RÉINSCRIPTION 2018-2019
Baccalauréat spécialisé en psychoéducation
Quelques spécificités concernant l’inscription à certains cours :

PSE1206 (HIV) - Ateliers préparatoires aux stages
Vous devez vous inscrire à la section inscription « REN » et sélectionner ensuite l’ATP de votre
choix en consultant le tableau des différents thèmes d’ateliers ci-dessous :

Le nombre total d’inscrit dans ce cours est approximatif et doit être
réparti en sous-groupes égaux. Pour cette raison et pour des fins de programmation SYNCHRO,
le TP que vous aurez choisi n’est pas définitif. S’il advenait que nous ayons besoin de
rééquilibrer les groupes, vous serez avisé du changement par courriel.

Dates

THÈMES DES ATELIERS
ATP1
ATP2
37 places
36 places

ATP3
36 places

ATP4
36 places

7, 14, 21 et 28 janvier
2019

Conduite professionnelle

Conduite
professionnelle

Diversité
culturelle et
intervention

Diversité
culturelle et
intervention

4, 11, 18, et 25 février
2019

Demande d’aide en
toxicomanie

Action auprès
des pères

Demande
d’aide en
toxicomanie

Action
auprès des
pères

11, 18, 25 mars et 1er
avril 2019

Intervention en milieu
festif

Relation d’aide
et rééducation

Relation
d’aide et
rééducation

Intervention
en milieu
festif

Brève description des thèmes
Conduite professionnelle
Sensibilisation aux différentes attitudes et conduites professionnelles à adopter en contexte de
relation d’aide.
Diversité culturelle et intervention
Initiation aux défis de l'intervention auprès de communautés culturelles variées. Choc culturel,
différences de valeurs, perception du risque, vécu migratoire, accès et adaptation des services,
compétence culturelle dans l'intervention.
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Demandes d’aide en toxicomanie
Aspects spécifiques de l'action auprès des jeunes en matière de consommation de substances
dans divers contextes d'intervention tels la protection de la jeunesse, les écoles, les services
sociaux, le milieu communautaire, etc.
Action auprès des pères
Sensibilisation aux aspects spécifiques de l'action auprès des pères dans divers contextes
d'intervention tels la protection de la jeunesse, les écoles, les services sociaux, le milieu
communautaire. Accès et adaptation des services.
Relation d’aide et rééducation
Sensibilisation au contexte et au rôle d’autorité, où le psychoéducateur représente une autorité
professionnelle (son expertise), institutionnelle (son mandat) ou socio-judiciaire (les lois).
Intervention en milieux festifs
Sensibilisation aux défis liés à l'intervention en milieu festif (prévention, réduction des méfaits).

STAGES
PSE22071 (AUT) et PSE22072 (HIV) - Stage initiation pratique 1 et 2
Vous devez vous inscrire à ces sigles de cours uniquement si vous avez complété les 9 cours
obligatoires de niveau 1000.
Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_STG » du PSE22071 et choisir ensuite un TP.
Vous devez vous inscrire ensuite à la section inscription « A_STG » du PSE22072 et choisir le même
TP que pour le PSE22071.

Les groupes de supervision de stage seront déterminés au
début septembre. Pour cette raison et pour des fins de programmation SYNCHRO, le TP que
vous aurez choisi n’est pas définitif. S’il y a lieu, un courriel vous sera acheminé le moment venu
afin de vous aviser du nouveau TP qui vous aura été attribué.
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PSE32031 (AUT) et PSE32032 (HIV) - Stage d’intervention 1 et 2
Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_REN » du PSE32031 et choisir ensuite un TP.
Vous devez vous inscrire ensuite à la section inscription « A_REN » du PSE32032 et choisir le même
TP que pour le PSE32021.

Les groupes de supervision de stage seront déterminés au
début septembre. Pour cette raison et pour des fins de programmation SYNCHRO, le TP que
vous aurez choisi n’est pas définitif. Certaines particularités déterminent réellement la journée
à laquelle votre supervision aura lieu et c’est uniquement vers la fin août qu’un courriel vous
sera acheminé pour vous informer de ces particularités et de la façon officielle dont les groupes
seront formés.

Cours séquentiel
PSE32021 (AUT) et PSE32022 (HIV) - La relation psychoéducative 1 et 2
Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_TH » du PSE32021 et choisir ensuite un ATP.
Vous devez vous inscrire ensuite à la section inscription « A_TH » du PSE32022 et choisir le même
TP que pour le PSE32021.

Le nombre total d’inscrit dans ce cours est approximatif et
doit être réparti en sous-groupes égaux. Pour cette raison et pour des fins de programmation
SYNCHRO, le TP que vous aurez choisi n’est pas définitif. S’il advenait que nous ayons besoin de
rééquilibrer les groupes, vous serez avisé du changement par courriel.

Cheminement honor
Les étudiants du cheminement honor doivent s’inscrire aux cours PSE4001 et PSE4002. Pour les
cours PSE6575 et PSE6001, vous devez adresser un courriel à mylene.martel@umontreal.ca afin
que les cours soient ajoutés à votre horaire. Plus précisément, pour le cours PSY6001 (Séminaire
au choix), vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint en établissant un ordre de
préférence pour vos choix. Le cours PSY6001 sera alors substitué par le choix du séminaire qu’il
vous aura été possible d’obtenir. Le séminaire qui sera ajouté à votre horaire vous sera confirmé
par courriel.
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