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Arithmétique pour l'enseignement au préscolaire/primaire
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Note :

HIVER 2022 AUTOMNE 2022
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

Note : FRN-1903 Fr. écrit pour la form. à l'ens. II (TFLM inférieur à 60 %) 3 2

AUTOMNE 2023

Note :

Cours de langue (voir règle 2 du bloc Éduc.-préscol.-ens. primaire)

1er cours à option (voir règles 3 et 4 du bloc Autres exg., sans concent.)

3
3

BÉPEP - GRILLE D'ANALYSE ET DE SUIVI DU CHEMINEMENT
ADMISSION À L'HIVER 2021

HIVER 2021 AUTOMNE 2021
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

Résultats au TECÉE :

3 2
2

1 3 2
2

3 1 ENP-1006 L'enfant et l'éducation préscolaire 3
MAT-1906 Géométrie pour l'enseignement au préscolaire/primaire
EER-1900 Éthique et culture rel. : ens. au présco. et au primaire I

EDC-1900 Évolution des idées et des pratiques pédagogiques 2

FRN-1904 Fr. écrit pour la form. à l'ens. III (TFLM entre 60 et 75 %) 3 1

Cours de français correctif selon le résultat obtenu au TFLM : MAT-1905

1

Total des crédits de la session : 12 ou 15 Total des crédits de la session : 14 ou 17
DID-1110 Didactique de l'univers social I 3 1 ou 3

Réussir un des cours ci-dessous :
DID-1003 Science et technologie pour le préscolaire et primaire 3 1 ou 3

3 2FRN-1902 Fr. écrit pour la form. à l'ens. I (TFLM inférieur à 60 %) 3 1

STAGE 1 Stage 1 2 3 2 4
ENP-1000 Apprentissage et développement humain I 3 3 ENP-2710 Conc. des sit. d'ens.-apprentissage au présco. et au prim. 3 4
EDC-2900 Courants pédago. et recherche en éduc. au XXe siècle 3 3 DID-2001 Premiers apprentissages du français oral et écrit 3

4 ou 5

No cours Titre du cours Cr.

DID-1110 Didactique de l'univers social I
Littérature d'enfance et de jeunesse 3 4 ou 5

Note :

HIVER 2023
Su./Équi.

DID-1013 Grammaire française de base pour l'enseignement

STAGE 2 Stage 2 partie 1

3 1 ou 3 Didactique de l'univers social II 3 4 ou 5DID-2010

Réussir deux des quatre cours suivants :
DID-1011 Didactique des nombres naturels et entiers relatifs 3 4 ou 5

4
ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation 3 3

DID-1011 Didactique des nombres naturels et entiers relatifs 3 4 ou 5
DID-2010 Didactique de l'univers social II 3 4 ou 5

6

5

Réussir le cours non suivi à l'hiver 2020 :
DID-1003 Science et technologie pour le préscolaire et primaire

Stage 3 partie 1 2 6
ENP-2005 Intervention pédagogique et gestion de la classe I

DID-1908

ENP-2002 Apprentissage et développement humain II 3 5
STAGE 2 Stage 2 partie 2

Su./Équi. SS

DID-2011 Didactique des sc. et de la tech. au présco. et au primaire 3
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Cours de français correctif selon le résultat obtenu au TFLM :

SS
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DID-1908 Littérature d'enfance et de jeunesse

No cours
STAGE 3

Total des crédits de la session : 14 Total des crédits de la session : 14

3 1 ou 3

Titre du cours Cr.

DID-2002 Ens. et appr. du français oral et écrit au 1er et au 2e cycles 3 5

Total des crédits de la session : 17

3

3 4 ou 5

ENP-1005 Inclusion scolaire : problématique et intervention 3

DID-2011 Didactique des sc. et de la tech. au présco. et au primaire 3 4 ou 5

ENP-2008 Intervention au préscolaire 3 5
Réussir un des deux cours suivants :

6

Total des crédits de la session : 13

Réussir un des deux cours suivants :
DID-2014 Didactique des nombres rationnels et de la mesure 3 6 ou 7
DID-2003 Ens. et app. du français oral et écrit au 3e cycle du prim. 3 6 ou 7

ART-1900 Rôle de l'enseignement des arts

L'étudiant(e) qui a un résultat inférieur à 75 % au TFLM a un cours de français correctif à réussir cet hiver.
L'étudiant(e) qui a un résultat inférieur à 60 % au TFLM a un deuxième cours de français correctif à réussir cet 
automne. Le cours DID-1013 peut être reporté à la session d'été.

Le stage 2 partie 1 ne peut être réalisé que si les cours MAT-1905 et FRN-1903 ou FRN-1904 ont été réussis, en plus 
des préalables indiqués au répertoire des cours.

Le stage 3 ne peut être réalisé que si les deux parties du TECFÉE ont été réussies, en plus des 
préalables indiqués au répertoire des cours.

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ads-1000-aspects-sociaux-de-leducation.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1000-developpement-humain-et-apprentissage-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/edc-2900-courants-pedagogiques-et-recherche-en-education-au-xxe-siecle.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1011-didactique-des-nombres-naturels-et-entiers-relatifs.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2010-didactique-de-lunivers-social-aux-deuxieme-et-troisieme-cycles-du-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2002-developpement-humain-et-apprentissage-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2002-enseignement-et-apprentissage-du-francais-oral-et-ecrit-au-1er-et-au-2e-cycles-du-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2008-intervention-au-prescolaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eer-1900-ethique-et-culture-religieuse-enseignement-au-prescolaire-et-au-primaire-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/frn-1902-francais-ecrit-pour-la-formation-a-lenseignement-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/frn-1904-francais-ecrit-pour-la-formation-a-lenseignement-iii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1003-science-et-technologie-pour-le-prescolaire-et-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1110-didactique-de-lunivers-social-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1003-science-et-technologie-pour-le-prescolaire-et-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1110-didactique-de-lunivers-social-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mat-1906-geometrie-pour-lenseignement-au-prescolaireprimaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2011-didactique-des-sciences-et-de-la-technologie-au-prescolaire-et-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2003-enseignement-et-apprentissage-du-francais-oral-et-ecrit-au-3e-cycle-du-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1908-litterature-denfance-et-de-jeunesse.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2710-concevoir-des-situations-denseignement-apprentissage-au-prescolaire-et-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2001-premiers-apprentissages-du-francais-oral-et-ecrit.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1011-didactique-des-nombres-naturels-et-entiers-relatifs.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2010-didactique-de-lunivers-social-aux-deuxieme-et-troisieme-cycles-du-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2011-didactique-des-sciences-et-de-la-technologie-au-prescolaire-et-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1013-grammaire-francaise-de-base-pour-lenseignement.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mat-1905-arithmetique-pour-lenseignement-au-prescolaireprimaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/edc-1900-evolution-des-idees-et-des-pratiques-pedagogiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1006-education-prescolaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/frn-1903-francais-ecrit-pour-la-formation-a-lenseignement-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/art-1900-role-de-lenseignement-des-arts.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2005-intervention-pedagogique-et-gestion-de-la-classe-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1005-adaptation-scolaire-problematique-et-intervention.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2014-didactique-des-nombres-rationnels-et-de-la-mesure.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-1908-litterature-denfance-et-de-jeunesse.html


Note :

suivis dans la règle 3.

Stage 1 en enseignement au primaire (ENP-1500)

STAGE 2 (ENP-1003)Stage 2 en enseignement au primaire partie 1 
Stage 2 en enseignement au primaire partie 2 (ENP-1510)

STAGE 3 (ENP-2500)Stage 3 en enseignement au primaire partie 1 
Stage 3 en enseignement au primaire partie 2 (ENP-2510) 6

SS
STAGE 1 Stage 1 en éducation au préscolaire (ENP-1505) 2 2

RÈGLE 1 - 1 stage parmi :
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr.

ENP-3004 Initiation à la recherche en éducation au préscolaire/prim. 3 8

ALL, ANL, ARA, CHN, ESG, ITL, JAP, POR, RUS
Note : L'inscription à un cours d'anglais requiert au prélable la passation du Versant English Placement Test (VEPT).

BLOC : AUTRES EXIGENCES, SANS CONCENTRATION

RÈGLE 1 - 3 crédits parmi :
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

exigence de diplomation.

ENP-3003 Synthèse et int. de fin d’études en éd. au présco./primaire 3 8

ou, dans le cas d'un résultat inférieur à 60 %, réussir les cours FRN-1902 et FRN-1903.
b) Obtenir 70 % ou plus dans chacune des 2 parties du Test de certification en français écrit

en enseignement (TECFÉE).
Note : En cas de 2e échec à l'une ou l'autre des partie du TECFÉE, la réussite du cours à option DID-1000 deviendra une

BLOC : ÉDUC. PRÉSCOL.-ENS. PRIMAIRE

8

Total des crédits de la session : 
Note :

QUATRIÈME ANNÉE

Note : Le cours ENP-3004 est obligatoire pour les étudiants faisant partie du profil distinction, mais il est ouvert à tous.

ou, dans le cas d'un résultat entre 60 et 75 %, réussir le cours FRN-1904

2

CINQUIÈME ANNÉE

AUTOMNE 2024
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

STAGE 4 Stage 4 12

12

Total des crédits de la session : 14

No cours Titre du cours Cr. SS
ADS-1901 Aspects politiques des systèmes scolaires

STAGE 3 Stage 3 en éducation au préscolaire partie 1 (ENP-2505) 2 5

STAGE 2 Stage 2 en éducation au préscolaire partie 1 (ENP-1515) 2 3

Stage 4 en enseignement au primaire (ENP-3500)

RÈGLE 3 - 3 à 6 crédits parmi :
Voir la liste des cours à option du programme.

RÈGLE 4 - 0 à 3 crédits parmi :
Un cours de 1er cycle au choix, sans restriction à l'inscription, ne faisant pas partie de la liste des
cours optionnels du programme. Si aucun cours n'est suivi dans cette règle, 2 cours devront être

2 5
3

Su./Équi. No cours Titre du cours Cr.
STAGE 1 2

SS
2

3 92e cours à option (voir règles 3 et 4 du bloc Autres exg., sans concent.)
Réussir un des deux cours suivants :

RÈGLE 2 - 3 crédits parmi :

STAGE 4 12 7

2 3
2 4

Stage 3 en éducation au préscolaire partie 2 (ENP-2515) 3 6

Stage 2 en éducation au préscolaire partie 2 (ENP-1520) 2 4

STAGE 4 Stage 4 en éducation au préscolaire (ENP-3505) 12 7

RÈGLE 2 - 3 stages parmi :

HIVER 2024
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

STAGE 3 Stage 3 partie 2 3 7
ENP-2007 Intervention pédagogique et gestion de la classe II 1 7
ENP-2010 Élèves en difficulté de comportement 3 7
MEV-2901

Total des crédits de la session : 

Évaluation des apprentissages au préscolaire/primaire 3 7
Réussir un des deux cours suivants :

DID-2014 Didactique des nombres rationnels et de la mesure 3 6 ou 7

EXIGENCES RELATIVES À LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS ÉCRIT
TFLM ET TECFÉE

a) Obtenir 75 % ou plus au Test de français Laval-Montréal (TFLM).

Synthèse et int. de fin d’études en éd. au présco./primaire

DID-2003 Ens. et app. du français oral et écrit au 3e cycle du prim. 3 6 ou 7
13

3 9
ENP-3003 3 9
ENP-3004 Initiation à la recherche en éducation au préscolaire/prim.

HIVER 2025
Su./Équi.

DID-2015 Didactique de la géométrie au préscolaire/primaire

 Le stage IV ne peut être réalisé que si tous les cours obligatoires des 3 premières années ont été réussis.

3 9

9
EDC-1901 Formation éthique et enseignement 3 9

Le cours ENP-3004 est obligatoire pour les étudiants faisant partie du profil distinction, mais il est ouvert à tous.

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2014-didactique-des-nombres-rationnels-et-de-la-mesure.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3004-initiation-a-la-recherche-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2003-enseignement-et-apprentissage-du-francais-oral-et-ecrit-au-3e-cycle-du-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ads-1901-aspects-politiques-des-systemes-scolaires.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/edc-1901-formation-ethique-et-enseignement.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/did-2015-didactique-de-la-geometrie-au-prescolaireprimaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3003-synthese-et-integration-de-fin-detudes-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mev-2901-evaluation-des-apprentissages-au-prescolaireprimaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2007-intervention-pedagogique-et-gestion-de-la-classe-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2010-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3003-synthese-et-integration-de-fin-detudes-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3004-initiation-a-la-recherche-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire.html
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/allemand/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/russe/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/anglais/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/arabe/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/chinois/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/espagnol/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/italien/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/japonais/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/portugais/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-anglais-versant-english-placement-test
https://www.fse.ulaval.ca/tecfee/
https://www.fse.ulaval.ca/tecfee/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3500-stage-en-responsabilite.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1505-stage-1-en-education-au-prescolaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1515-stage-2-en-education-au-prescolaire-partie-1.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1520-stage-2-en-education-au-prescolaire-partie-2.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2505-stage-3-en-education-au-prescolaire-partie-1.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2515-stage-3-en-education-au-prescolaire-partie-2.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3505-stage-4-en-education-au-prescolaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1500-stage-de-socialisation-professionnelle.html?tx_oful_pi1%5Bprint%5D=2
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1003-stage-de-formation-didactico-pedagogique-1re-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1510-stage-de-formation-didactico-pedagogique-2e-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2500-stage-de-formation-a-la-gestion-participative-de-la-classe-1re-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2510-stage-de-formation-a-la-gestion-participative-de-la-classe-2e-partie.html


SEX-1108 Éducation à la sexualité auprès des jeunes

Su./Équi. No cours Titre du cours Cr.

EPS-2309 Adoption de saines habitudes de vie 3  - 

3

LNG-1003 Lexique et grammaire cognitifs 3 -
ORT-1001 Neuroscience cognitive du langage 3

SSENP-2700 Stage intern. et interc. en éducation au présco./primaire 6  - 
 - 

3ENP-3700 Projet étudiant I 3  - 
3

 - Minimum de 60 crédits contributoires au programme acquis.
CSO-1004 Psychologie des groupes restreints 3  - Programme de 2e cycle convoité (liste des programmes disponibles) :
CSO-1005 Théories de la personnalité 3  - 
CSO-1102 Psychologie de l'adolescence 3  - 

Cours de 2e cycle choisis (6 crédits) :EDC-3000 École d'été en éducation à l'env. et dév. durable

CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents 3  - APRÈS ENTENTE AVEC LA DIRECTION DE PROGRAMME
DID-1000 Étude prat. du fr. écrit : gram, analyse et réd. de textes 3  - Inscription aux activités de 2e cycle effectuée par la gestion des études.

Problématique sociale et développement pédagogique Critères d'admissibilité :
ADS-1902 Éducation et milieux défavorisés 3  - Moyenne de programme minimale de 3/4,33.
ADS-1905 Éducation en milieu interculturel 3

PHI-1064 L'observation en philosophie pour les enfants 3  - 
Langue française PASSAGE INTÉGRÉCOM-1500 Communication orale en public 3  - 

ENP-3004 Initiation à la recherche en éducation au préscolaire/prim. 3 8

PHI-1061 Penser par nous-mêmes : raison et émotion 3  - 
PHI-1063 Penser par nous-mêmes : parole et silence 3  - 

Éthique, culture religieuse et philosophie 3EER-2900 Éthique et culture religieuse : ens. au présco./primaire II 3  - 

ENP-3006 App. et pratiques d’observation-évaluation à l'éd. présco. 3  - 3

Programme de 2e cycle convoité (liste des programmes disponibles) :
Arts et développement culturel

MUS-1704 Formation à la vie culturelle 3  - Cours de 2e cycle choisis (9 crédits) :Éducation préscolaire Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SSENP-3005 Soutien des app. et du dév. global de l'enfant à l'éd. présco. 3  - 3

PROFIL INTERNATIONAL (HIVER - 6E SESSION DU CHEM. RÉG.)
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE - APRÈS ENTENTE AVEC LA DIRECTION DE PROG. APRÈS ENTENTE AVEC LA DIRECTION DE PROGRAMME

Les exigences de ce bloc s'appliquent à l'étudiant qui a choisi la concentration Éducation préscolaire. Inscription à cette activité effectuée par la gestion des études.
La concentration proprement dite compte pour 18 crédits et est constituée des cours ENP-3005, Critères d'admissibilité :
ENP-3006 et du stage ENP-3505. 
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

Niveau d'anglais avancé 2 acquis avant le départ.STAGE 1 Stage 1 en enseignement au primaire (ENP-1500) 2 2

Su./Équi. No cours

BLOC : AUTRES EXIGENCES, AVEC CONCENTRATION

STAGE 2 (ENP-1003) 2 3Stage 2 en enseignement au primaire partie 1 
Stage 2 en enseignement au primaire partie 2 (ENP-1510) 2 4

STAGE 4 Stage 4 en éducation au préscolaire (ENP-3505) 12 7 Critères d'admissibilité :
Moyenne de programme minimale de 3,67/4,33.COURS À OPTION Minimum de 60 crédits contributoires au programme acquis.

Cours de 1er cycle obligatoire (3 crédits) :
Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

STAGE 3 (ENP-2500) 2 5Stage 3 en enseignement au primaire partie 1 
Stage 3 en enseignement au primaire partie 2 (ENP-2510) 3 6

Titre du cours Cr. SS

Inscription aux activités de 2e cycle effectuée par la gestion des études.ENP-3006

Note minimale de B- pour le stage 1 et le stage 2 partie 1.

Su./Équi. No cours Titre du cours Cr. SS

ENP-3005 Soutien des app. et du dév. global de l'enfant à l'éd. présco. 3 5

PROFIL DISTINCTION
APRÈS ENTENTE AVEC LA DIRECTION DE PROGRAMME

EHE-1ENP Études - Profil international au BÉPEP 13 6

Moyenne de programme minimale de 2,67/4,33.

Communiquer par courriel avec la gestion des études
Documents relatifs à l'inscription
Intranet facultaire

LIENS UTILES
Capsule (consultation du rapport de cheminement)
Site Internet du BÉPEP (accès autorisé aux étudiants inscrits seulement)

-
ORT-1003 Développement cognitif et socioaffectif de l'enfant 3 -

LNG-1002 Notions fondamentales de phonétique et de phonologie 3 -

App. et pratiques d’observation-évaluation à l'éd. présco. 3 6

mailto:Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca
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https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1003-stage-de-formation-didactico-pedagogique-1re-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-1510-stage-de-formation-didactico-pedagogique-2e-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2500-stage-de-formation-a-la-gestion-participative-de-la-classe-1re-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-2510-stage-de-formation-a-la-gestion-participative-de-la-classe-2e-partie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3005-soutien-des-apprentissages-et-du-developpement-global-de-lenfant-a-leducation-prescolaire.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/enp-3006-approches-et-pratiques-dobservation-evaluation-a-leducation-prescolaire.html
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage
https://www.intranet.fse.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=73870&_js=true&idPage=1091484
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/pageblocs?idSite=73870&idEPS=542963&idPage=2824573
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire-b-ens.html#description-officielle&renseignements-directives
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-education-au-prescolaire-et-en-enseignement-au-primaire-b-ens.html#description-officielle&renseignements-directives
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/lng-1002-notions-fondamentales-de-phonetique-et-de-phonologie.html
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