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Cours obligatoires

Activité d’intégration 6 crédits

PRM1001 Activité d’immersion   ■   ●

PRM1111 Stage d’initiation à la profession enseignante ■   ●

Total : /6

Cours obligatoires

Formation à l’enseignement 42 crédits

FPT1521 Processus d’apprentissage des savoirs professionnels   ■

FPT1530 Organisation de la formation professionnelle et technique   ■

FPT2540 Étude des programmes de formation professionnelle et technique   ■   ●

FPT3510 Didactique de l’apprentissage en atelier scolaire  ■   ●

FPE2560 Évaluation de l’apprentissage d’un métier, d’une technique

PRM3001 Stage d’enseignement en formation professionnelle I                   

FPT2531 Pédagogie vécue en formation professionnelle et technique

FPT3007 Santé et sécurité au travail : du métier à l’enseignement du métier

PRM3002 Stage d’enseignement en formation professionnelle II

DDD3650 Application des technologies de l’information et de la communication en enseignement

PRM3003 Stage d’enseignement en formation professionnelle III

ASS4840 Adaptation de l’enseignement et soutien à l’apprentissage

PRM3004 Stage d’enseignement en formation professionnelle IV

Total : /42

Cours obligatoire

Reconnaissance des acquis dans la compétence disciplinaire 3 à 30 crédits

PRM1212 Atelier d’analyse de reconnaissance des acquis  

Total : /30

Cours à option

Formation psychopédagogique 6 à 21 crédits

2 à 7 cours parmi les suivants:

ASC2047 Pluriethnicité et formation   ▲

FPE2240 Apprentissage, épistémologie et éducation

FPT1550 Didactique de l’apprentissage en milieu réel

FPT2530 Méthodes de formation professionnelle et technique

FPT2532 Apprendre à penser par le métier

FPT2711 Techniques en support à l’enseignement et à l’apprentissage

PSY2511 Psychologie de l’apprentissage d’un métier, d’une technique

Total : /21

Sigles des cours 
ASC: Aspects socioculturels  

de l’éducation

ASS : Adaptation scolaire  
et sociale

BIO : Biologie

CHI : Chimie

COM : Communication

DDD : Didactique

EFA : Éducation et  
formation aux adultes

FPE : Fondements  
et pratiques éducatives

FPT : Formation professionnelle  
et technique

KIN : Kinanthropologie

LIN  : Linguistique

PRM : Cours modulaire

PSY : Psychologie

■ Cours préalable  
au stage PRM3001  
(non enseignant)

● Cours préalable  
au stage PRM3001 
(enseignant)

▲ Cours préalable  
à l’atelier PRM1212 

C :  Cours crédités 

A :  Reconnaissance  
des acquis 

K : Équivalence

Cheminement
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à
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▲
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Cours à option

Perfectionnement dans le métier ou dans le secteur d’enseignement 3 à 63 crédits

1 à 21 cours parmi les suivants:

ASS2860 Relation d’aide dans l’enseignement

BIO1003 Environnement et santé

CHI1570 Nutrition humaine

COM1125 Laboratoire d’entraînement à l’animation

EFA1015 Introduction à la problématique de l’éducation permanente des adultes

EFA2028 Formation des adultes et développement personnel

FPT1310 Lois et règlements liés à l’exercice d’un métier, d’une technique

FPT1402 Réflexion critique sur le métier, la technique

FPT2701 Planification stratégique de la formation

FPT2736 Introduction à l’évaluation des programmes de formation

KIN6960 Introduction à l’ergonomie

LIN1021 La communication orale pour enseignants

LIN1114 Apprentissage de la grammaire du français écrit en contexte scolaire

PRM1515 Atelier de rédaction technique

PRM3501 Cours travaux dirigés I

PRM3502 Cours travaux dirigés II

PRM3503 Cours travaux dirigés III

PRM402X Stage de perfectionnement disciplinaire I

PRM412X Stage de perfectionnement disciplinaire II

PRM422X Stage de perfectionnement disciplinaire III

PSY2644 Psychologie de l’adolescence I

N.B. : L’étudiant pourra compléter ce bloc avec toutes autres activités provenant des différents départements
et répondant aux objectifs spécifiques de la formation continue en formation professionnelle, après approbation par la direction du programme.

Total : /63

Baccalauréat émis par l’UQAM

Total : /120Brevet d’enseignement émis par le MEES (requiert 3 000 heures d’expérience)

Cours à option

Formation pratique 0 à 6 crédits

0 à 2 cours parmi les suivants:

FPT2520 Observation et analyse des interactions en classe et en atelier 

FPT6291 Stage de microenseignement

Total : /6
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Cours à option

Formation continue 0 à 15 crédits

0 à 5 cours parmi les suivants:

PRM1414 Atelier de formation aux fonctions d’enseignant associé

PRM3504 Cours travaux dirigés IV

PRM3505 Cours travaux dirigés V

PRM432X Stage de perfectionnement disciplinaire IV

PRM442X Stage de perfectionnement disciplinaire V

Total : /15


