
Séquence des cours 

Cycle primaire-moyen – 60 crédits 

Année 1 
Sessions Cycles primaire-moyen crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3540 -  Apprentissage et enseignement  à l’élémentaire  
PED 3757 – Didactique des mathématiques à l’élémentaire  
PED 3761 – Didactique du français au cycle primaire  

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 
 

PED 3541 – Gestion de classe, des apprentissages et du curriculum à l’élémentaire I  
PED 3600 – Stage I en milieu scolaire et séminaire d’intégration –  (8 semaines) 
PED 4541 – Intégration des apprentissages et développement professionnel à 
l’élémentaire I 

1,5 crédits 
6 crédits 
1,5 crédits 
 

Hiver  
Janv. – Avril 
(En ligne) 

PED 3543 – Évaluation des apprentissages à l’élémentaire  
PED1599 – Connaissances et habiletés reliées au français écrit en enseignement (le 
cas échéant) 

1
 

3 crédits 
3 crédits, 
hors 
programme 

 

Année 2 
Sessions Cycles primaire-moyen crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3545 – Éducation au cycle préparatoire 
PED 3762 – Didactique du français au cycle moyen  
PED 3758 – Didactique des sciences et de la technologie à l’élémentaire  

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 
 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 

PED 4760 – Environnement d’apprentissage et technologie de l’information et des 
communications  
PED 3544 – Enfance en difficulté  

3 crédits 
 
3 crédits 

Hiver  
Janv. – Avril 
(En ligne) 

PED 3519 – Société et système scolaire franco-ontarien  
Un cours au choix parmi : 
PED 3702 Enseignement religieux catholique à l’élémentaire 
PED 4766 Enseignement en contexte minoritaire pluriethnique 
OU 
PED 4553 Méthodes de recherche 

3 crédits 
3 crédits 

 

Année 3 
Sessions Cycles primaire-moyen  crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3763 – Éducation physique et santé  
PED 3756 – Didactique des sciences humaines et sociales à l’élémentaire  
PED 3764 – Éducation artistique à l’élémentaire  

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 
 

PED 3542 – Gestion de classe, des apprentissages et du curriculum à l’élémentaire II 
PED 4600 – Stage II en milieu scolaire et séminaire d’intégration  -  (8  semaines) 
PED 4542 – Intégration des apprentissages et développement professionnel à 
l’élémentaire II 
 

1,5 crédits 
6 crédits 
1,5 crédits 

                                                                 
1
 Cours d’appoint en français, selon le résultat du test précédant l’admission 



Cycle moyen-intermédiaire  – 60 crédits 

Année 1 
Session Cycles moyen-intermédiaire crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3550 -  Apprentissage et enseignement  au secondaire  
PED 3757 – Didactique des mathématiques à l’élémentaire  
Une didactique PED selon l’option scolaire à l’admission :  
PED 3720 Didactique du français langue maternelle au cycle intermédiaire

2
  

PED 3724   Didactique des mathématiques au cycle intermédiaire
3
 

 OU 
PED 3728   Didactique des sciences générales au cycle intermédiaire

4
 

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 
 

PED 3567 – Gestion de classe, des apprentissages et du curriculum au secondaire I  
PED 3620 – Stage I en milieu scolaire et séminaire d’intégration –  (8 semaines) 
PED 4551 – Intégration des apprentissages et développement professionnel au 
secondaire I  

1,5 crédits 
6 crédits 
1,5 crédits 
 

Hiver  
Janv. – Avril 
(En ligne) 

PED 3553 – Évaluation des apprentissages au secondaire  
PED1599 – Connaissances et habiletés reliées au français écrit en enseignement 
(le cas échéant) 

5
  

3 crédits 
3 crédits, 
hors 
programme 

 

Année 2 
Session Cycles moyen-intermédiaire  crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3554 – Compétences en communication  
PED 3762 – Didactique du français au cycle moyen  
PED 3758 – Didactique des sciences et de la technologie à l’élémentaire  

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 
 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 

PED 3717 – Impact des technologies de l’information et des communications (TIC) 
en éducation  
PED 3544 – Enfance en difficulté  

3 crédits 
 
3 crédits 

Hiver  
Janv. – Avril 
(En ligne) 

PED 3519 – Société et système scolaire franco-ontarien  
Un cours  au choix parmi : 
PED 3703 Enseignement religieux catholique au cycle intermédiaire 
PED 4766 Enseignement en contexte minoritaire pluriethnique 
PED 4553 Méthodes de recherche 

3 crédits 
3 crédits 

 

Année 3 
Session Cycles moyen-intermédiaire  crédits 

Été   
(Hybride ou en 
ligne) 
 

PED 3763 – Éducation physique et santé  
PED 3756 – Didactique des sciences humaines et sociales à l’élémentaire  
PED 3764 – Éducation artistique à l’élémentaire  
 

3 crédits 
3 crédits 
3 crédits 

Automne  
Sept.– Déc. 
(En ligne) 
 

PED 3568 – Gestion de classe, des apprentissages et du curriculum au secondaire II  
PED 4620 – Stage II en milieu scolaire et séminaire d’intégration  -  (8  semaines) 
PED 4552 – Intégration des apprentissages et développement professionnel au 
secondaire II 

1,5 crédits 
6 crédits 
1,5 crédits 

 

                                                                 
2/3/4

  Les options scolaires sont offertes tous les deux ans, alternant avec le cours PED3758. 
5
 Cours d’appoint en français, selon le résultat du test précédant l’admission 

 
 
 


