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RÉINSCRIPTION 2020-2021 
Baccalauréat spécialisé en psychoéducation (1-210-1-0), version 13 (avant la réforme) 

 

Voici quelques spécificités concernant l’inscription à certains cours : 
  

Stage initiation pratique 1 et 2 (PSE22071A/PSE22072A) 
 

Vous devez vous inscrire à ces sigles de cours uniquement si vous avez complété les 9 cours 

préalables et obligatoires de niveau 1000.  
 

Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_STG » du PSE22071A de l’automne 

2020 et choisir ensuite un TP. 
 

Vous devez ensuite vous inscrire à la section inscription « A_STG » du PSE22072A de l’hiver 

2021 et choisir le même TP que pour le PSE22071A.  

 
Les groupes de supervision du stage initiation pratique 1 et 2 seront déterminés au début 
septembre. Pour cette raison, le TP que vous aurez choisi n’est pas définitif. S’il y a lieu, un 
courriel vous sera acheminé le moment venu afin de vous aviser du nouveau TP qui vous aura 
été attribuée.  
 

Stage d’intervention 1 et 2 (PSE32031A/PSE32032A) 
 

Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_REN » du PSE32031A de l’automne 

2020 et choisir ensuite un TP. 
 

Vous devez vous inscrire ensuite à la section inscription « A_REN » du PSE32032A de l’hiver 

2021 et choisir le même TP que pour le PSE32031A. 
 

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. À cet effet, ces particularités seront 
connues seulement vers la fin août et un courriel vous sera acheminé à cette même période 
pour vous informer officiellement des groupes qui seront formés. En d’autres mots, lors de 
votre inscription, le TP que vous aurez choisi n’est pas définitif. En ce sens, il est inutile de 

contacter la coordination des stages pour communiquer vos préférences de supervisions.  

 

La relation psychoéducative 1 et 2 (PSE32021A/PSE32022A) 
 

Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_TH » du PSE32021A de l’automne 2020 

et choisir ensuite un ATP. 
 

Vous devez vous inscrire ensuite à la section inscription « A_TH » du PSE32022A de l’hiver 

2021 et choisir le même TP que pour le PSE32021A.  
 
Le nombre total d’inscrits dans ce cours est approximatif et doit être réparti en sous-groupe 
égaux. Pour cette raison, le TP que vous aurez choisi n’est pas définitif. S’il advenait que nous 
ayons besoin de rééquilibrer les groupes, vous serez avisé du changement par courriel.  
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Cheminement honor 
 
Les étudiants du cheminement honor doivent s’inscrire aux cours PSE4001A et PSE4002A. 
Pour les cours PSE6575 et PSE6001, vous devez adresser un courriel à 

mylene.martel@umontreal.ca afin que les cours soient ajoutés à votre horaire. Plus 

précisément, pour le cours PSY6001 (séminaire au choix), vous devez remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint en établissant un ordre de préférence pour vos choix. Le cours PSY6001 
sera alors substitué par le choix du séminaire qu’il vous aura été possible d’obtenir. Le 
séminaire qui sera ajouté à votre horaire vous sera confirmé par courriel.   
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