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NOUVEAUTÉ �  

Dates à retenir 
 

• À compter du lundi 19 mars 2018 
Présélection des cours dans monPortail 

 

• À compter du mercredi 28 mars 2018, selon le nombre de crédits acquis 
Confirmation de l’inscription dans monPortail 

 

Liste des cours  
 

Cours obligatoires 
 

• ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation 3 crédits 
À distance, du 7 mai au 22 juin 

• ADS-1901 Aspects politiques des systèmes scolaires 2 crédits 
À distance, du 7 mai au 22 juin 

• DID-1013 Grammaire française de base pour l'enseignement 3 crédits 
Hybride, du 7 mai au 16 juillet (4 rencontres en classe, un examen en ligne et deux examens en classe) 

• MAT-1905 Arithmétique pour l'enseignement au préscolaire/primaire 3 crédits 
En classe, du 7 mai au 22 juin 

• MAT-1906 Géométrie pour l'enseignement au préscolaire/primaire 3 crédits 
En classe, du 7 mai au 22 juin 

 

Cours optionnels 
 

• COM-1500 Communication orale en public 3 crédits 
En classe, du 7 mai au 22 juin 

• DID-1000 Étude prat. du français écrit : gram., anal. et réd. de textes 3 crédits 
Cours de français pour améliorer significativement vos compétences langagières en lien avec 
l'enseignement du français au primaire. Ce cours optionnel permet de consolider vos apprentissages  
de la langue tout en développant votre capacité à écrire comme enseignante ou un enseignant. 
En classe, du 7 mai au 22 juin 

• EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et dév. durable 3 crédits 
Vous devez avoir acquis 45 crédits du programme pour suivre ce cours. 
Du 13 au 17 août et un séminaire le 29 septembre 

 

Cours d’appoint en français 
 

• FRN-1903 Français écrit pour la formation à l'enseignement II 3 crédits 
En classe, du 7 mai au 22 juin 

• FRN-1904 Français écrit pour la formation à l'enseignement III 3 crédits 
À distance, du 7 mai au 22 juillet 

 

Des problèmes lors de l’inscription? 
 

Aucune demande d’inscription en personne, par téléphone ou par courriel ne sera 
acceptée. 
 

Toute demande d’inscription par un gestionnaire d’études doit nous être transmise via ce lien : 
https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/. 
 

Vous recevrez un courriel lorsque votre demande sera traitée. 
 

Des questions? 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous : Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca. 
Merci d’utiliser votre adresse ULaval et de nous fournir votre numéro d’identification (à 9 chiffres).
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Cours à distance 
 

Pour plus d’information sur les cours à distance, vous trouverez la description des cours en consultant le site Internet de 
la formation à distance : www.distance.ulaval.ca 
 
 

ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation 
 

ADS-1901 Aspects politiques des systèmes scolaires 
 

FRN-1904 Français écrit pour la formation à l'enseignement III 
 

Notes : Les cours se terminent à la 20e minute de l’heure afin de vous permettre de vous rendre au cours suivant. 


