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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Certificat en éducation contemporaine - 4059

CRÉDITS :

30 crédits, Premier cycle

DIPLÔME :

Certificat en éducation contemporaine

OBJECTIFS :

Le programme de certificat en éducation contemporaine vise l'acquisition d'une
formation générale et personnelle en éducation ainsi que l'accès à une plus grande
culture.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TP

Campus de Lévis TP

Baie-des-Chaleurs TP

Côte-Nord TP

Gaspé, les Iles TP

KRTB TP

Matane, Amqui, Sainte-
Anne-des-Monts TP

TP : Temps partiel

Notes sur l'admission

Le certificat en éducation contemporaine est offert à temps partiel, mais peut être
offert à temps complet selon l'offre de cours des différents trimestres. Les cours
non médiatisés du certificat en éducation contemporaine sont offerts aux campus
de Rimouski et de Lévis.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Compétences linguistiques en français :

De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences
linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du
français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de
français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen,
la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours
est obligatoire dès le trimestre suivant.

Base études universitaires

Avoir réussi au moins quinze (15) crédits de cours universitaires au moment du
dépôt de la demande d'admission.

Compétences linguistiques en français :

De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences
linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du
français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de
français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen,
la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours
est obligatoire dès le trimestre suivant.

Base expérience

La candidate ou le candidat doit posséder des connaissances appropriées, une
expérience dans un domaine connexe à l'éducation et démontrer au comité de
sélection sa capacité d'entreprendre des études universitaires de premier cycle.

Compétences linguistiques en français :

De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences
linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du
français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de
français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen,

la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours
est obligatoire dès le trimestre suivant.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1

6 crédits optionnels

Trimestre 2

6 crédits optionnels

Trimestre 3

3 crédits optionnels

Trimestre 4

6 crédits optionnels

Trimestre 5

6 crédits optionnels

Trimestre 6

3 crédits optionnels

Cours optionnels

30 crédits approuvés selon ses besoins, aspirations et intérêts, après consultation
de la conseillère ou du conseiller de l'étudiante ou de l'étudiant.

Dernière approbation: CE du 7 février 2012 (CE-475-5724).
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Description des cours


