
Baccalauréat enseignement au secondaire voie sciences et technologie (STC) HORAIRE – AUTOMNE 2020 
COHORTE 2020-2024 -Horaire sujet à changement – Consulter horaire des cours – www.monportail.ulaval.ca 

 

Il est fortement recommandé de sélectionner les cours en fonction du cheminement que vous avez reçu à votre première session d’études. Veuillez prendre connaissance des cours qui sont 
préalables à d’autres cours à venir afin de faire votre choix de cours. Vous devez aussi vous assurer de satisfaire aux exigences de votre rapport de cheminement dans votre dossier Capsule. 

 

Nous vous invitons à passer le TOEIC rapidement afin de valider si vous devez suivre des cours de langue pour satisfaire l’exigence institutionnelle de langue. 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20  
 
CHM-1000 Structure des 
atomes et des molécules 
8h30 à 10h20 

 
*MCB-1908-O Introduction à la 
microbiologie 9h30 à 10h20 

 

MAT-1920 Mathématiques pour 
scientifiques  

8h30-10h20 
 

 

*MCB-1908-O Introduction à la 
microbiologie 8h30 à 10h20 
 

 

MAT-1920 Mathématiques pour 
scientifiques  
8h30-10h20 
 
CHM-1000 Structure des atomes 
et des molécules 
10h30 à 12h20 

12h30-15h20  GSC-1000 Méthodologie de 
design en ingénierie  

 

  

ENS-1001 L'adolescence  

 

*MCB-1908-A Introduction à la 
microbiologie  

13h30 à 16h20 

 

 

15h30-18h20  

 

 

 

 

 
  

18h30 à 21h20   
 

  

 
 
COURS OBLIGATOIRES À SUIVRE : CHM-1000 + GSC-1000 (peut être suivi à distance - section Z1) + MCB-1908 (Vous devez vous inscrire aux sections A et O) + MAT-1920 + ENS-1001  
      
 

Prendre un cours de langue seconde. (3cr.) selon les exigences requises (voir votre cheminement)  
 
Cours non contributoires suite au résultat du TFLM 

  FRN-1904  3 cr.  (si vous avez obtenu une note se situant entre  60% et 74,9 %)              
  FRN-1903  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60 % et que vous avez réussi le cours d’appoint FRN-1902. Date limite pour la réussite de ce cours : ÉTÉ 2020 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2020) 
 
 

 

http://www.monportail.ulaval.ca/


Baccalauréat enseignement au secondaire voie sciences et technologie (STC) HORAIRE – AUTOMNE 2020 
COHORTE 2019-2023 -Horaire sujet à changement – Consulter horaire des cours – www.monportail.ulaval.ca 

 

Il est fortement recommandé de sélectionner les cours en fonction du cheminement que vous avez reçu à votre première session d’études. Veuillez prendre connaissance des cours qui sont 
préalables à d’autres cours à venir afin de faire votre choix de cours. Vous devez aussi vous assurer de satisfaire aux exigences de votre rapport de cheminement dans votre dossier Capsule. 

 

Nous vous invitons à passer le TOEIC rapidement afin de valider si vous devez suivre des cours de langue pour satisfaire l’exigence institutionnelle de langue. 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20   

*ENS-2500 Stage II : Co-
enseignement et début de prise 
en charge 

8h30 à 16h20 

BIO-4901 Évolution et 
biodiversité 

 
 

  
 

 

 
 

12h30-15h20  CHM-1906 – O Laboratoire de 
chimie analytique 

13h30 à 16h20 

CHM-1906 – O Laboratoire de 
chimie analytique 

12h30 à 13h20 

DID-2040 Didactique des 
sciences I  

13h30 à 16h20 

 

CHM-1906-A Laboratoire de 
chimie analytique 

13h30 à 16h20 

 

 

15h30-18h20  
 
 

 

   

18h30 à 21h20   
 

PPG-1902 Apprentissage et 
cognition 

 

 
 
COURS OBLIGATOIRES À SUIVRE : ENS-2500 +BIO-4901  + CHM-1906 (Vous devez vous inscrire aux sections A et O) + DID-2040 + PPG-1902 + GLG-1900 (à distance section Z1) 
 
*ENS-2500 : Consultez l’information sur MonPortail pour connaître les dates de rencontres ainsi que les dates d’abandon 
 
 
Cours non contributoires suite au résultat du TFLM 

  FRN-1904  3 cr.  (si vous avez obtenu une note se situant entre  60% et 74,9 %)              
  FRN-1903  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60 % et que vous avez réussi le cours d’appoint FRN-1902. Date limite pour la réussite de ce cours : ÉTÉ 2020) 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2020) 

 

http://www.monportail.ulaval.ca/


 
Baccalauréat enseignement au secondaire voie sciences et technologie (STC) HORAIRE – AUTOMNE 2020 

COHORTE 2018-2022 -Horaire sujet à changement – Consulter horaire des cours – www.monportail.ulaval.ca 
 

Il est fortement recommandé de sélectionner les cours en fonction du cheminement que vous avez reçu à votre première session d’études. Veuillez prendre connaissance des cours qui sont 
préalables à d’autres cours à venir afin de faire votre choix de cours. Vous devez aussi vous assurer de satisfaire aux exigences de votre rapport de cheminement dans votre dossier Capsule. 

 

Nous vous invitons à passer le TOEIC rapidement afin de valider si vous devez suivre des cours de langue pour satisfaire l’exigence institutionnelle de langue. 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20  GMG-1900-O Dessin 

technique pour 

ingénieurs 

 

ENS-2001 Les élèves en 

difficulté de 

comportement 

 

BIO-2909 Éléments de 

physiologie humaine 

9h30 à 11h20 

 

 

PHY-2900 Laboratoire de 

sciences et technologie 

12h30-15h20    

 

DID-2040 Didactique des sciences I  

13h30 à 16h20 

 

 

BIO-2909 Éléments de 

physiologie humaine 

12h30 à 14h20 

ENS-1003 Gestion de classe I 

15h30-18h20  
 
 

 

 

 

GMG-1900-A Dessin 

technique pour 

ingénieurs 
16h30 à 19h20 
 
 
 

 

18h30 à 21h20   
 

  

 
 
COURS OBLIGATOIRES À SUIVRE : GMG-1900 (vous devez vous inscrire aux sections O et A) + BIO-2909 + DID-2040  + ENS-103 + PHY-2900  
 
  

 
Veuillez prendre connaissance des dates d’abandon du stage III dans votre dossier MonPortail 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.monportail.ulaval.ca/


 

Baccalauréat enseignement au secondaire voie sciences et technologie (STC) HORAIRE – AUTOMNE 2020 
COHORTE 2017-2021 -Horaire sujet à changement – Consulter horaire des cours – www.monportail.ulaval.ca 

 

Il est fortement recommandé de sélectionner les cours en fonction du cheminement que vous avez reçu à votre première session d’études. Veuillez prendre connaissance des cours qui sont 
préalables à d’autres cours à venir afin de faire votre choix de cours. Vous devez aussi vous assurer de satisfaire aux exigences de votre rapport de cheminement dans votre dossier Capsule. 

 

Nous vous invitons à passer le TOEIC rapidement afin de valider si vous devez suivre des cours de langue pour satisfaire l’exigence institutionnelle de langue. 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-16h00  
 

 
*ENS-3500 : Stage 4 ens. en responsabilité 

 
 
 

 
 
COURS OBLIGATOIRES À SUIVRE : ENS-3500  
 
*ENS-3500 : Consultez l’information sur MonPortail pour connaître les dates de rencontres ainsi que les dates d’abandon. 

 
 
 
 

 

http://www.monportail.ulaval.ca/

