
 

 
Portes ouvertes 

samedi  
9 novembre 2019 

10h à 15h 

POURQUOI CHOISIR LA PSYCHOÉDUCATION  
AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC  

DE L’UQTR ? 

 
Un département fort de ses 48 ans d’expérience! 

 
Formation professionnelle complète 

Emploi après le bac OU poursuite au 2e cycle et adhésion à 
l’ordre professionnel; 
Reconnaissance d’acquis pour les étudiants provenant de la 
Technique en éducation spécialisée (12 à 30 crédits) et de la 
Technique d’intervention en délinquance (9 à 24 crédits); 
Trois profils offerts à la maitrise : avec stage, avec stage et 
mémoire, avec mémoire; 
Possibilités de bourses d’accueil durant les deux premières 
années; 
De nombreuses possibilités d’emploi à titre d’assistants de 
cours et d’assistants de recherche. 

 
Accent prononcé sur la pratique psychoéducative 

Observation dans le milieu dès la première année; cours sur les 
opérations professionnelles; 2 cours de relation d’aide; 8 cours 
optionnels sur l’intervention; 12 crédits de stage 
 

Stages 
 Possibilités de stages auprès de clientèles diversifiées, en région, 

en milieu de travail et à l’international; 
 Supervision individualisée ou en groupe restreint; 
 Stages répondant aux intérêts des étudiants. 
  
Opportunités à l’international 

Projet d’intervention communautaire à l’étranger; bourses pour 
études à l’extérieur du Québec. 
 

Proximité et convivialité 
 Équipe de professeurs dynamiques et accessibles, dont les 

expertises sont diversifiées et les projets de recherche sont 
imbriqués dans la communauté; 
Campus de taille réduite avec une approche personnalisée; 
Une association étudiante active et engagée. 
 

 
Conditions d’admission au baccalauréat (80 places): Détenir un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent et avoir une cote de rendement 
globale d’au moins 22; Date limite: 1er mars 2020. 
 
Conditions d’admission à la maitrise (30 places) : Détenir un baccalauréat en psychoéducation avec une moyenne cumulative d’au moins  
3,2 / 4,3; Date limite : 1er février 2020. 

Conditions d’admission au baccalauréat (80 places): Détenir un diplôme d'études collégiales ou 
l'équivalent et avoir une cote de rendement globale d’au moins 22; Date limite: 1er mars 2020.

Conditions d’admission à la maitrise (30 places) : Détenir un baccalauréat en psychoéducation
avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 / 4,3; Date limite : 1er février 2020.
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GRILLE DE CHEMINEMENT AU BACCALAURÉAT 
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PSE1024 
Problèmes cognitifs et 

interventions appliquées à la 
psychoéducation 

PSE 1055 
Courants théoriques et pratiques 

psychoéducatives 

PSE 1056 
Méthodes d’observation en 

psychoéducation 

PSE 1036 
Planification et organisation de 
l’intervention psychoéducative 

PSE 1047 
Développement des ressources 
d’adaptation durant l’enfance 
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PSE1025 
Initiation à la profession et à la 

pratique psychoéducative 

PSE 1053 
Le psychoéducateur et la 

relation d’aide  

PSE 1084  
Processus de la recherche 

qualitative en psychoéducation  

PSE 1065 
Problèmes sociaux  

PSE 1048 
Développement des ressources 
d’adaptation de l’adolescence à 

l’âge adulte 
(préalable : PSE 1047) 
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PSE 1052  
Cadre sociojuridique de 

l’intervention psychoéducative 

PSE 1085  
Processus de la recherche 

quantitative en 
psychoéducation  

 (préalable : PSE 1084) 

PSE1026  
Évaluation psychoéducative du 

contexte familial 
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) PSE1027 

Difficultés d’adaptation 
associées aux troubles mentaux 

PSE1029  
Instruments de mesure et 

d’évaluation en psychoéducation 
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OU 
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OU 
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PSE 1054 
L’accompagnement 

psychoéducatif 
(préalable : PSE 1053) 

PSE 1083 
Évaluation psychoéducative : les 

capacités et difficultés 
d’adaptation 

(préalable : PSE 1029) 

PSE 1064 
Intervention de groupe 

PSE 1059 
Stage I en psychoéducation (6 crédits) 
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Intervention psychoéducative en 
situation de crise 

OPTIONNEL 
OU 

COMPLÉMENTAIRE 

OPTIONNEL 
OU 

COMPLÉMENTAIRE 

PSE 1060 
Stage II en psychoéducation (6 crédits) 

(préalable : PSE 1059) 

Thématiques des cours optionnels : santé mentale, dépendances, marginalité/délinquance/criminalité, déficience intellectuelle, 
douance, milieu scolaire, petite enfance, famille, communautaire, technologies. 

 

VOUS SOUHAITEZ EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR NOTRE CENTRE ET NOS PROGRAMMES? 
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019, 10h à 15h 
850 avenue de Vimy, entrée #8, Québec (QC), G1S 0B7 

  CONTACTEZ MÉLANIE SIMARD, commis sénior 
  418-659-2170 poste 2842 ou melanie.simard2@uqtr.ca   

 

THÉMATIQUES DES COURS OPTIONNELS :
 santé mentale, dépendances, marginalité/délinquance/criminalité, déficience intellectuelle,

douance, milieu scolaire, petite enfance, famille, communautaire, technologies.
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