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183.5 Tests de langue

183.5 Tests de langue

183.5.1 Test obligatoire pour tous les étudiants de la
Faculté Saint-Jean

183.5.1 Tests obligatoires de français pour tous les étudiants de la
Faculté Saint-Jean

Avant le début de chaque année universitaire, une série de tests
de placement est administré à tous les nouveaux étudiants inscrits
à la Faculté Saint-Jean. Ces tests permettent d’évaluer le niveau de
compétence en français
oral et écrit de façon à préciser le placement dans les cours de
français langue. Aucune préparation n’est nécessaire. Le test de
placement préliminaire se fait en ligne avant le 31 juillet. Le test
de placement est d’une durée maximale de 90
minutes et se fait à la Faculté Saint-Jean. Les résultats à ce test
déterminent les cours de français écrit auxquels l’étudiant doit
s’inscrire. Le test oral est passé durant la première semaine de
cours seulement par les étudiants inscrits dans des cours de
français oral. Des directives précises sont envoyées aux étudiants
au moment de leur première inscription.

Une série de tests de placement est administré à tous les nouveaux
étudiants inscrits à la Faculté Saint-Jean. Ces tests permettent
d’évaluer le niveau de compétence en français de façon à préciser le
placement dans les cours de français langue. Aucune préparation
n’est nécessaire. L’évaluation initiale se fait en ligne avant
l’inscription aux cours de français. Les résultats à ce test
déterminent les cours de français auxquels l’étudiant doit s’inscrire.
Des directives précises sont envoyées aux étudiants au moment de
leur admission.
Placement des étudiants par évaluation initiale :
-

Les étudiants obtenant une note inférieure ou égale à 65%
doivent s’inscrire aux cours FRANC 116 et 117.

-

Les étudiants obtenant une note entre 66% et 80%
inclusivement doivent s’inscrire au cours FRANC 216.

-

Les étudiants obtenant une note entre 81% et 95%
inclusivement doivent s’inscrire au cours FRANC 226.

-

Les étudiants obtenant une note supérieure à 95% doivent
s’inscrire au cours FRANC 322.

183.5 Language test

183.5 Language test

183.5.1 Compulsory Test for All Faculté Saint-Jean
Students

183.5.1 French Compulsory Test for All Faculté Saint-Jean
Students

Before the beginning of each academic year, a series of placement
tests is administered to all new students registered in the Faculté
Saint-Jean. The students’ competence is tested in order to
facilitate their placement in French language courses. No
preparation is required. The preliminary placement test is taken
online before July 31. The placement test takes a maximum of 90
minutes to complete, and is done at Faculté Saint-Jean. The results
of this test determine the French course(s) in which the student
must register. The oral test is taken during the first week of
classes: only students registered in an oral French class take the
oral test. Detailed instructions are sent to students upon
registration.

A series of placement tests is administered to all new students
registered in the Faculté Saint-Jean. The students’ competence is
tested in order to facilitate their placement in French language
courses. No preparation is required. Initial assessment is done online
prior to enrollment in French courses. The results of this test
determine the French course(s) in which the student must register.
Detailed instructions are sent to students upon admission.
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Placement of students by initial assessment :
-

Students with a mark inferior or equal to 65% should
register in FRANC 116 and 117.

-

Students with a mark between 66% and 80% inclusively
should register in FRANC 216.

-

Students with a mark between 81 % and 95% inclusively
should register in FRANC 226.

-

Students with a mark superior to 95% should register in
FRANC 322.
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CURRENT

PROPOSED

BIOCM 200 Introduction à la biochimie I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0) Introduction aux
principes de base de la biochimie. Structures et fonctions des
protéines; lipides et structure des membranes biologiques;
nucléotides et structures des acides nucléiques;
bioénergétique et métabolisme des glucides, des lipides et de
l’azote; intégration et régulation du métabolisme cellulaire.
Préalable(s): CHIM 101; CHIM 161 ou 164 ou 261 ou SCI 100.
Note(s): (1) Ce cours s’adresse aux étudiants qui doivent
suivre *3 sur les principes de base de la biochimie, et aux
étudiants qui comptent suivre des cours de biochimie plus
avancés. (2) Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant
ou postulant des crédits pour BIOCH 203, 205 ou 220.

BIOCM 200 Introduction à la biochimie I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0) Introduction aux
principes de base de la biochimie. Structures et fonctions des
protéines; lipides et structure des membranes biologiques;
nucléotides et structures des acides nucléiques; bioénergétique
et métabolisme des glucides, des lipides et de l’azote; intégration
et régulation du métabolisme cellulaire. Préalable(s): CHIM 101;
CHIM 161 ou 164 ou 261 ou SCI 100. Concomitant: CHIM 261
avec l’approbation du Vice-doyen aux affaires académiques.
Note(s): (1) Ce cours s’adresse aux étudiants qui doivent suivre
*3 sur les principes de base de la biochimie, et aux étudiants qui
comptent suivre des cours de biochimie plus avancés. (2) Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour BIOCM 203, 205 ou BIOCH 220.

NEW

BIOCM 310 Bioénergétique et métabolisme
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Ce cours est conçu pour
permettre une étude rigoureuse des mécanismes moléculaires
touchant la bioénergétique et le métabolisme. Le contenu couvre
les sujets suivants: les principes de la bioénergétique; les
réactions et les voies impliquées dans le métabolisme des
glucides, des lipides et de l'azote, ainsi que leur régulation; la
phosphorylation oxydative; l'intégration et la régulation
hormonale du métabolisme chez les mammifères. Préalable(s):
BIOCM 200, CHIM 102 (ou SCI 100) et CHIM 263, avec une
moyenne minimale de 2,7 dans ces trois cours. Note : Ce cours
n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour BIOCH 203 ou 205.

BIOLE 321 Mécanismes de l’évolution
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0) Les principales
caractéristiques du processus évolutif, incluant les données
fossiles, les fondements de la génétique des populations, la
sélection naturelle, l’adaptation et la spéciation. Préalable(s):
BIOLE 108 et 207. SCI 100 peut remplacer BIOLE 108.

BIOLE 321 Mécanismes de l’évolution
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0) Les principales
caractéristiques du processus évolutif, incluant les données
fossiles, les fondements de la génétique des populations, la
sélection naturelle, l’adaptation et la spéciation. Préalable(s):
BIOLE 108 et un cours de sciences biologiques de niveau 200. SCI
100 peut remplacer BIOLE 108.

231.136 Français, FRANC

231.136 Français, FRANC
Note(s)
(1) La série de cours Français de base est : FRANC 116, 117, 216
et 226.
(2) Les cours de consolidation FRANC 213, 217 et 227 se
destinent aux étudiants qui ne disposent pas de la base
nécessaire pour satisfaire aux exigences des cours de base.
(3)Affectation par test de placement obligatoire (voir §183.5.1)
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PROPOSED
pour tous les cours FRANC 116, 216 et 226.

FRANC 116 Français intermédiaire I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Vise à mettre en
place les compétences orales et écrites nécessaires, ie.,
fondamentales et acquises, par un usage éclectique des
méthodes appropriées , notamment actionnelle et inductive,
et dans le cadre d'une francophonie multiculturelle.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou
postulant des crédits pour FRANC 110.

FRANC 116 Français intermédiaire I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L-0). Vise à mettre en
place les compétences orales et écrites nécessaires, ie.,
fondamentales et acquises, par un usage éclectique des
méthodes appropriées , notamment actionnelle et inductive, et
dans le cadre d'une francophonie multiculturelle.
Note(s): (1) Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou
postulant des crédits pour FRANC 110. (2) Affectation par
l’évaluation initiale obligatoire. Veuillez consulter l’article
§183.5.1.

FRANC 117 Français intermédiaire II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0. Vise à mettre en
place les compétences orales et écrites nécessaires, ie.,
fondamentales et acquises, par un usage éclectique des
méthodes appropriées , notamment actionnelle et inductive,
et dans le cadre d'une francophonie multiculturelle.
Préalable: FRANC 116. Note : Ce cours n’est pas accessible
aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour FRANC 111.

FRANC 117 Français intermédiaire II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L-0. Vise à mettre en place
les compétences orales et écrites nécessaires, ie., fondamentales
et acquises, par un usage éclectique des méthodes appropriées ,
notamment actionnelle et inductive, et dans le cadre d'une
francophonie multiculturelle. Préalable : FRANC 116. Note : Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour FRANC 111.

FRANC 213 Morphologie et syntaxe
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-3L-0). Étude des usages
du français écrit (sans négliger l’oral). Développement de
stratégies d’autocorrection. Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant des crédits pour FRANC 231.

FRANC 213 Morphologie et syntaxe
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-3L-0). Étude des usages du
français écrit (sans négliger l’oral). Développement de stratégies
d’autocorrection. Préalable(s): FRANC 117 ou 216 ou 226. Note :
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant des crédits pour
FRANC 231.

FRANC 216 Approfondissement du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Dernière étape de
l'acquisition systématique du français, de tous ses éléments,
tant au niveau grammatical et syntaxique, que sur le plan de
l'oral et de l'écrit, à l'aide de textes de toutes sortes et
favorisant la méthode inductive, toujours dans le cadre d'une
francophonie diverse et multiculturelle. Préalable(s): FRANC
116 et 117. Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants
ayant ou postulant des crédits pour FRANC 211.

FRANC 216 Approfondissement du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L L-0). Dernière étape de
l'acquisition systématique du français, de tous ses éléments, tant
au niveau grammatical et syntaxique, que sur le plan de l'oral et
de l'écrit, à l'aide de textes de toutes sortes et favorisant la
méthode inductive, toujours dans le cadre d'une francophonie
diverse et multiculturelle. Préalable(s) : FRANC 117 ou 213 ou
affectation par l’évaluation initiale obligatoire (Veuillez consulter
l’article §183.5.1). Note : Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FRANC 211.

FRANC 217 Consolidation de l'approfondissement
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Consolidation des
éléments travaillés au FRANC 216. Préalable: FRANC 216.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou
postulant des crédits pour FRANC 211.

FRANC 217 Consolidation du français I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L-0). Consolidation des
éléments travaillés au FRANC 216. Préalable: FRANC 216. Note:
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits pour FRANC 211.

FRANC 226 Maîtrise du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Axé sur les formes
d'expression dans la pratique et l'académique, le cours vise à
compléter le cheminement qui mène à la maîtrise de la
langue française dans toutes ses nuances et complexités, tant
à l'oral qu'à l'écrit. Préalable (s) : FRANC 216 ou 217. Note: Ce

FRANC 226 Maîtrise du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L-0). Axé sur les formes
d'expression dans la pratique et l'académique, le cours vise à
compléter le cheminement qui mène à la maîtrise de la langue
française dans toutes ses nuances et complexités, tant à l'oral
qu'à l'écrit. Préalable (s) : FRANC 213 ou 216 ou 217 ou
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cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits pour FRANC 221.

PROPOSED
affectation par l’évaluation initiale obligatoire (Veuillez consulter
l’article §183.5.1). Note: Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FRANC 221.

FRANC 227 Consolidation de la maîtrise du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0. Consolidation des
éléments travaillés au FRANC 226. Préalable: FRANC 226
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou
postulant des crédits pour FRANC 221.

FRANC 227 Consolidation du français II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4.5L-0. Consolidation des
éléments travaillés au FRANC 226. Préalable: FRANC 226. Note:
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits pour FRANC 221.

FRANC 322 Pratique de la dissertation
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). La compréhension,
l’analyse et la synthèse d’informations. L’étude et la
manipulation du raisonnement logique. La recherche et
l’exploitation des arguments. L’élaboration et la mise en
forme de la dissertation comme texte clair, cohérent et
convaincant. Travaux pratiques. Cours obligatoire pour
l’obtention du diplôme de la Faculté. Ce cours présuppose
une bonne connaissance et une maîtrise de la langue
française aux plans grammatical, syntaxique et lexical.
Préalable: FRANC 226

FRANC 322 Pratique de la dissertation
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). La compréhension,
l’analyse et la synthèse d’informations. L’étude et la manipulation
du raisonnement logique. La recherche et l’exploitation des
arguments. L’élaboration et la mise en forme de la dissertation
comme texte clair, cohérent et convaincant. Travaux pratiques.
Cours obligatoire pour l’obtention du diplôme de la Faculté. Ce
cours présuppose une bonne connaissance et une maîtrise de la
langue française aux plans grammatical, syntaxique et lexical.
Préalable(s) : FRANC 226 ou 227 ou affectation par l’évaluation
initiale obligatoire (Veuillez consulter l’article §183.5.1).

PSYCE 381 Principes de l’apprentissage
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Modèles théoriques,
méthodes et phénomènes reliés à la psychologie de
l'apprentissage.
Conditionnement
classique;
conditionnement opérant; apprentissage par observation;
contraintes biologiques et évolutives. Préalable(s): PSYCE
282. Note: Ce cours n'est pas accessible aux étudiants ayant
ou postulant des crédits pour PSYCE 281.

PSYCE 381 Principes de l’apprentissage
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Principes et processus
de l'apprentissage, dont le conditionnement classique,
l’apprentissage instrumental et la mémoire. L’accent sera sur la
recherche impliquant des animaux. Préalable(s): STAT 141 ou
STATQ 151 et PSYCE 281 ou 282.

NEW

SOCIE 270 : Sociologie des organisations
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction au concept
d'organisation. Exploration de quelques théories et concepts,
tels que les formes organisationnelles et règles qui les régissent,
l'identité au travail, la culture d'entreprise, l’environnement
organisationnel, le système d’autorité et de pouvoir, la division
du travail, etc. Préalable (s) : SOCIE 100 ou équivalent.
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184.3.17 Concentration majeure et mineure en
Psychologie
Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Psychologie dont au moins *6
de niveau 400.
(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que les cours SCSOC 225 et
STATQ 151 (ou SCSOC 322) sont admissibles dans la majeure.
(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne peuvent être
comptés dans la majeure.
(4) Les cours suivants sont obligatoires: deux parmi PSYCE 223, 233,
ou 241; deux parmi PSYCE 258, 275, ou 282; SCSOC 225; STATQ 151
(ou SCSOC 322).
(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6 de
niveau 300 ou 400 choisis dans chacun des deux domaines de
Psychologie (sciences) et de Psychologie (arts).
Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Psychologie (dont au moins *6
de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.
(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que le cours STATQ 151 (ou
SCSOC 322) sont admissibles dans la mineure.
(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne peuvent être
comptés dans la mineure.
(4) Le cours STATQ 151 (ou SCSOC 322) est obligatoire.
(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6 de
niveau senior en Psychologie (arts) (dont au moins *3 de niveau 300
ou 400) et de *6 de niveau senior en Psychologie (sciences) dont au
moins *3 de niveau 300 ou
400).

PROPOSED
184.3.17 Concentration majeure et mineure en
Psychologie
Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Psychologie dont au moins
*6 de niveau 400.
(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que les cours SCSOC 225 et
STATQ 151 (ou SCSOC 322) sont admissibles dans la majeure.
(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne peuvent
être comptés dans la majeure.
(4) Les cours suivants sont obligatoires: deux parmi PSYCE 223,
239, 241; deux parmi PSYCE 258, 275, 282; SCSOC 225; STATQ
151 (ou SCSOC 322).
(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6 de
niveau 300 ou 400 choisis dans chacun des deux domaines de
Psychologie (sciences) et de Psychologie (arts).
Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Psychologie (dont au moins
*6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.
(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que le cours STATQ 151 (ou
SCSOC 322) sont admissibles dans la mineure.
(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne peuvent
être comptés dans la mineure.
(4) Le cours STATQ 151 (ou SCSOC 322) est obligatoire.
(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6 de
niveau senior en Psychologie (arts) (dont au moins *3 de niveau
300 ou 400) et de *6 de niveau senior en Psychologie (sciences)
(dont au moins *3 de niveau 300 ou
400).

184.3.17 Major and Minor in Psychology

184.3.17 Major and Minor in Psychology

Major

Major
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(1) For the major in Psychology, students must obtain a minimum of
*30 at the senior level in Psychology including at least *6 at the 400level.

(1) For the major in Psychology, students must obtain a minimum
of *30 at the senior level in Psychology including at least *6 at
the 400-level.

(2) All courses labelled PSYCE as well as SCSOC 225 and STATQ 151
(or SCSOC 322) are allowed in the major.

(2) All courses labelled PSYCE as well as SCSOC 225 and STATQ
151 (or SCSOC 322) are allowed in the major.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in the
major.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in the
major.

(4) The following courses are required: two of PSYCE 223, 233, or
241; two of PSYCE 258, 275, or 282; SCSOC 225; STATQ 151 (or
SCSOC 322).

(4) The following courses are required: two of PSYCE 223, 239,
241; two of PSYCE 258, 275, 282; SCSOC 225; STATQ 151 (or
SCSOC 322).

(5) A minimum of *6 selected from 300- or 400-level Psychology
(Science) and a minimum of *6 selected from 300- or 400-level
Psychology (Arts) courses.

(5) A minimum of *6 selected from 300- or 400-level Psychology
(Science) and a minimum of *6 selected from 300- or 400-level
Psychology (Arts) courses.

Minor

Minor

(1) For the minor in Psychology, students must obtain a minimum of
*15 at the senior level in Psychology (including at least *6 at the
300- or 400-level) and a maximum of *24.

(1) For the minor in Psychology, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in Psychology (including at
least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.

(2) All courses labelled PSYCE as well as STATQ 151 (or SCSOC 322)
are allowed in the minor.

(2) All courses labelled PSYCE as well as STATQ 151 (or SCSOC
322) are allowed in the minor.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in the
minor.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in the
minor.

(4) STATQ 151 (or SCSOC 322) is required.

(4) STATQ 151 (or SCSOC 322) is required.

(5) A minimum of *6 at the senior level in Psychology (Arts)
(including at least *3 at the 300- or 400-level) a minimum of *6 at
the senior level in Psychology (Science ) (including at least *3 at the
300- or 400-level).

(5) A minimum of *6 at the senior level in Psychology (Arts)
(including at least *3 at the 300- or 400-level) a minimum of *6
at the senior level in Psychology (Science) (including at least *3
at the 300- or 400-level).
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184.3.19 Honors in Socio-political Science

PROPOSED
184.3.19 Honors in Socio-political Science

(1) For the Honors in Socio-political Science, students must obtain a
minimum of *48 at the senior level among the courses allowed in the
program, and a maximum of *60.

(1) For the Honors in Socio-political Science, students must
obtain a minimum of *48 at the senior level among the
courses allowed in the program, and a maximum of *60.

(2) All courses labelled SC PO, SCSOC and SOCIE are allowed in the
program, as well as ETCAN 360, 421.

(2) All courses labelled SC PO, SCSOC and SOCIE are allowed in
the program, as well as ETCAN 360, 421.

(3) SC PO 101 and SOCIE 100 are required, but may not be counted in
the program. It is recommended that students take either SC PO 102
or ETCAN101.

(3) SC PO 101 and SOCIE 100 are required, but may not be
counted in the program. It is recommended that students take
either SC PO 102 or ETCAN101.

(4) The following courses are required: SC PO 225 and 226; SCSOC
225, 311, 312, 322; two from SOCIE 260, 301, 348, 368. At least *24
(including *6 at the 400-level) in either SC PO or SOCIE are also
required.

(4) The following courses are required: SC PO 225 and 226;
SCSOC 225, 311, 312, 322; two from SOCIE 260, 348, 368. At
least *24 (including *6 at the 400-level) in either SC PO or
SOCIE are also required.

(5) SCSP 520 is required during the fourth year of the program.

(5) SCSP 520 is required during the fourth year of the program.

184.3.20 Major and Minor in Sociology

184.3.20 Major and Minor in Sociology

Major
(1) For the major in Sociology, students must obtain a minimum of
*30 at the senior level in Sociology including at least *6 at the 400level.

Major
(1) For the major in Sociology, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in Sociology including at
least *6 at the 400-level.

(2) All courses labelled SOCIE or SCSOC as well as ETCAN 360 are
allowed in the major.

(2) All courses labelled SOCIE or SCSOC as well as ETCAN 360
are allowed in the major.

(3) SOCIE 100 is required, but may not be counted in the major.

(3) SOCIE 100 is required, but may not be counted in the
major.

(4) The following courses are required: SOCIE 260, 301, 348, 368,
SCSOC 225, 311, 312, 322.

(4) The following courses are required: SOCIE 260, 348, 368,
SCSOC 225, 311, 312, and 322.

184.4.3 Programmes
[…]
Faculté Saint-Jean Tableau 4 BEd/AD (CURRENT)
Exigences du programme : BEd/AD (2 ans) Élémentaire
Année 1
EDU F 200
EDU F 235 ou 236
EDU F 244
EDU M 232
EDU F 211
EDU M 343
EDU M 344
EDU P 242

Année 2
EDU F 434
EDU M 412
EDU M 413
EDU M 414
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 420
EDU S 421
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EDU P 342
FRANC 322
Exigences du programme : BEd/AD (2 ans) Secondaire
Année 1
EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
EDU P 342
FRANC 322
*3 Option en éducation
*3 Option libre

Année 2
EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470
EDU S 471
*6 EDU M dans la majeure
*3 EDU M dans la mineure

184.4.3 Programmes
[…]
Faculté Saint-Jean Tableau 4 BEd/AD (PROPOSED)
Exigences du programme : BEd/AD (2 ans) Élémentaire
Année 1
EDU F 200
EDU F 235
EDU F 244
EDU M 232
EDU F 211
EDU M 343
EDU M 344
EDU P 242
EDU P 342
FRANC 322
Exigences du programme : BEd/AD (2 ans) Secondaire
Année 1
EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
EDU P 342
FRANC 322
EDU F 235
*3 Option libre

Année 2
EDU F 434
EDU M 412
EDU M 413
EDU M 414
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 420
EDU S 421

Année 2
EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470
EDU S 471
*6 EDU M dans la majeure
*3 EDU M dans la mineure
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