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	Unité d’embauche:  C.F.I.M. Maîtrise en éducation, option éducation préscol.-primaire
	Sigle et titre du cours: EDU 6082 - Laboratoire d’intégration interdisciplinaire 1
	Diplôme universitaire exigé: Maitrise ou doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à cinq (5) ans.
	Équivalence Diplôme universitaire: Maitrise ou doctorat dans un domaine connexe, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à sept (7) ans.
	Description cours: Usage et critique d’outils et de ressources, dont le numérique pour l’enseignement des mathématiques, des sciences et technologies et des arts. Planification et mise en œuvre de SAÉ interdisciplinaires. Étude de cas. Travail en coopération.
	Signature directeur: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: Conseil de Faculté du 28 avril 2021
	Provisoire-officielle: Provisoire
	Signature directeur 1: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 1: Conseil de Faculté du 28 avril 2021
	Description cours 1: Usage et critique d’outils et de ressources, dont le numérique pour l’enseignement du français, de l’univers social, de l’ECR et des arts. Planification et mise en œuvre de SAÉ interdisciplinaires. Étude de cas. Travail en coopération.
	Équivalence Diplôme universitaire 1: Maitrise ou doctorat dans un domaine connexe, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à sept (7) ans.
	Diplôme universitaire exigé 1: Maitrise ou doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à cinq (5) ans.
	Sigle et titre du cours 1: EDU- 6083  Laboratoire d’intégration interdisciplinaire 2
	Unité d’embauche 1: C.F.I.M. Maîtrise en éducation, option éducation préscol.-primaire
	Provisoire-officielle 1: Provisoire
	Unité d’embauche 2:  C.F.I.M. Maîtrise en éducation, option éducation préscol.-primaire
	Sigle et titre du cours 2:  EDU6084 - Recherches sur les pratiques enseignantes au préscolaire et au primaire
	Diplôme universitaire exigé 2: Maitrise ou doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à cinq (5) ans.
	Équivalence Diplôme universitaire 2: Maitrise ou doctorat dans un domaine connexe, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à sept (7) ans.
	Description cours 2: Recherches en contexte scolaire. Analyse des interactions et des effets sur l’apprentissage des élèves du préscolaire ou primaire. Outils méthodologiques d’analyse de pratiques. Explicitation et formalisation des savoirs d’enseignants d’expérience.
	Signature directeur 2: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 2: Conseil de Faculté du 28 avril 2021
	Provisoire-officielle 2: Provisoire
	Unité d’embauche 3:  C.F.I.M. Maîtrise en éducation, option éducation préscol.-primaire
	Sigle et titre du cours 3:  EDU6092 - Stage 2 Intervention pédagogique
	Diplôme universitaire exigé 3: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience d'enseignement dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à sept (7) ans.Expérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente à trois (3) ans.Formation à la supervision de stagiaire (ou équivalent).Capacité à animer un groupe.Connaissance du système scolaire québécois et du référentiel de compétences de formation à l'enseignement.Maîtrise de la norme du français écrit et des technologies appropriées à l'enseignement et au soutien à l'apprentissage.
	Équivalence Diplôme universitaire 3: Maitrise dans un domaine du cours ou thème, le cas échéant.  Expérience d'enseignement dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à dix  (10) ans.Expérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente à trois (3) ans.Formation à la supervision de stagiaire (ou équivalent).Capacité à animer un groupe.Connaissance du système scolaire québécois et du référentiel de compétences de formation à l'enseignement.Maîtrise de la norme du français écrit et des technologies appropriées à l'enseignement et au soutien à l'apprentissage.
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 3: Conseil de Faculté du 28 avril 2021
	Description cours 3: Expérimentation de l’acte d’enseigner au préscolaire ou au primaire. Familiarisation à la planification et au pilotage d’activités d’apprentissage, incluant la gestion de classe et les ressources numériques.
	Signature directeur 3: 
	Provisoire-officielle 3: Provisoire
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 4: Conseil de Faculté du 28 avril 2021
	Unité d’embauche 4:  C.F.I.M. Maîtrise en éducation, option éducation préscol.-primaire
	Sigle et titre du cours 4:  EDU6093 - Stage 3 Intégration professionnelle
	Diplôme universitaire exigé 4: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience d'enseignement dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à sept (7) ans.Expérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente à trois (3) ans.Formation à la supervision de stagiaire (ou équivalent).Capacité à animer un groupe.Connaissance du système scolaire québécois et du référentiel de compétences de formation à l'enseignement.Maîtrise de la norme du français écrit et des technologies appropriées à l'enseignement et au soutien à l'apprentissage.
	Équivalence Diplôme universitaire 4: Maitrise dans un domaine du cours ou thème, le cas échéant.  Expérience d'enseignement dans le domaine du cours et du programme (préscolaire et primaire) équivalente à dix  (10) ans.Expérience en encadrement de stagiaires ou d'enseignants débutants incluant la fonction d'enseignant-formateur équivalente à trois (3) ans.Formation à la supervision de stagiaire (ou équivalent).Capacité à animer un groupe.Connaissance du système scolaire québécois et du référentiel de compétences de formation à l'enseignement.Maîtrise de la norme du français écrit et des technologies appropriées à l'enseignement et au soutien à l'apprentissage.
	Description cours 4: Appropriation de l’ensemble des compétences professionnelles au préscolaire ou au primaire. Prise en compte des conditions favorisant l’apprentissage et la réussite de tous les élèves. Collaboration avec l’équipe-école.
	Signature directeur 4: 
	Provisoire-officielle 4: Provisoire


