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1201 Développement normal et 
psychopathologie 0-5 ans (3 cr.) 

1202 Développement normal et 
psychopathologie adulte (3 cr.)  

1208 Introduction à la 
psychoéducation (3 cr.) 

1209 Psychoéducation et réseaux (3 
cr.)  

SVS 1101 Inégalités et oppressions   
(3 cr.)  

 

2203 Évaluation psychoéducative  
(3 cr.)  

2204 Intervention cognitivo-
comportementale (3 cr.) 

2205 L’activité psychoéducative (3 cr.) 

22181 Méthodologie scientifique en 
psychoéducation 1 (3 cr. progressifs; 0 
crédit académique)  

Rég. : Bloc C ou Cours au choix (3 cr.) 
Honor : Bloc C (3 cr.) 

Bloc D (3 cr.)  

Bloc D (3 cr.)  

32501 Stage d’intervention 1 (5 cr. 
progressifs; 0 crédit académique)  

CSS 3900 Collaboration en sciences de la 
santé III (1 cr.)  

Bloc C ou Bloc D ou Cours au choix (3 cr.) 

Bloc D (3 cr.)  

32501 Stage d’intervention 1 (5 cr.)  

 CSS 3900 Collaboration en sciences de la 
santé III (1 cr.)  

4001 Séminaire d’initiation recherche 1  
(3 cr.) 

6116 Mobilisation des connaissances en 
psychoéducation (3 cr.) 
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1203 Développement normal  
6-18 ans (3 cr.) 

1204 Psychopathologie 6-18 ans (3 cr.) 

1207 Observation des 
comportements (3 cr.) 

1210 Bases biologiques de 
l’adaptation (3 cr.)  

1213 Laboratoire de pratique 
psychoéducative 1 (2 cr.)  

CSS 1900 Collaboration en sciences 
de la santé I (1 cr.)  

  

2202 Psychométrie et évaluation 
normative (3 cr.) 

2208 Laboratoire de pratique 
psychoéducative 2 (2 cr.)  

2209 Conception de plans 
d’intervention (3 cr.) 

22182 Méthodologie scientifique en 
psychoéducation 2 (3 cr. progressifs; 6 
crédits académiques)  

CSS 2900 Collaboration en sciences de 
la santé II (1 cr.)  

Rég. : Bloc C ou Cours au choix (3 cr.) 
Honor : Bloc D (3 cr.) 

Bloc D  (3 cr.)  

Bloc D  (3 cr.)  

3202 Relation psychoéducative (3 cr.)  

32502 Stage d’intervention 2 (6 cr. 
progressifs; 11 crédits académiques)  

 

3202 Relation psychoéducative (3 cr.)  

32502 Stage d’intervention 2 (6 cr.)  

4002 Séminaire d’initiation recherche 2 
(3 cr.) 

6001 Séminaire de maîtrise au choix (3 cr.) 
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STT 1901 Statistique pour sciences 
sociales  (3 cr.) 

   

  

 



2 
 

Les 90 crédits du baccalauréat en cheminement régulier sont répartis de la façon suivante : 69 crédits obligatoires, dont 11 crédits à un stage; 18 crédits à option et 
3 crédits au choix. Les 90 crédits du baccalauréat en cheminement honor sont répartis de la façon suivante : 69 crédits obligatoires, dont 11 crédits à un stage; les 
12 crédits du bloc V et 9 crédits à option. 

 

Bloc A Fondements (obligatoire, 36 crédits) Bloc D Évaluation-intervention psychoéducatives  
(option, min. 12 crédits, max. 15 cr. / Honor : option, 6 crédits) 

1201 Développement normal et psychopathologie 0-5 ans (3 cr.) 
1202 Développement normal et psychopathologie adulte (3 cr.) 
1203 Développement normal 6-18 ans (3 cr.) 
1204 Psychopathologie 6-18 ans (3 cr.) 
1207 Observation des comportements (3 cr.) 
1208 Introduction à la psychoéducation (3 cr.) 
1209 Psychoéducation et réseaux (3 cr.) 
1210 Bases biologiques de l’adaptation (3 cr.) 
2202 Psychométrie et évaluation normative (3 cr.) 
22181 Méthodologie scientifique en psychoéducation 1 (0 cr.) 
22182 Méthodologie scientifique en psychoéducation 2 (6 cr.) 
SVS 1101 Inégalités et oppressions (3 cr.) 

3207 Pratique psychoéducative en contexte autochtone (3 cr.) 
3209 Pratique psychoéducative et TDAH (3 cr.) 
3210 Pratique psychoéducative en milieu scolaire (3 cr.) 
3211 Pratique psychoéducative et vieillissement (3 cr.) 
3214 Pratique psychoéducative et santé mentale adulte (3 cr.) 
3215 Pratique psychoéducative et dépendances (3 cr.) 
3217 Pratique psychoéducative : fonctionnement cognitif (3 cr.) 
3219 Pratique psychoéducative et troubles intériorisés (3 cr.) 
3220 Pratique psychoéducative et troubles extériorisés (3 cr.) 
3221 Pratique psychoéducative et troubles développement (3 cr.) 
 

Bloc B Formation clinique (obligatoire, 33 crédits) Bloc V Cheminement Honor (option, 12 crédits) 
CSS 1900 Collaboration en sciences de la santé I (1 cr.) 
CSS 2900 Collaboration en sciences de la santé II (1 cr.) 
CSS 3900 Collaboration en sciences de la santé III (1 cr.) 
1213 Laboratoire de pratique psychoéducative 1 (2 cr.) 
2203 Évaluation psychoéducative (3 cr.) 
2204 Intervention cognitivo-comportementale (3 cr.) 
2205 L’activité psychoéducative (3 cr.) 
2208 Laboratoire de pratique psychoéducative 2 (2 cr.) 
2209 Conception de plans d’intervention (3 cr.) 
3202 Relation psychoéducative (3 cr.) 
32501 Stage d’intervention 1 (0 crédit) 
32502 Stage d’intervention 2 (11 crédits) 

4001 Séminaire d’initiation recherche 1 (3 cr.) 
4002 Séminaire d’initiation recherche 2 (3 cr.) 
6001 Séminaire de maîtrise au choix (3 cr.) 
6116 Mobilisation des connaissances en psychoéducation (3 cr.) 

 
 
 

 

Bloc C Développement et adaptation 
(option,  min. 3 crédits, max. 6 crédits / Honor : option, 3 crédits) 

Bloc Z Choix (3 crédits / Honor, 0 crédits) 

2214 Personnalité et adaptation (3 cr.) 
2215 Introduction aux perspectives évolutionnistes (3 cr.) 
2217 Développement et adaptation : thème choisi (coquille) (3 cr.) 
2219 Analyse appliquée du comportement (3 cr.) 
3192 Médication et comportement (3 cr.) 
3212 Violence familiale à l’égard des enfants (3 cr.) 

 

 


