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École de psychoéducation – Trimestre d’automne 2021 

Baccalauréat spécialisé en psychoéducation (1-210-1-0), version 13 (avant la réforme) 
 
 

 

8h 30 

à 

11h 30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
PSE2203A (bloc 70B) : Évaluation 

psychoéducative  En ligne  Sarah 

Fraser  

PSE2214A (bloc 70C) : Personnalité 

et adaptation  En ligne  Julien 

Morizot 

 PSE6616A (bloc 70V) : 

Mobilisation des connaissances en 

psychoéducation  Présentiel  

PSE3201A (bloc 70B) : Conception 

de plans d’intervention  En ligne 
 

  PSE2205 (bloc 70B) : L’activité 

psychoéducative  En ligne  

 

 

 

 

13h 00 

à 

16h 00 

PSE2226A (bloc 70D) : TDAH : 

Évaluation-intervention 

psychoéducative  En ligne  Linda 

S. Pagani  

 PSE2204A (bloc 70B) : 

Intervention cognitivo-

comportementale  
Multimodal  Lyse Turgeon 

PSE3210A (bloc 70E) : Pratique 

psychoéducative en milieu scolaire 
 Hybride  

PSE3213A (bloc 70E) : Prévention 

des toxicomanies  En ligne  Jean-

Sébastien Fallu 

  PSE2223A (bloc 70D) : Évaluation 

du fonctionnement cognitif  
Présentiel  Serge Larivée 

PSE4001A (bloc 70V) : Séminaire 

d’initiation à la recherche 1  
Présentiel  Isabelle Archambault 

   

    

 

16h 30  

à 

19h 00 

 

PSE32421 (PSE32031)* (bloc 70B) : 

Stage d’intervention 1  
Supervisions  Présentiel  Josée 
Paradis  Voir locaux au centre 

étudiant  

  PSE32421 (PSE32031)* (bloc 70B) 

: Stage d’intervention 1  
Supervisions  Présentiel  Josée 
Paradis  Voir locaux au centre 

étudiant 
 

  En cas de disparité entre les informations inscrites sur cette grille horaire et celles diffusées sur le centre étudiant, ces dernières ont priorité.  

 

 * La supervision du stage d’intervention 1 et 2 est prévue une fois par semaine (soit lundi ou jeudi). Par contre, au moment de l’inscription, la journée qui sera attribuée à 
l’étudiant   par la coordination du stage ne sera pas encore connue, car certaines particularités du milieu de stage détermineront la vraie journée de supervision. Ces particularités 

seront connues seulement vers la fin août. Un courriel sera alors acheminé à l’étudiant vers cette même période pour l’informer officiellement des groupes qui seront formés. 

En d’autres mots, lors de l’inscription, le TP choisi n’est pas nécessairement définitif. En ce sens, il est inutile de contacter la coordination du stage pour communiquer des 
préférences de supervision.  

 


