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Affichage de cours | Tardif (1ère période) Automne 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2000U École de psychoéducation
Direction : Paul Gendreau 514/343-7421
Date début : 2022-06-27          Date limite dépôt candidature : 2022-06-30
Dates affichages tardifs : 2022-06-27             2022-07-11              2022-08-08
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSE6309 A
Violence à l'égard 
des enfants : 
thèmes choisis

EQE

Ph. D. en sciences humaines ou M.Sc. avec 5 ans d'expériences pertinentes
Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h)
Publications sur le sujet du cours
Formation ou expérience de travail pertinente au contenu

15 heures 1

2022-09-08 au 2022-10-20
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-11-03 au 2022-12-22
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

Cette charge de cours est de 1 crédit et sera conjointe à une charge de 
2 crédits qui sera sous la responsabilité d'une professeure.
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Affichage de cours | Tardif (1ère période) Automne 2022
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N2000U École de psychoéducation
Direction : Paul Gendreau 514/343-7421
Date début : 2022-06-27          Date limite dépôt candidature : 2022-06-30
Dates affichages tardifs : 2022-06-27             2022-07-11              2022-08-08
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSE32501 A
Stage d'
intervention 1 EQE

Membre en règle de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
(vérification de l'inscription au tableau des membres).
Expérience professionnelle récente, régulière et significative d'au moins cinq ans en 
intervention psychoéducative.

67,5 
heures 13

Campus 
Montréal

Supervision liée au PSE32502A de l'hiver 2023 (contrat de 67,5 heures)
Horaire: Lundi 16h30 - 18h59  

PSE32501 B Stage d'
intervention 1

EQE

Membre en règle de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
(vérification de l'inscription au tableau des membres).
Expérience professionnelle récente, régulière et significative d'au moins cinq ans en 
intervention psychoéducative.

67,5 
heures

12 Campus 
Montréal

Supervision liée au PSE 32502B de l'hiver (contrat 67,5 heures)
Horaire : Jeudi 16h30-18h59

 

PSE66081 A
Stage/pratique 
psychoéducation 1 EQE

Membre en règle de l'OPPQ (vérification au tableau des membres), minimum de 7 ans 
(10 ans souhaitable) d'expérience en intervention psychoéducative
M.Sc. Psychoéducation ou l'équivalent
Expérience en supervision en psychoéducation souhaitable

67,5 
heures 2

Campus 
Montréal

Supervision liée au PSE66082 de l'hiver 2022 (contrat de 67,5 heures)
Horaire à déterminer  

PSE66091 A Stage pratique en 
psychoéducation 1

EQE

Membre en règle de l'OPPQ (vérification au tableau des membres), minimum de 7 ans 
(10 ans souhaitable) d'expérience en intervention psychoéducative
M.Sc. Psychoéducation ou l'équivalent
Expérience en supervision en psychoéducation souhaitable

67,5 
heures

10 Campus 
Montréal

Supervision liée au PSE 66092A de l'hiver 2023 (contrat 67,5 heures)
Horaire à déterminer

 

PSE66091 L Stage pratique en 
psychoéducation 1 EQE

Membre en règle de l'OPPQ (vérification au tableau des membres), minimum de 7 ans 
(10 ans souhaitable) d'expérience en intervention psychoéducative
M.Sc. Psychoéducation ou l'équivalent
Expérience en supervision en psychoéducation souhaitable

67,5 
heures 7 Campus 

Laval
Supervision liée au PSE66092 de l'hiver 2023 (contrat de 67,5 heures)
Horaire à déterminer  

 


