
 Baccalauréat en orientation 
  Horaire – Hiver 2021 
 Horaire sujet à changement – Consulter monPortail.ulaval.ca 
 

Il est fortement recommandé de sélectionner les cours en fonction du cheminement. 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 VERSANT rapidement afin de valider si vous devez suivre des cours de langue pour satisfaire l’exigence institutionnelle de langue avec une résultat égal ou supérieur à 53. 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30-11h20  CSO-1004 –Psychologie des 
groupes restreints  
DH1 
  
CSO-2201 Intervention 
individuelle en orientation  
PR : CSO-1012 et CSO-2004 
H1 

CSO-1008 Psychopathologie   
DH1 
 

CSO-2500 – Stage  
PR : 27 crédits dont CSO-1007 
Section 0 et Z3A ou Z3B 
 
(section 0 permet de compléter 
l’inscription au stage) 
 

CSO-1004 –B Psychologie des 
groupes restreints 
DH2 
 
 

  
 

CSO-1002 –Travail humain  
DH1 
  
CSO-2004 – Développement des 
compétences relationnelles II 
PR : CSO-1012  
DH2 
 

CSO-2200 Intervention 
psychosociale  
DH1 

12h30-15h20  CSO-2203 – Recherche 
appliquée en sciences de 
l’orientation  
PR. : MEV-1903 
DH1 
 

MEV-1905 Conception et 
analyse de mesures 
psychologiques * 
 DH1 
 

MEV-3900 – Utilisation des 
tests psychométriques * 
DH1 

CSO-2000 Choix professionnel 
et développement de carrière 
DH1 
 

MEV-3901 Évaluation et 
interprétation des tests * 
DH1 

CSO-2004 –Développement des 
compétences relationnelles II 
PR : CSO-1012  
DH1 
 
MEV-1903 Méthodologie de la 
recherche * 
DH1 

CSO-1303 –Insertion 
socioprofessionnelle. & réseaux 
(secteur) 
DH1 

 

15h30-18h20 CSO-1306 –L’éducateur 
d’adulte (secteur) 
DH1 

    

16h30 à 19h20      

Cours obligatoire à distance : CSO-1010 Perspectives psychosociologiques PR : CSO-1003 
 

Cours préalables (incluant les étudiants en scolarité préparatoire) Cours de scolarité préparatoire – étudiants collégiens avec une cote R inférieure à 22 
- STT-0150 – Statistique - HST-0101 – Dissertation historique 
- PSY-0100 – Introduction à la psychologie - PHI-0100 – Développement de la pensée critique 
 - GPL-0100 – Apprentissage autonome 

***Les cours MEV-1903, MEV-1905, MEV-3900 et MEV-3901 sont aussi offerts aux sessions d’hiver et d’automne.
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