
PROGRAMME – Baccalauréat en orientation 
 

HORAIRE – AUTOMNE 2019 
Horaire sujet à changement – Consulter monPortail.ulaval,ca  

 
 Pour satisfaire l’exigence de langue, l'étudiant doit démontrer qu'il a acquis ce niveau (TOEIC : 675 ou VEPT : 53) lors du test administré par l'École de langues. En fonction du résultat, il est 
possible de devoir suivre un ou plusieurs cours d’appoint d’anglais. Il est fortement recommandé de s’inscrire au test dès que le début de votre cheminement sur le site de l’École de langues : 
https://www.elul.ulaval.ca/ 
 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20 

CSO-1012  Développement des 
compétences relationnelles 1 
(ORN) 
Sections H1 – H2 
 
CSO-1200 Sociologie clinique 
du travail (secteur)  
Section A 
 
 

CSO-1101 Psychologie du 
développement et de 
l’adaptation (secteur)  
Section A 
 
CSO-2202 Intervention de 
groupe – orientation 
Section A - 

ADS-1900 Orientation : 
perspective sociologique  
Section A 
 
CSO-2500 Stage 1 
Section O + Section A 

CSO-1009 Orientation : 
perspective éducative et 
psychologique  
Section A  
 
CSO-2500 Stage 1 
Section O + Section B 

   

12h30-15h20 

  MEV-1905 Conception et 
analyse de mesures 
psychologiques 
Section A 
 
 

CSO-2202 Intervention de 
groupe – orientation 
Section C - E – 12h15 
 
MEV-3901 Évaluation  
et interprétation des tests 
Section A 
 
 

MEV-3900 Utilisation des tests 
psycho 
Section A  
 
 

 

15h30-18h20 
 
 
 

MEV-1903 Méthodologie de la 
recherche 
Section A 

CSO-2001 Théories du 
counseling  
Section A 

   

 

 Cours obligatoire à suivre à distance :  CSO-1003 Section ZI – Introduction à la psychosociologie contemporaine 
 CSO-1005 Section Z1– Théorie de la personnalité 
 CSO-1007 Section ZI– Information et processus d'orientation 
 

Cours préalables (incluant les étudiants en scolarité préparatoire) 

STT-0150 – Statistique 
PSY-0100 – Introduction à la psychologie 
 
Cours de scolarité préparatoire – étudiants collégiens avec une cote R inférieure à 22 

HST-0101 – Dissertation historique 
PHI-0100 – Développement de la pensée critique 
GPL-0100 – Apprentissage autonome 

                                                 
1 Note : l’inscription additionnelle à la section O permet de compléter l’inscription au stage.  

https://www.elul.ulaval.ca/

