
 GRILLE DE CHEMINEMENT - COHORTE 2022 
Baccalauréat en enseignement secondaire – Éthique et culture religieuse (CODE 7657) 

IMPORTANT - Étudiants, étudiantes admis à l’automne 2022: Inscription OBLIGATOIRE au Test diagnostique en français écrit - DIA0400 (à 
faire au mois d’août 2022) et aux cours suivants : DDM1201 – FPE2150 –DDD1230, REL1050-REL1080 et PHI1009  
 

1ère ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE 4e ANNÉE 

AUTOMNE 2022 HIVER 2023 AUTOMNE 2023 HIVER 2024 AUTOMNE 2024 HIVER 2025 AUTOMNE 2025 HIVER 2026 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7 Session 8 

1     Tronc commun   
DDM1201                 1 cr. 
Activité intégratrice:  
plan de formation 
 
 

7     Didactique  
REL5006                         3 cr. 
Éthique et culture reli-
gieuse au secondaire   
 

13      Tronc commun  
DDD2230                      3 cr. 
Conduite pédagogique et 
organisation de la classe 
(cours intensif) 
(préalable :   DDD1230) 

17      Tronc commun 
DDD3230                       2 cr. 
Relations du groupe-classe 
et citoyenneté scolaire 
(préalable : DDD2230) 

23          Sc. des religions 
obligatoire 

REL1091                     3 cr. 
La Bible 
 

28      Tronc commun 
FPE4520                     3 cr. 
Évaluation des 
 apprentissages au  
secondaire 
(cours intensif) 

32       Tronc commun 
ASC6003                            3 cr. 
Problématiques intercultu-
relles à l’école québécoise 
(cours intensif) 

35     Tronc commun 
FPE4250                     3 cr. 
Éducation, épistémolo-
gie et métacognition 

2     Tronc commun 
FPE2150                   3 cr. 
Fondements de 
l’éducation préscolaire, 
primaire et secondaire 

8    Sc. des religions 
            obligatoire 
REL1361                        3 cr. 
Traditions religieuses du 
monde contemporain     

14   Didactique          
MOR5044                     3 cr. 
Didactique de l’éthique au 
secondaire 
(cours  intensif) 
(préalable :   REL5006) 

 

18      Tronc commun          
ASS1810        3 cr.  
Élèves handicapés ou en 
difficulté comportemen-
tale ou d'apprentissage au 
secondaire 

24          Éthique 
               obligatoire 

                                      3 cr. 
(déterminé par le 
département à chaque 
session)  

29      Tronc commun 
DDD3650     3 cr. 
Application des  
technologies de  
l'information et de la 
communication en  
enseignement 
(cours intensif) 

33             Didactique 
MOR504X                           3 cr. 
Approches pédagogiques en 
éthique et en cult. religieuse 
  (cours intensif) 
(préalables-MOR5044 et 
REL5036) 

36  Éthique ou sc. des 
religions                                           
                                     3 cr. 
 (voir liste des cours 
autorisés au verso) 
 

3     Tronc commun 
DDD1230               3 cr.  
Introduction et initia-
tion à l'intervention  
Pédagogique 

9      Sc. des religions 
obligatoire 

REL1451                              3 cr. 
Religion et culture 
REL1461 
Religion, éthique et société 
(en alternance, 1 année sur 2, 
les 2 cours sont à faire) 

15.  Sc. des religions 
         3 cr. 

en cours intensif, déter-
miné par le département,                           

19      Tronc commun          
FPE3050        3 cr. 
Organisation de 
l'éducation au Québec 

25          Éthique ou sc. 
des religions 
                                    3 cr. 
(voir liste des cours 
autorisés au verso) 

30        Didactique 
REL5036                      3 cr. 
Didactique de la culture 
religieuse au secondaire 
(cours intensif) 
(préalable : REL5006) 
 

34         Stage IV 
ESM 4585                          8 cr. 
Enseign. de l’éthique et de la   
culture religieuse  (40 jours) 
(préalable - ESM3555) 
 

37 Éthique ou sc. des 
religions                         
                                     3 cr. 
(Voir liste des cours 
autorisés au verso) 

4        Sc. des religions 
          obligatoire 
REL1050                  3 cr. 
Religion et sciences 
humaines 
OU 
REL1060 Mythe, rite et 
symbole : Introduction 
à l’étude de la religion 

10    Éthique obligatoire 
                                      3 cr. 
PHI4047 
Philosophie sociale 

16                     Stage II 
ESM2555                      5 cr. 
Ens. de l’éthique et culture 
religieuse (26 jours) 
(préalables - DDM1202, 
REL5006 et concomitant-
MOR5044)   

20         Sc. des religions 
obligatoire 

REL1451                               3 cr. 
Religion et culture 
REL1461 
Religion, éthique et société 
(en alternance, 1 année sur 2, 
les 2 cours sont à faire) 

26        Éthique ou sc. 
des religions 
                                    3 cr. 
(voir liste des cours 
autorisés au verso) 

31          Stage III 
ESM3555                    5 cr. 
Ens. de l’éthique et de la 
culture religieuse 
 (26 jours)  
(préalables - ESM2555, 
concomitant : REL5036) 

 38       Éthique ou sc. des 
religions   
                                    3  cr.                    
(voir liste des cours 
autorisés au verso)    

5        Sc. des religions 
          obligatoire 
REL1081                  3 cr. 
Le Christianisme 

11   Éthique obligatoire 
                                      3 cr. 
 PHI2028  
Pensée critique et  
dialogue 
 

  21      Éthique (obligatoire) 
                                       3 cr. 
(déterminé par le dépar-
tement à chaque session) 

27        Éthique ou sc.    
des religions 
                                    3 cr. 
(voir liste des cours 
autorisés au verso) 

             
 
 

39      Didactique 
 
ESM6551          2cr. 
Séminaire d’insertion 
professionnelle 
(préalable ESM4585) 

6          Éthique obligatoire      
PHI1009                   3 cr. 
Introduction à  
l’éthique 

12  DDM1202  (stage 1) 
                                2 cr. 
L’école secondaire 
(8 jours) 
(préalable :   DDM1201) 

22  Éthique ou sc. des rel. 
                                        3 cr. 
(voir liste des cours 
autorisés au verso) 

 

16 crédits 17 crédits 14 crédits 17 crédits 15 crédits 14 crédits 14 crédits 14 crédits 

    Formation pédagogique = 34 crédits                  Formation didactique =  12 crédits                  Formation disciplinaire =  57 crédits                  Stages =  18 crédits     
TOTAL = 121 crédits 
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