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HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

9 h à 12 h     

12 h 30 à 15 h 20 

  PPG-7005   
Élève diff. : éval. Sout. Péda. 
 

CSO-7024 
Recherche quantitative 
 
 

13 h 30 à 16 h 30     

 
 
 
 
 

16 h 30 à 19 h 20 
 

 

DID-7003 
Difficultés d’apprentissage en 
mathématiques 
 
PPG-7043 
Troubles de comportement 
extériorisés : étiologie, description, 
évaluation 
 
DID-7000 
Analyse et écriture de textes de genre 
universitaire 
 
AEE-7013 (Synchrone) 
Pédagogie critique : fondements et 
pratiques 
 

PPG-6016 
Stage en difficultés d’apprentissage I 
 
PPG-6017 
Stage en difficultés d’apprentissage II 
 
PPG-7054 
Difficultés en lecture et en écriture au 3e 
cycle du primaire et au début du 
secondaire 
 
 
 

PPG-6018 
Stage en difficultés 
comportementales 
 
PPG-7022 
Conduites agressives à l’école 
 
PPG-7055 
Analyse des pratiques 
professionnelles en contexte 
éducatif 
 
PPG-7043 
Troubles de comportement 
extériorisés : étiologie, 
description, évaluation 
 
  

PPG-7054 
Difficultés en lecture et en écriture au 3e 
cycle du primaire et au début du 
secondaire 
 
PPG-6500 
Projet de fin d’études 
 
PPG-7047 
Éducation et culture 
 
 

Cours en ligne 
 

EDC-7013 Z1 
Gestion de plans d’action locaux pour réduire et prévenir la violence en milieu scolaire 
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L’inscription aux cours se fait par monPortail 
Veuillez consulter votre rapport de cheminement dans Capsule afin de valider les cours que vous devez choisir dans le cadre de votre programme. 
 
Vous êtes incapable de vous inscrire à des cours par monPortail? 
Toute demande d’inscription par un gestionnaire d’études doit nous être transmise via ce lien : Formulaire à compléter 
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 (NI à 9 chiffres) ainsi que le nom de votre programme. 
 

https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/
https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/
mailto:Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca

