Précisions inscription 2022-2023
Baccalauréat spécialisé en psychoéducation (1-210-1-0)
Veuillez prendre connaissance de quelques précisions concernant l’inscription à certains cours
spécifiques :

PSE2203A, PSE1213A, PSE2208A et PSE3202A.
Pour ces cours, vous devez vous inscrire à un travail pratique (TP) (cours lié (sous-groupe) au
sigle de cours lors de l’inscription). Il faut savoir que le TP que vous aurez choisi pourrait ne
pas être définitif. En effet, en raison du nombre total d’inscrits, il est possible que nous devions
rééquilibrer les sous-groupes en début de trimestre. Cette manœuvre se fera de façon aléatoire
et n’aura aucune incidence négative sur votre inscription au cours.

Attention ! Pour le cours PSE1213A, vous devez sélectionner la section PSE1213_REN
avant de choisir un TP.
L’horaire des cours PSE1213A et PSE2208A en concomitance avec les cours CSS1900 et
CSS2900 sont particuliers. De plus amples informations vous seront communiquées en début
de trimestre par les enseignantes responsables du cours.

Stage d’intervention 1 et 2 (PSE32501/PSE32502).
Vous devez vous inscrire aux sigles du stage PSE32501/PSE32502 uniquement si vous avez
suivi tous les préalables requis (voir guide étudiant).
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 des stages 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 vous sera acheminé à cette même période pour vous
informer officiellement des groupes qui seront formés. C’est donc dire que lors de votre
inscription, le TP que vous aurez choisi pourrait ne pas être définitif.
Il est inutile de contacter la coordination des stages pour communiquer vos préférences de
supervisions.

Chaque année, bon nombre d’étudiants nous contacte au moment
de l’inscription en nous mentionnant que le stage est complet, alors que ce n’est pas le cas. Les
places sont prévues en nombre suffisant. Le problème réside principalement dans le fait que le
stage contient plusieurs TP et que ceux-ci n’apparaissent pas tous dans la liste des cours liés
(lors de l’inscription) laissant faussement croire que ceux-ci sont tous comblés. En pareille
situation, il suffit tout simplement de cliquer sur la flèche de droite ou sur le mot Dernier en
haut de la liste ou encore sur le mot suivant en bas à droite de la liste pour faire défiler les
autres TP potentiellement disponibles. Cela dit, il faut parfois cliquer sur plus d’un TP avant
de trouver une disponibilité. Patience.

2022-03-29

1

Cheminement honor
Les étudiants du cheminement honor doivent s’inscrire aux cours du bloc 70V réservé pour
cette orientation. Pour les cours PSE4001A et PSE4002A, vous devez vous y inscrire en ligne
via votre centre étudiant au même titre qu’un cours régulier.
Pour les cours PSE6001A et PSE6116, ils doivent être substitués. Vous devez donc remplir le
formulaire d’inscription joint au courriel de réinscription en établissant un ordre de préférence
pour vos choix et le retourner par courriel à mylene.martel@umontreal.ca. Lorsque votre
choix vous sera confirmé par courriel, vous devrez remplir le formulaire en ligne
INS_Inscription. Ce formulaire est accessible via la vignette Vos formulaires de la page d’accueil
de votre centre étudiant.
À la section 4 du formulaire, vous devez, entre autres, préciser oui pour le champ de gauche
(surligné en jaune) et préciser le sigle du cours du bloc 70V (PSE6001 ou PSE6116 selon le
cas) pour le champ de droite (surligné en jaune).

Pour obtenir de l’aide pour trouver ou remplir le formulaire, vous devez communiquer
directement avec le Service de soutien du centre étudiant au 514-343-7212.
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