
École de psychoéducation (ÉPÉ)
Bienvenue à nos nouveaux étudiants !



Pour une rencontre virtuelle réussie…

x
(Notez que la rencontre est enregistrée et sera disponible en ligne)



Présentation du guide étudiant 2020-2021
Faits saillants





LES PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE 
EN PSYCHOÉDUCATION



Trois compétences constituent 
les piliers de la formation : 

Évaluer le potentiel adaptatif d’une 
personne et le potentiel expérientiel 
de son environnement (Évaluation) ;

Intervenir en vue de soutenir le 
potentiel adaptatif d’une personne et 
le potentiel expérientiel de son 
environnement (Intervention) ;

Intégrer la démarche scientifique 
(Recherche). 

Trois autres compétences en 
représentent les assises : 

Communiquer à l’oral et à l’écrit 
(Communication) ;

Travailler ensemble (Collaboration) ;

Adopter une démarche réflexive 
(Réflexivité).

Domaines de compétences du référentiel de l’ÉPÉ
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PSE1201 : Développement normal et 
psychopathologie 0-5 ans 

PSE1202 : Développement normal et 
psychopathologie adulte 

PSE1203 :Développement normal 
6-18 ans 

PSE1208 : Introduction à la 
psychoéducation 

SVS1101 : Inégalités et oppressions 

PSE2203 : Évaluation psychoéducative 

PSE2204 : Intervention cognitivo-
comportementale 

PSE2205 : L’activité psychoéducative 

PSE22181 : Méthodologie scientifique en 
psychoéducation 1 

Régulier : Cours à option (bloc C) ou au 
choix (bloc Z)

Honor : Cours à option (bloc C)

Cours à option (bloc D) 

Cours à option (bloc D)

PSE32501 Stage d’intervention 1 

CSS3900 : Collaboration en sciences 
de la santé III 

Cours à option (bloc C ou D) ou au 
choix (bloc Z)

Cours à option (bloc D) 

PSE32501 : Stage d’intervention 1 

CSS3900 : Collaboration en sciences de la 
santé III 

PSE4001 Séminaire d’initiation recherche 1 

PSE6116 : Mobilisation des connaissances 
en psychoéducation 
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PSE1204 : Psychopathologie 6-18 ans 

PSE1207 : Observation des 
comportements 

PSE1209 : Psychoéducation et 
réseaux 

PSE1210 : Bases biologiques de 
l’adaptation 

PSE1213 : Laboratoire de pratique 
psychoéducative 1 

CSS1900 : Collaboration en sciences 
de la santé I 

PSE2202 : Psychométrie et évaluation 
normative 

PSE2208 : Laboratoire de pratique 
psychoéducative 2 

PSE2209 : Conception de plans 
d’intervention

PSE22182 : Méthodologie scientifique en 
psychoéducation 2 

CSS 2900 : Collaboration en sciences de 
la santé II 

Régulier : Cours à option (bloc C) ou au 
choix (bloc Z) 

Honor : Cours à option (bloc D )

Cours à option (bloc D) 

Cours à option (bloc D) 

PSE3202 : Relation psychoéducative 

PSE32502 : Stage d’intervention 2 

PSE3202 : Relation psychoéducative 

PSE32502 : Stage d’intervention 2 

PSE4002 : Séminaire d’initiation recherche 
2 

PSE6001 : Séminaire de maîtrise au choix 

Comprendre : 
les fondements de l’adaptation 

et de l’inadaptation

Comprendre et appliquer : 
l’évaluation, l’intervention et la recherche

Utiliser : 
l’évaluation et l’intervention

Utiliser : 
l’évaluation, l’intervention et la recherche

En faisant appel à la réflexivité, à la collaboration et à une communication efficace
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Crédits pratiques

Lundi toute la journée

Concomitant CSS 1900

Hybride 
Avec d’autres unités
24 février 17-20h (inter)
Suivi des CSS 2900 et 3900

PSE
1213

CSS
1900
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Critères d’admissibilité

• Avoir complété un minimum de 54 crédits dont tous les cours obligatoires de 1re et 2e

année ;

• Avoir une moyenne égale ou supérieure à 3,5 et la maintenir après le 3e trimestre

d’étude.

Principaux objectifs

• Initier aux étapes d’une recherche scientifique ;  

• Exposer l’étudiant aux travaux de recherche qui ont cours au sein de l’ÉPÉ.

Baccalauréat spécialisé en psychoéducation (1-210-1-0), version 14
Cheminement honor (bloc 70V)



RÈGLES DE CHEMINEMENT DANS LES PROGRAMMES



Les programmes de psychoéducation sont offerts uniquement à temps plein, c’est-à-dire, un

minimum de 4 cours (12 crédits) par trimestre.

Lorsque plusieurs cours ont été accordés en transfert et/ou équivalences, il peut s’avérer

difficile de demeurer à temps plein, à certains trimestres, en raison par exemple ; de l’offre

de cours, des préalables et/ou du peu de cours restant à suivre pour terminer le programme.

En pareille situation, le statut temps plein exigé par le programme est levée de façon

exceptionnelle.

Statut d’inscription



Cheminement type ;

Grilles horaires ;

Tableau des préalables ;

Procédure cours concomitants.

Documents nécessaires pour effectuer le choix de cours



Certains cours sont offerts en plus d’une section (horaire). Les sections M et B des cours

PSE sont réservées exclusivement aux étudiants d’autres programmes. Aucune

autorisation d’inscription à ces cours ne sera accordée aux étudiants des programmes de

psychoéducation. Ainsi, les seules sections de cours auxquels vous êtes autorisés à vous

inscrire sont les A.

Inscription aux cours réservés



Un cours dit « concomitant » signifie qu’il doit être suivi au même trimestre que son

acolyte.

Par exemple : PSE1213 et CSS1900

Pour vous inscrire à des cours concomitants et éviter un message d’erreur de la part du

système, vous devez ajouter les sigles de cours concomitants dans votre panier au même

moment et soumettre l’inscription en un temps.

Inscription aux cours concomitants



COURS AU CHOIX COURS HORS PROGRAMME

CONTRIBUTOIRE à la 

moyenne cumulative et au 

cumulatif  des crédits du 

programme.

NON CONTRIBUTOIRE à la 

moyenne cumulative et au 

cumulatif  des crédits du 

programme, mais contributoire 

à la cote Z.

Cours au choix versus cours hors programme



Remplir le formulaire de demande d’équivalence de cours disponible sur le site internet de

l’ÉPÉ, joindre le(s) plan(s) de cours ainsi qu’un relevé de notes officiel et envoyer à la

TGDE ;

Attribution de la mention EQV. Non contributoire à la moyenne cumulative, mais

comptabilisé dans le cumulatif des crédits du programme.

Effectuer le choix de cours au meilleur de vos connaissances et modifier celui-ci suite aux

réponses obtenues (communiquées avant la date limite de modification au choix de cours du

trimestre d’automne).

Demande d’équivalence de cours



Remplir le formulaire de demande de transfert de cours disponible sur le site web de l’ÉPÉ ;

Note est contributoire à la moyenne cumulative et au cumulatif des crédits du

programme ;

Effectuer le choix de cours au meilleur de vos connaissances et modifier celui-ci suite aux

réponses obtenues (communiquées avant la date limite de modification au choix de cours du

trimestre d’automne).

Demande de transfert de cours



Consulter les Exigences réussites du menu déroulant de votre centre étudiant est

primordial afin de vous assurer, entre autres, que les cours choisis sont bien placés dans

leur bloc respectif, que la bonne désignation d’exigence a été choisi, qu’il n’y a aucun

cours non utilisé, que le transfert et/ou les équivalences de cours ont bien été effectués.

Cette section vous permet également d’avoir une vue d’ensemble des cours complétés, en

cours et restant à faire.

Visualisation de votre parcours sur le centre étudiant

Chaque action posée à votre dossier mérite

une vérification de vos exigences réussites.



L’annulation, l’abandon ou l’échec à un cours obligatoire peut provoquer un retard d’un an

dans le cheminement puisque celui-ci est offert uniquement une fois l’an et qu’il peut

s’avérer être préalable à un ou plusieurs cours de l’année suivante.

PSE 32501 Stage d’intervention, en 3e année:

Tous les 54 crédits de cours obligatoires de la 1re et 2e année sont préalables.

Annulation, abandon ou échec à un cours



GESTION DES ÉTUDES



Point d’entrée pour toute demande relative à votre cheminement étudiant.

Éviter d’adresser un second courriel ou message téléphonique traitant du même sujet à la

TGDE ou toute autre personne de l’ÉPÉ.

Toujours inscrire votre matricule dans les correspondances.

Adresser un courriel pour prendre rendez-vous:

mylene.martel@umontreal.ca

Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE)



Tout avis envoyé par courriel par la gestion des études devient un avis officiel et il est de

votre responsabilité d’en prendre connaissance. Le fait d’ignorer un avis ou un

changement quelconque communiqué de cette manière ne constitue pas une excuse

valable par exemple, pour un retard ou une absence à une examen.

Transmission des avis officiels



Calendrier des études

Trimestre d’automne 2020

1er Septembre Début des cours

17 Septembre Date limite de modification au 

choix de cours

Avec exonération des frais de 

scolarité

19 au 23 Octobre Période d’activités libres

6 Novembre Date limite d’abandon de cours Une mention est ABA est 

attribué et celle-ci n’a aucune 

incidence négative sur votre 

dossier.

Après cette date, un F* (= 0) 

sera attribué et apparaîtra au 

relevé de notes.

Une mention ABA



RÈGLES CONCERNANT L’ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 



Absence à un examen
Procédure

Justification par un billet médical en date de l’examen et sur lequel il sera clairement

indiqué que l’étudiant était dans l’incapacité de se présenter à celui-ci. Le nom du médecin

et son numéro de permis pratique doivent être lisibles.

Une simple attestation de présence à un rendez-vous n’est pas recevable.

Délai de 7 jours suivant la date de l’examen pour remettre le formulaire d’avis d’absence

à un examen disponible, sur le site de l’ÉPÉ, et le billet médical à la TGDE.

Implication pour la suite varie selon qu’il s’agit de l’examen intra ou final (voir plans de

cours).



Rôles et responsabilités de l’étudiant en lien avec le cheminement 
académique 

Premier responsable du suivi de son dossier ;

Veille à poursuivre ses études en conformité avec les directives, la structure de son

programme, les règlements pédagogiques et autres normes institutionnelles en vigueur ;

Connaît la structure de son programme, planifie et effectue ses choix de cours en

conséquence ;

Soumet ses choix et requêtes en conformité avec les directives (p. ex. : choix de cours en

ligne, formulaires pour motiver une absence à une évaluation) ;

Veille à faire une lecture attentive et intégrale du guide étudiant en vigueur.



Services aux étudiants (SAÉ)



CAMILLE 

GODIN

YANNICK

NANTEL

FRÉDÉRIQU

E 

DENAULT

ACCUEIL ET SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS

VALÉRIE 

DUPRAS





DES 

COURRIELS 

PERSONNALISÉS



PARTAGER

L’EXPÉRIENC

E ÉTUDIANTE

www.lesroger.umontreal.ca



TITRE 1

FINANCER

RÉUSSITE

PERSONNALISÉ

BIEN-ÊTRE

INTÉGRATION



AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ?

Q R&

Nouveaux étudiants - UdeM

514-343-5723

nouveauxetudiants@sae.umontreal.ca



MAINTENIR UNE BONNE SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE DURANT LES ÉTUDES

COMITÉ SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES ÉTUDIANTS

ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION



Comité santé psychologique

Comité mis sur pieds par Lyse Turgeon, professeure à l’École de psychoéducation.

◦ Pierrich Pluschellec, Frédéric Nault-Brière (professeurs)

◦ Michel Janosz, directeur

◦ Jonathan Lévesque, conseiller programmes d’études

◦ Jessica Vaillancourt, coordonnatrice des stages

◦ Éliane Thouin, Emmanuelle Ayotte, étudiantes au Doctorat

◦ Jade Bélanger, étudiante à la Maîtrise

◦ Sarah Bélanger, représentante de l’association étudiante



Objectifs de ce comité

Obtenir un portrait exhaustif de la santé psychologique des étudiants à l’École de 
psychoéducation.

Identifier les facteurs qui ont un impact positif ou négatif sur les étudiants.

Dresser la liste des services offerts à l’Université de Montréal

Proposer des moyens qui peuvent être mis en place à l’École de psychoéducation pour améliorer 
le bien être des étudiants.

Le mieux-être des étudiants pour une réussite à long terme.



Les défis de la vie universitaire

Coïncide avec la transition vers l’âge adulte.

Milieu performant où le sentiment de compétence est souvent ébranlé.

Trouver l’équilibre… le travail de toute une vie.

Présence de plusieurs stresseurs… et oui vous allez vivre du stress !

Vous serez appelé à puiser dans vos ressources internes et externes, mais aussi à en 
développer des nouvelles afin de bien vivre vos études et être prêt à la vie professionnelle.



ANXIÉTÉ NORMAL VS 
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE



Distinguer le normal du pathologique

Émotions 

(colère, tristesse, stress, anxiété, 
joie…) 

Facteur de stress commun (perte, mort 
proche, examen…)

 Effets sur les relations interpersonnelles

 Altération d’une sphère de vie 

 (Ex: alimentation, sommeil, passe-temps, vie 
professionnelle/familiale)

 Incontrôlable et envahissant

 Persistant

 Détresse significative

 (différent de l’état normal) 

 Comportements d’évitement (situation anxiogène) 

Normal Pathologique

Consulter!!!Outiller.

Si vous observez ces 
comportements chez un 

pair, encouragez-le à 
consulter ou allez 

chercher du soutien 
(prof, coordo, 
sentinelles…)



SERVICES OFFERTS SUR LE 
CAMPUS



Une vie étudiante enrichissante

Le guide de l’étudiant: Quand, où, quoi ?
◦ Une panoplie d’activités qui touchent la réussite scolaire, la santé et le bien-être et le 

soutien aux études.

L’action humanitaire et communautaire
◦ Offre des activités qui valorise la qualité de vie sur le campus. Vous y retrouverez des 

ateliers de formation sur le Leadership étudiant, des activités de jumelage, des activités 
d’entraide socioéconomique et différents programmes, tel que le programme écoute-
référence et études-famille. 

L’association étudiante des étudiants en psychoéducation

Centre sportif de l’Université de Montréal (CEPSUM)
◦ Programmation en ligne

https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/alphabetical
http://www.ahc.umontreal.ca/babillard/index.htm
https://psyced.umontreal.ca/ressources-services/associations-etudiantes/
https://www.cepsum.umontreal.ca/


Persévérance et réussite scolaire

Le Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) offre un vaste éventail d’outils et de services 
liés à la réussite et à la persévérance académique.

Étudier à distance c’est possible: vidéo avec quelques témoignages d’étudiante et leurs 
stratégies pour bien vivre les études à distance

http://www.cesar.umontreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=DOlr-Gm9ULw&feature=youtu.be


Maintenir une bonne santé psychologique

Activités de prévention et trousse de secours

Le Centre de santé et de consultation psychologique de l’UdeM (CSCP) offre des 
trousses de secours sur leur site web. Pour mieux connaitre les problèmes de 
santé psychologique souvent rencontrés en contexte universitaire. 

Réseau des sentinelles
◦ Martine Lacroix : martine.lacroix@umontreal.ca

◦ Soyez tous des sentinelles pour vos pairs

http://www.cscp.umontreal.ca/activiteprevention/activites_prevention.htm
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
mailto:martine.lacroix@umontreal.ca


Quand notre bien-être nous préoccupe

Clinique du Centre de santé et de consultation psychologique
◦ Consultation médicale

◦ Consultation psychologique

Bottin téléphonique d’urgence

Programme d’aide en santé étudiante de l’ASEQ
◦ Accessible à TOUS les étudiants

◦ Service de soutien accessible 24h, 7 jours sur 7 (émotions, dépendances, finances, 
stress, relations et famille, nutrition)

◦ Échanges confidentiels avec un conseiller

◦ Le premier appel aide le conseiller à déterminer l’étendue de votre problème et à 
planifier, de concert avec vous, la démarche à entreprendre

http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/activiteprevention/documents/Bottin_ressources_encasurgence.pdf
http://aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide


Comment retenir tous ces services ?

Consulter la page internet de l’École de psychoéducation

https://psyced.umontreal.ca/accueil/

https://psyced.umontreal.ca/accueil/




Reste plus qu`à vous souhaiter …



Ernest King-Giguère
Étudiant en travail social
CSS Collaboration en sciences de la santé (1 crédit, hiver 2021)



Clara Lapointe
Étudiante finissante au baccalauréat spécialisé
« Mon expérience dans les ateliers préparatoires et en stages »



Kim Champagne
Étudiante finissante au baccalauréat spécialisé
« Mon expérience au cheminement honor »



ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 
ÉTUDIANTS(ES) EN PSYCHOÉDUCATION À 

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

AGEPEUM



L’AGEPEUM EN RÉSUMÉ

Qui sommes-nous?
Association étudiante par et pour les étudiants 

Regroupe environ 600 étudiants

Élection du bureau exécutif (BE)
Élection des représentants de classe, en classe à l’automne 

Assemblée générale d’élection (AG) à l’automne et à l’hiver (si postes toujours vacants)

Implication
Participer aux activités offertes, répondre aux sondages, se présenter aux AG, consulter les représentants 
de l’AGEPEUM au besoin

Devenir membre du BE de l’AGEPEUM 

*** À retenir: AGEPEUM = disponible en 1ère ligne pour les étudiants ***



VIE ÉTUDIANTE

 ACTIVITÉS D’ACCUEIL

 CHALET

 CABANE À SUCRE

 HODDIES

 5 À 7

 PARTYS DE FIN DE SESSION

 ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 
(CONFÉRENCES, JEUX DE SOCIÉTÉ, PROJECTION DE 

FILMS, COMÉTRAGE, EXPOSITIONS, BOLS et BOLLES)

 CARNAVAL

 INTERFACT (ACTIVITÉS SPORTIVES)

 SUPERVISION COMITÉS

 INITIATIVES ÉTUDIANTES



PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTIF

 PRÉSIDENT(E)

 VICE-PRÉSIDENT(E)

 AFFAIRES EXTERNE

 COMMNUNICATION

 CVE (4)

 REPRÉSENTANTS DE CLASSE (TOUTE 

COHORTE, CYCLE SUPÉRIEUR ET LAVAL)

 DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE

 TRÉSORIÈRE

 REPRÉSENTANT(E) DU COMITÉ 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE



COMMUNICATION

Pages et groupes Facebook: 
 Page AGEPEUM : https://www.facebook.com/agepeum.vie.etudiante/
(toutes les infos de la vie étudiante et académique s’y retrouve)

 Groupe AGEPEUM : https://www.facebook.com/groups/agepeum/
(infos de l’AGEPEUM, offre de bénévolat, offre d’emploi, formation, conférence et etc)

 Une page par cohorte : psychoéducation UdeM 2020-2023 : https://www.facebook.com/groups/774698486354033/
(les infos de l’AGEPEUM, vos échanges, vos recherches d’équipes de travail, etc)

Instagram : @AGEPEUM : https://www.instagram.com/agepeum/

Courriel : be.agepeum@gmail.com

Local  et babillard : C-248

Infolettres et envoie de courriels

Représentants de classe et autres membres du BE

https://www.facebook.com/agepeum.vie.etudiante/
https://www.facebook.com/groups/agepeum/
https://www.facebook.com/groups/774698486354033/
https://www.instagram.com/agepeum/


EXTERNE 

FAÉCUM

FOND D’URGENCE

DIVERSES CAMPAGNES



AFFAIRES ACADÉMIQUES

RÉFORME AU BACCALAURÉAT

POINT DE RÉFÉRENCE 

PLAN DE COURS



VARIA

COMITÉ DU BAL


