
 

DIRECTIVES SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME 
BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

7951 – CONCENTRATION FRANÇAIS LANGUE PREMIÈRE 
 

RÉGIME DES ÉTUDES : 

•Programme à suivre uniquement à temps complet

EXTRAIT DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE PARTICULIER : 

Le cours DDM1201 (Activité intégratrice) doit être suivi dès le premier trimestre d’inscription. 

Les séminaires et les stages sont répartis sur les quatre années du programme, selon la grille de cheminement établie 
par la direction du programme; cette grille détermine également l'ordonnancement des cours. 

La direction du programme permet la réalisation d'un stage à l'étranger (substitution au stage III du programme). 

DIRECTIVES PARTICULIÈRES DU PROGRAMME : 

• Votre 1er trimestre d’études comporte 16 crédits
• Vous devez vous inscrire uniquement dans les groupes réservés pour votre concentration
• Inscription obligatoire au test diagnostique de français écrit (DIA0400)
• Le DDM1201 est un cours d'un crédit
• Pour recevoir les informations pour les Reconnaissances d’acquis, écrire à : BES-FR@uqam.ca avant le 15 juillet
• Pour une demande d’information, veuillez écrire à : BES-FR@uqam.ca

DIRECTIVES GÉNÉRALES D’INSCRIPTION : 

1. AVANT DE VOUS INSCRIRE
Veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en consultant les cours à suivre pour les nouveaux de
votre programme et votre grille de cheminement sur la présente page.
Pour procéder à la recherche de l’horaire de vos cours, veuillez consulter l’onglet «Cours à suivre et horaires » de
votre programme. Veuillez consulter l’horaire des cours dans l’onglet « automne » pour une admission à l’automne et
« hiver » pour une admission à l’hiver.  Vous aurez préalablement saisi le code de votre programme dans l’outil de
recherche du site de l’UQAM pour trouver toutes les informations relatives à votre programme.
Planification d’un horaire personnel
En vous référant aux cours à suivre pour les nouveaux
Planifiez un horaire personnel permettant de suivre tous les cours prévus à votre cheminement de la cohorte de la
première année, selon les heures de cours disponibles.
Pour les programmes à temps complet, tous les cours prévus au cheminement doivent obligatoirement se retrouver
dans votre horaire, puisqu’ils peuvent être préalables à d’autres et être uniquement offerts au trimestre indiqué.
Pour les programmes de formation à l’enseignement, vous devez obligatoirement vous inscrire au Test diagnostique
en français écrit sous le sigle DIA0400.

2. POUR VOUS INSCRIRE …
Ayez en main votre Autorisation d’inscription (reçue par la poste) et votre sélection d’horaire de cours.
Cliquer sur l’onglet « inscription » sur la présente page afin de vous diriger sur le portail étudiant.
Entrez vos informations : Code permanent de l’UQAM, votre NIP qui se trouve sur votre Autorisation d’inscription,
Vous êtes maintenant sur la page Ajout et modification de cours. (Veuillez entrer votre code de programme: 7951)
Entrez vos choix de cours selon l’horaire personnel planifié précédemment.

Responsable du programme : Courriel du programme : 
Kathleen Sénéchal BES-FR@uqam.ca 
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