DDM3511) 

DDD3516           30 
Did. de la sc.  
& techno au 
préscolaire/primaire 

DDM3551  (1 cr.)            31 
Activité intégratrice de 
développement critique 

7e trimestre 
Automne 

(15 cr.) 

BLOC 2*         32 
DÉV. PSYCHOSOCIAL 
ET AFFECTIF 
 

(OU DDM3509 5e trim.) 

ASS6826           33 
Dépistage des diff. en 
lecture et en écriture 

(DDL5735) 

FPE4952                      34 
Initiation à l’utilisation de 
la recherche en édu. pour 
l’actualisation des 
interventions pédago.  

DDD3651     35 
Application des TI et de la 
communication en 
enseignement 

DDM4101               36 
Approche expérientielle, projets pédago. et 
ressources du milieu        (DDM3600/DDM3510) 
(Sc./techno, Univers social, Littérature, Arts) 

 

8e trimestre 
Hiver 
intensif 

(13 cr.) 

BLOC 3*        37    
COURS 
D’APPROFONDISSEMENT 
(Sc./techno, U.S., Litt., Arts)  

(DDM4101) 

DDM4650 (1 cr.)           38 
Activité intégratrice de 
synthèse 

DDM4600 (8 cr.)    39 
Stage d’enseignement IV : (FÉVRIER-
AVRIL) Préinsertion professionnelle  

(DDM3600/DDM3510) 

DDM4655 (1 cr.)            40 
Portfolio de développ. 
professionnel et culturel 2 

(DDM4600) 

Stage hors Québec 
DDM3509 (rang 32 = Bloc 2) 
Cours préparatoire au projet de 
stage hors Québec 
 
DDM3511 (rang 29 = FPE2150) 
Synthèse et communication 
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