RÉINSCRIPTION 2021-2022
Baccalauréat spécialisé en psychoéducation (1-210-1-0), version 13 (avant la réforme)

Quelques spécificités très importantes concernant l’inscription à certains cours.
Comme vous le savez déjà, en raison de l’abolition du stage de 2e année, le stage de 3e année
a été bonifié de 3 crédits supplémentaires portant le compte total à 12 crédits. Pour cette raison,
deux nouveaux sigles de cours ont été créé. Il s’agit du PSE32421 à l’automne et du PSE32422
à l’hiver (12 crédits). Cependant, ceux-ci ne sont pas intégrés à votre structure de programme.
Ils le seront grâce à une substitution appliquée sur les sigles PSE32031 et PSE32032 qui, eux,
font partis de votre structure de programme. Vous devez donc vous inscrire aux sigles de
cours PSE32421 et PSE32422 uniquement si vous avez suivi le cours PSE2220 - Laboratoire
d’apprentissage pratique.
Néanmoins, les sigles de cours PSE32031 et PSE32032 (9 crédits) seront également à l’horaire.
Ces sigles sont destinés uniquement à certains étudiants qui auront échoués le stage de 9
crédits et qui devront le reprendre ou à certains étudiants avec un parcours atypique qui aurait
fait le stage de 2e année avant son abolition.

Procédure d’inscription au stage d’intervention 1 - PSE32421 et 2 - PSE32422A
Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_STG » du PSE32421A de l’automne
2021 et choisir un TP (cours lié).
Vous devez ensuite vous inscrire à la section inscription « A_STG » du PSE32422A de l’hiver
2022 et choisir le même TP (cours lié) que pour le PSE32421A.

Procédure d’inscription au stage d’intervention 1 - PSE32031 et 2 - PSE32032A
Vous devez vous inscrire à la section inscription « A_REN » du PSE32031A de l’automne
2021 et choisir ensuite un TP (cours lié).
Vous devez ensuite vous inscrire à la section inscription « A_REN » du PSE32032A de l’hiver
2022 et choisir le même TP (cours lié) que pour le PSE32031A.
La supervision du stage d’intervention 1 et 2 (tout sigles de cours confondus) 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.
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La relation psychoéducative 1 et 2 - PSE3202A (PSE32021A/PSE32022A)
Bien que les sigles PSE32021 (automne) et PSE32022 (hiver) sont les sigles de cours qui font
partis de votre structure de programme, ils ont été remplacé par le cours du même titre
PSE3202A offert à l’hiver seulement qui lui, ne fait pas parti de votre structure de programme.
Donc, également pour ce cours, une substitution sera appliquée sur les sigles PSE32021 et
PSE32022. Ainsi, les sigles de cours PSE32021 et PSE32022 ne sont pas à l’horaire pour
l’année 2021-2022, c’est plutôt au cours PSE3202A auquel vous devez vous inscrire.

Cheminement honor
Les étudiants du cheminement honor doivent s’inscrire aux cours du bloc V réservé pour cette
orientation. Pour les cours PSE4001A et PSE4002A, vous devez vous y inscrire en ligne via
votre centre étudiant.
Pour le cours PSE6575A qui fait partit de ce même bloc au sein de votre structure de
programme, il n’est pas offert pour l’année 2021-2022. Il est remplacé par le cours PSE6616A
de l’automne pour lequel une substitution sera également appliquée en remplacement du
PSE6575A. Pour l’inscription à ce cours, vous devez 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.
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 et le retourner par courriel à
mylene.martel@umontreal.ca Le cours PSY6001 sera également 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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