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BÉPEP 
Inscription – Automne 2020 

1re année – 2e session 

 
 
Dates à retenir 

  

 À compter du lundi 6 avril 2020  

Présélection des cours dans monPortail 
 

 À compter du mardi 14 avril 2020, selon le nombre de crédits acquis 

Confirmation de l’inscription aux cours présélectionnés dans monPortail 
 

Directives importantes - À lire attentivement 
 

Cheminement régulier – 2e session 
 

1) Vous devez vous inscrire aux activités suivantes : 
 

DID-1013 Grammaire française de base pour l'enseignement 3 cr. 

EDC-1900 Évolution des idées et des pratiques pédagogiques  2 cr. 
ENP-1006 Éducation préscolaire 3 cr. 

MAT-1905 Arithmétique pour l'enseignement au préscolaire/primaire 3 cr. 
 

2) Selon le résultat obtenu au TFLM, vous pourriez devoir vous inscrire au cours 
suivant : 
 

FRN-1903  Français écrit pour la formation à l'enseignement II (Résultat inférieur à 60 %) 3 cr.  
 

3) 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. 
 

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) 

https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL3VsL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvbG9naW4/c2Vzc2lvbl9pZD0xOGI1NTMyZS05NWNlLTQ1ODktYTFhNS0wMWExYzgxZmFmYzU=
https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL3VsL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvbG9naW4/c2Vzc2lvbl9pZD0xOGI1NTMyZS05NWNlLTQ1ODktYTFhNS0wMWExYzgxZmFmYzU=
https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/
mailto:Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca
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BÉPEP 
Grille-horaire – Automne 2020 

1re année – 1re session 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30      

9h30      

10h30  
MAT-1905-A et B 

1re partie 

 
MAT-1905-A et B 

2e partie 

 

11h30    

12h30 

ENP-1006-A 

 

 

 
 

 

DID-1013-C 

 

 

EDC-1900-A 13h30   

14h30   

15h30      

16h30    

DID-1013-B 

 

17h30     

18h30  

FRN-1903-F 

  

19h30     

20h30     

21h30      

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


