UQAM
VRVA
Unités de programmes
0400 – Faculté des sciences de l'éducation
0400

Faculté des sciences de l'éducation

Baccalauréat en sciences de l'éducation (7690)

0401

Unité de programme(s) de 1er cycle en
éducation préscolaire et en enseignement
primaire

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire (cheminement intégré DEC-Bac) (7592-S592)
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire (formation initiale) (6694-7593) (ancien 7693 )
Certificat en éducation préscolaire et enseignement primaire
(perfectionnement) (4640) (admissions suspendues)
Certificat en éducation préscolaire et enseignement primaire
(profil international pour formateurs d'enseignants) (Z641)

0405

Unité de programme(s) de 1er cycle en
enseignement en adaptation scolaire et
sociale

Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
(7088-7489) (anciens 7056-7089)

0414

Unité de programme(s) de 1er cycle en
éducation à la petite enfance

Certificat en soutien pédagogique dans les services de garde
éducatifs (4046) (ancien 4034)
Certificat en éducation à la petite enfance (formation initiale)
(4634) (ancien 4334)
Certificat en éducation à la petite enfance (perfectionnement)
(4615) (ancien 4635)

0415

Unité de programme(s) de 1er cycle en
développement de carrière

Baccalauréat en développement de carrière (7548), profil Honor
(7549) (anciens 7044-7344-7345)
Majeure en développement de carrière (6348) (anciens 40176345 )

0418

Unité de programme(s) de 1er cycle en
formation professionnelle et technique

Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et
technique (7414-7415) (anciens 7613-7913)

0420

Unité de programme(s) de 1er cycle en
éducation et formation des adultes

Certificat en intervention éducative en milieu familial et
communautaire (4031)
Certificat pour formateurs en milieu de travail (4550) (ancien
4430 )
Programme court de 1er cycle pour formateurs en milieu de travail
(0630) (ancien 0430)

0421

Unité de programme(s) de 1er cycle en
enseignement secondaire

Baccalauréat en enseignement secondaire (7951-7652-76537657-7954) (anciens 7670-7953-7970-7976)

Unité de programme(s) de 1er cycle en
didactique des langues

Baccalauréat en enseignement du français langue seconde
(7177) (ancien 7318 )
Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde
(7176) (anciens 7248-7348)
Certificat en enseignement du français langue seconde (4857)
Certificat en enseignement de l'anglais langue seconde (4851)

0422
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Unité de programme(s) de 2e cycle en
didactique des langues

Propédeutique (Maîtrise en didactique des langues) (H123)
Maîtrise en didactique des langues (3123) (ancien 3851)
Propédeutique (DESS en didactique des langues) (H556)
DESS en didactique des langues (3556) (ancien 3826)
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en didactique des
langues) (H756)
Programme court de 2e cycle en didactique des langues (0756)
(ancien 0356)
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en didactique
cognitive des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture)
(H040)
Programme court de 2e cycle en didactique cognitive des
difficultés d'apprentissage en lecture-écriture (0640) (anciens
0480-0484)

Unité de programme(s) de 2e cycle en
éducation et en formation spécialisées

DESS en intervention éducative auprès des élèves avec
incapacités intellectuelles sévères (3002) (admissions suspendues)
DESS en intervention éducative auprès des élèves avec un
trouble du développement (3170) (anciens 3060-3260)
Propédeutique (DESS en éducation et formation des adultes)
(H202)
DESS en éducation et formation des adultes (1703) (ancien
3202 )
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en éducation et
formation des adultes) (H702)
Programme court de 2e cycle en éducation et formation des
adultes (0703) (ancien 0702 )
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en orthodidactique
des mathématiques) (H584) (anciens H594-H655 )
Programme court de 2e cycle en orthodidactique des
mathématiques (9584) (anciens 0594-0654-0655 )

Unité de programme(s) de 2e cycle en
éducation et pédagogie

DESS en gestion de l'éducation (3264)
Programme court de 2e cycle en administration scolaire (0182)
(admissions suspendues)

Unité de programme(s) de la maîtrise en
éducation

Propédeutique (Maîtrise en éducation) (H071-H772-H773-H774H871-H872-H873-H874) (ancien H701 )
Maîtrise en éducation (1771-1772-1773-1774-1871-1872-18731874) (anciens 3701-3803 )
Maîtrise en éducation (M.A.), délocalisé (Z633-Z803)

Unité de programme de la maîtrise en
enseignement

Propédeutique (Maîtrise en enseignement (profil enseignement
au secondaire)) (H113-H712-H715-H716) (ancien H717)
Maîtrise en enseignement (profil enseignement au secondaire)
(1711-1712-1713-1714) (anciens 3605-3606-3607 )
Propédeutique (Maîtrise en enseignement (profil enseignement à
la formation générale des adultes)) (H551-H558)
Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation
générale des adultes) (1551-1552-1553-1554-1555)
DESS en sciences de l’éducation (1596)

Unité de programme(s) de 2e cycle en
counseling de carrière

Propédeutique (Maîtrise en carriérologie) (H130-H138) (ancien
H038 )
Maîtrise en counseling de carrière (1755-1757) (anciens 16301638-3038-3804)
Programme court de 2e cycle sur la présence attentive (08960897)
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Unité de programme(s) court(s) de cycles
supérieurs en didactique

Unité de programme(s) de la maîtrise en
orthopédagogie
Unité de programme(s) du doctorat en
éducation

Programme court de 2e cycle en éducation relative à
l'environnement (0192-Z192)
Propédeutique (Programme court de 2e cycle en intégration du
numérique en milieu scolaire) (H518)
Programme court de 2e cycle en intégration du numérique en
milieu scolaire (9518)
Programme court de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement
supérieur (0680)
Programme court de 3e cycle sur les usages pédagogiques du
numérique (9211) (anciens 0813-0814)
Propédeutique (Maîtrise en orthopédagogie) (H890) (ancien
H050 )
Maîtrise en orthopédagogie (1891) (ancien 3050 )
Propédeutique (Doctorat en éducation) (H666)
Doctorat en éducation (3666)
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