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BÉPEP
Inscription – Hiver 2018

4e année – 8e session

Dates à retenir 
 

• À compter du lundi 13 novembre 2017 
Présélection des cours dans monPortail 

 

• À compter du lundi 20 novembre 2017, selon le nombre de crédits acquis 
Confirmation de l’inscription aux cours présélectionnés dans monPortail 

 

Directives importantes – À lire attentivement 
 

Cheminement régulier – 8e session 
 

1) Vous devez vous inscrire aux activités suivantes : 
 

ADS-1901  Aspects politiques des systèmes scolaires (cours à distance) 2 cr. 
EDC-1901  Formation éthique et enseignement 3 cr. 
DID-2015  Didactique de la géométrie au préscolaire/primaire  3 cr. 
ENP-3003  Synthèse et intég. de fin d’études en éducation au présc. et en ens. au prim. 3 cr. 
OU  
ENP-3004 Initiation à la recherche en éducation au présc. et en ens. au primaire 3 cr. 
OBLIGATOIRE POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR LE PROFIL DISTINCTION 
ET 
OUVERT AUX ÉTUDIANTS INTÉRESSÉS PAR LA RECHERCHE OU PAR DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS EN 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
L’inscription au cours ENP-3004 devra être effectuée par un gestionnaire d’études (40 places disponibles). 
Pour en faire la demande, suivre ce lien : https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/. 

 

2) Au terme de votre formation, vous devrez avoir suivi 1 cours de langue étrangère 
(3 crédits). Veuillez vérifier votre cheminement et vous assurer que vous aurez acquis les 
crédits nécessaires à la diplomation (règle 1 du rapport de cheminement). En cas de doute, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous invitons à consulter l’horaire des cours sur 
Capsule afin de connaître l’offre et l’horaire des cours de langue étrangère de la session 
d’hiver 2018 au besoin.   

 

3) Au terme de votre formation, vous devrez avoir suivi 3 cours optionnels (9 crédits). 
Veuillez vérifier votre cheminement et vous assurer que vous aurez acquis le nombre de crédits 
nécessaire à la diplomation (règle 2 du rapport de cheminement). En cas de doute, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous. Voici la liste des cours optionnels offerts à l’hiver 2018 et pour 
lesquels vous trouverez l’horaire dans la grille ci-jointe : 

 

ADS-1902  Éducation et milieux défavorisés (cours à distance) 3 cr. 
ADS-1905  Éducation en milieu interculturel (cours à distance) 3 cr. 
ADS-1912  Réussite scolaire des filles et des garçons  3 cr. 
COM-1500  Communication orale en public  3 cr. 
MUS-1704  Formation à la vie culturelle  3 cr. 
PHI-1063  Penser par nous-mêmes : parole et silence  3 cr. 
PHI-1064  L'observation en philosophie pour les enfants (cours à distance) 3 cr. 

* EPS-2309  Adoption de saines habitudes de vie  3 cr.  
 

* Veuillez noter que seulement 20 places sont disponibles dans ce cours pour les étudiants du BÉPEP. 
Si vous vous inscrivez au cours EPS-2309, vous devrez nous le mentionner par courriel à 
Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca afin que nous puissions procéder à la récupération de ce cours à votre 
rapport de cheminement en tant que cours optionnel (règle 2 du rapport de cheminement).  

 

4) Vous êtes responsable de votre cheminement académique. Avant le début des cours, 
assurez-vous que votre choix de cours est conforme au bon déroulement de votre parcours. 
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IMPORTANT : Demande de brevet d’enseignement 
 

Ceux pour qui la diplomation aura lieu au terme de la session d’hiver 2018 devront remplir deux 
formulaires, soit : 
 

• La demande d’autorisation d’enseigner 
• La déclaration relative aux antécédents judiciaires 

 

Ces formulaires vous seront transmis à votre adresse ULaval quelques semaines avant la fin de la 
session d’hiver 2018. Vous devrez remplir et nous retourner ces formulaires selon les indications qui 
vous seront transmises. Ces documents sont essentiels à l’obtention du brevet d’enseignement. 
Demeurez à l’affût de vos courriels. 
 

Conseils concernant la diplomation 
 

� Vérifiez que tous les cours du programme ont été réussis. Si vous détectez des irrégularités dans 
votre dossier, n’hésitez pas à nous les communiquer dans les meilleurs délais afin que nous 
puissions y remédier (Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca). 

 

� Acquittez tout solde dû au Service des finances le plus rapidement possible, sans quoi votre 
diplôme sera retenu par le Bureau du secrétaire général et ceci occasionnera un retard quant à 
l’obtention du brevet d’enseignement. 

 

� Vérifiez que votre adresse postale est à jour à votre dossier avant de quitter l’Université afin que 
votre diplôme vous soit transmis au bon endroit. 

 

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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BÉPEP
Grille-horaire – Hiver 2018

4e année – 8e session

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30   

DID-2015-C 
(NRC : 25232) 

ENP-3004-A 
(NRC : 26443) 

9h30   

10h30   

11h30     

12h30 

COM-1500-R 
(NRC : 11656) 

DID-2015-A 
(NRC : 10774) 

 
ENP-3003-C 

(NRC : 21570) 
 

ENP-3003-A 
(NRC : 21561) 

COM-1500-M 
(NRC : 11647) 

 
ENP-3003-B 

(NRC : 21568) 

13h30 
EP

S-
23

09
-A

 
(N

R
C

 : 
18

19
1)

 
14h30 

15h30    

DID-2015 
B 

(NRC : 10775) 

 

16h30  

EDC-1901-A1 
(NRC : 19439) 

EDC-1901 
B1 

(NRC :  25209) 

 

EDC-1901 
C1 

(NRC : 25214) 

17h30   

18h30 MUS-1704 
A 

(NRC : 12611) 
COM-1500 

B 
(NRC : 25430) 

COM-1500 
J 

(NRC : 11646) 

 

19h30    

20h30     

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 
 

Cours obligatoire 
 

ADS-1901-Z1 Aspects politiques des systèmes scolaires 

(NRC : 12799) 
 

Cours optionnels 
 

ADS-1902-Z1 Éducation et milieux défavorisés 
(NRC : 13799) 
 

ADS-1905-Z1 Éducation en milieu interculturel 
(NRC : 12907) 
 

PHI-1064-Z1 L'observation en philosophie pour les enfants 
(NRC : 13743) 
 

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


