
Maîtrise enseignement au secondaire voie français langue d’enseignement (FLP) HORAIRE – HIVER 2021 
COHORTE 2020-2022 -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. 
 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
08h30-11h20  

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 

 
DID-6102 Didactique du 
français : grammaire 
 
 

 
 

TEN-6101 
Enseigner et apprendre le 
numérique 
9h30 à 11h20 

12h30-15h20  PPG-6102 
Apprentissage, cognition et 
enseignement au secondaire 

12h30 À 15h20 

 

 

 

15h30-18h20 EDC-6101 Éthique 
professionnelle au secondaire 
16h30 à 19h20 
 

  

18h30 à 21h20      

 
 
Cours entièrement en ligne : 

• ADS-6101 École et société 
 
 
*12 jours les lundis et mardis du 8 au 23 février 2021 et du 15 au 30 mars 2021 
 
  

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


 
 

Maîtrise enseignement au secondaire voie mathématiques (EMA) HORAIRE – HIVER 2021 
COHORTE 2020-2022 -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. 
 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20  

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 

 DID-6106 Planifier et interpréter 
les interactions dans la classe 

9h30 à 11h20 

TEN-6101 
Enseigner et apprendre le 
numérique 
9h30 à 11h20 

12h30-15h20  PPG-6102 
Apprentissage, cognition et 
enseignement au secondaire 

12h30 à 15h20 

DID-6106 Planifier et interpréter 
les interactions dans la classe 

 

 

15h30-18h20 EDC-6101 Éthique 
professionnelle au secondaire 
16h30 à 19h20 
 

  

18h30 à 21h20      

 
    
Cours entièrement en ligne : 

• ADS-6101 École et société 
 
 
 
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 2021) 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2021) 
 
*12 jours les lundis et mardis du 8 au 23 février 2021 et du 15 au 30 mars 2021 

 
  

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


 
Maîtrise enseignement au secondaire voie sciences et technologies (STC) HORAIRE – HIVER 2021 

COHORTE 2020-2022 -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  

 
ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge * 
DID-6109 Didactique des 
sciences au secondaire III 
16h30 à 19h20 
 

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 

 

 

TEN-6101 
Enseigner et apprendre le 
numérique 
9h30 à 11h20 

12h30-15h20  PPG-6102 
Apprentissage, cognition et 
enseignement au secondaire 

12h30 à 15h20 

 

15h30-18h20 EDC-6101 Éthique 
professionnelle au secondaire 
16h30 à 19h20 
 

DID-6109 Didactique des 
sciences au secondaire III 
(Laboratoire) 

16h30 à 20h 

 

18h30 à 21h20      

 
Cours entièrement en ligne : 

• ADS-6101 École et société 
 
 
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 2021) 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2021) 
 
 
*12 jours les lundis et mardis du 8 au 23 février 2021 et du 15 au 30 mars 2021 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

Maîtrise enseignement au secondaire voie univers social et développement de la personne (ECR) HORAIRE – HIVER 2021 
COHORTE 2020-2022 -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  

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge* 
 
 

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 
 
 

  TEN-6101 
Enseigner et apprendre le 
numérique 
9h30 à 11h20 

12h30-15h20  PPG-6102 
Apprentissage, cognition et 
enseignement au secondaire 

12h30 à 15h20 

DID-6113 Didactique de l’éthique 
et de la culture religieuse au 
secondaire  

12h30 à 15h20 

 

15h30-18h20 EDC-6101 Éthique 
professionnelle au secondaire 
16h30 à 19h20 
 

  

18h30 à 21h20      

 
Cours entièrement en ligne : 

• ADS-6101 École et société 
 
 
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 2021) 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2021) 
 
 
 
*12 jours les lundis et mardis du 8 au 23 février 2021 et du 15 au 30 mars 2021 
  

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


 
 

Maîtrise enseignement au secondaire voie univers social, histoire et géographie (UHG) HORAIRE – HIVER 2021 
COHORTE 2020-2022 -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  

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge* 
 
 

ENS-6105 Stage I : Initiation et 
début de prise en charge 
 
 

 DID-6111 Didactique de l’histoire 
au secondaire II 
9h30 à 11h20 

TEN-6101 
Enseigner et apprendre le 
numérique 
9h30 à 11h20 

12h30-15h20  PPG-6102 
Apprentissage, cognition et 
enseignement au secondaire 

12h30 à 15h20 

DID-6111 Didactique de l’histoire 
au secondaire II 

 

 

15h30-18h20 EDC-6101 Éthique 
professionnelle au secondaire 
16h30 à 19h20 
 

  

18h30 à 21h20      

 
Cours entièrement en ligne : 

• ADS-6101 École et société 
 
 
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 2021) 
  FRN-1902  3 cr.  (si vous avez obtenu une note inférieure à 60% au TFLM. Date limite pour la réussite de ce cours : HIVER 2021) 
 
**12 jours les lundis et mardis du 8 au 23 février 2021 et du 15 au 30 mars 2021 
 

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