
Formation à l’enseignement – Calendrier 2017-2018 
B.Éd. Programme régulier - Campus d’Ottawa 

TRIMESTRE AUTOMNE 
 

Semaines  
ou  

journées 

 
Première année 

 
Deuxième année 

29 août au  
1er 
septembre 

Fin des vacances estivales 4 jours de bénévolat « AEC » (Rentrée scolaire),  
en lien avec PED 4541/PED 4551 

4 septembre Congé férié 

 5 septembre Accueil – activité obligatoire 

 

 

Cours (semaine 1) 

AP 1 (jeudi, ½ journée)  6 septembre Cours (semaine 1) 

AP 1 (jeudi, ½ journée pm) 

11 septembre Cours (semaine 2) 

AP 2 (jeudi, ½ journée pm) 

Cours (semaine 2) 

AP 2 (jeudi, ½ journée) 

18 septembre Cours  (semaine 3) 

AP 3 (jeudi, ½ journée pm) 

Cours  (semaine 3) 

AP 3 (jeudi, ½ journée) 

25 septembre Cours  (semaine 4) 

AP 4 (jeudi, ½ journée pm) 

Cours  (semaine 4) 

AP 4 (jeudi, ½ journée) 

 2 octobre Cours (semaine 5) 

AP 5 : AEC – Q/R, 13h00-15h00 (jeudi)   

Cours  (semaine 5) 

9 octobre Congé – Action de grâces  

 

10 octobre Cours (semaine 6) 

AEC 1 (les jeudis) 

Cours (semaine 6) 

 

16 octobre Cours (semaine 7) 

AEC 2 (les jeudis) 

Cours (semaine 7) 

 

23 octobre Congé d’études 

30 octobre Cours (semaine 8) 

AEC 3 (les jeudis) 

Cours (semaine 8) 

 

 6 novembre Cours (semaine 9) 

AEC 4 (les jeudis) 

Cours (semaine 9) 

 

13 novembre Cours (semaine 10) 

AEC 5 (les jeudis) 

Cours (semaine 10) 

 

20 novembre Suite de cours  
 (« Reprise » du lundi 4 septembre) 

21 novembre Reprise de cours  
 Reprise du lundi 9 octobre) 

22 novembre AP : Séminaire pré-stage 
11h30-13h00 

23 et 24 

novembre 

Suivis professionnels et personnels :  

activités de planification et d’anticipation de stage 

 

Colloque professionnel 

27 novembre Début du Stage 1 
(semaine 1) 5 jours 

 

Suivis professionnels et personnels :  

activités de planification et d’anticipation de stage, 

bénévolat en prévision du placement de stage  

et autres activités connexes 

 

4 décembre  Stage  
(semaine 2) 5 jours 

11 décembre  Stage  
(semaine 3) 5 jours 

18 décembre Stage  
(semaine 4) 5 jours 

25 décembre  Congé 

1er  janvier  Congé 

 

  



TRIMESTRE HIVER 

 

8 janvier Cours (semaine 1) Cours (semaine 1) 

15  janvier  Cours (semaine 2) Cours (semaine 2) 

22 janvier Cours (semaine 3) Cours (semaine 3) 

29 janvier Cours (semaine 4) Cours (semaine 4) 

5 février  Cours (semaine 5) Cours (semaine 5) 

12  février  Cours (semaine 6) 

 

Stage 2  
début le mercredi 14 février – 3 jours 

19 février Congé – jour de la famille 

 

20 février Congé d’études 

 

Stage 
(suite de la semaine 1 – 4 jours) 

26 février  Cours (semaine 7) Stage 

(semaine 2 – 5 jours) 

5 mars Cours (semaine 8) Stage 
(semaine 3 – 5 jours) 

12 mars Cours (semaine 9)  Le lundi 12 mars : PED 4542/PED 4552  
(Intégration des apprentissages et développement 

professionnel), 8h30 à 15h30  

Congé des conseils scolaires 

19 mars  Cours (semaine 10) Stage 
(semaine 4 – 5 jours) 

26 mars  Stage 
(semaine 5 – 4 jours)  Épreuve de compétence linguistique : le 27 mars 

Stage  
(suite de la semaine 4 : le 29 mars – 1 jour)  

30 mars et  

2 avril 

Congé de Pâques 

3 avril Stage  
(semaine 5 – 4 jours) 

Stage  

(semaine 6 – 4 jours)   

9 avril Stage  
(semaine 6 – 5 jours) 

Stage  
(semaine 7 – 5 jours)  

16 avril  Stage  
(semaine 7 – 5 jours)  

Stage  
(semaine 8 – 5 jours)  

23 avril  Stage (suite et fin le 27 avril) 
(semaine 8 – 5 jours)  

Stage (suite et fin le 27 avril) 
(semaine 9 – 5 jours) 

1er mai au   

22 juin 

Reprise de jours de Stage I,  

Reprise de stages d’insertion scolaire 

Reprise de jours de Stage II  

 

  
__________________________________________________________ 
 
Cours : Premier trimestre 

 Année 1 : les cours PED 3541 et PED 3567 débutent la semaine du 2 octobre et se terminent la semaine 
du 13 novembre (6 cours x 3 heures) 

 Année 1 : fin des cours le 20 novembre 
 Année 1 : dates de reprise des cours – les 21, 22 novembre (tel que communiqué dans le Plan de cours)  
 Année 2 : les cours PED 4541 et PED 4551 débutent la semaine du 2 octobre et se terminent la semaine 

du 13 novembre (6 cours x 3 heures) 
 Années 1 et 2 : tous les cours sont hybrides et d’une durée de 10 semaines  

 
Cours : Deuxième trimestre 

 Année 1 : les cours PED 3542 et PED 3568 débutent la semaine du 8 janvier et se terminent la semaine 
du 12 février (6 cours x 3 heures) 

 Année 2 : les cours PED 4542 et PED 4552 débutent la semaine du 8 janvier et se terminent la semaine 
du 29 janvier (4 cours x 3 heures) + le  lundi 12 mars (6 heures)  

 Années 1 et 2 : tous les cours sont hybrides 
 
AEC et Stage 1 : Année 1 



 AEC (5 jours) : 12, 19 octobre et 2, 9, 16 novembre 2017 

 Séminaire pré-stage : 22 novembre 2017   

 Stage 1 (40 jours) : 27 novembre au 22 décembre 2017 (20 jours), 29 mars au 27 avril 2018 (20 jours) 

 Séminaire post-stage : activité intégrée aux cours PED 4541 et PED 4542 à l’automne 2018  
 
AEC et Stage 2 : Année 2 

 AEC (4 jours) : 29 août au 1er septembre 2017 

 Séminaire pré-stage : 22 novembre 2017   

 Stage 2 (45 jours) : 14 février au 27 avril 2018 (45 jours)  

 Séminaire post-stage : activité intégrée à celle du lundi 12 mars 2018, en lien avec les cours PED 4542 et 
PED 4552 

 

 Les placements AEC et de stage sont déterminés exclusivement par le bureau des stages 
 
Activités professionnelles obligatoires (1ère année)  

 Accueil (5 septembre, am) 

 AEFO, FEO (14 septembre, 13h à 15h) 

 OEEO (21 septembre, 13h à 14h) 

 AEC (5 octobre, pm) 

 Séminaire pré-stage (22 novembre) 

 Autres, selon les besoins 
 
Activités professionnelles obligatoires (2e année) 

 AEFO, FEO (14 septembre, am) 

 OEEO, COEQ  (21 septembre, 10h à 11h30) 

 Bâtir l’avenir  (28 septembre, am) 

 Séminaire pré-stage (22 novembre) 

 Colloque professionnel (23-24 novembre) 

 Foire des carrières (12 février) 

 Séminaire post-stage ET cours PED 4542/PED 4552 - Intégration des apprentissages et développement 
professionnel (12 mars) 

 Autres, selon les besoins 
 
 
AEC : Apprentissage par l’engagement communautaire  
AP : Activités professionnelles 
 
(31 juillet 2017) 
 
 


