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La maîtrise en 
psychoéducation

Séance d’accueil de la 
nouvelle cohorte étudiante

7 juin 2022
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Paul Gendreau, 

directeur de l’École de psychoéducation (ÉPÉ)

Steve Geoffrion,

responsable des études supérieures

Mots de bienvenue



2022-06-08

3

Merci d’avoir choisi de continuer vos études à l’Université de Montréal

Félicitations d’avoir été accepté(e)s

Un moment important dans votre vie… vers la nouvelle normalité

Un mot (ou deux!) sur la charge de travail et sur la conciliation 
travail/études

Cours magistraux versus séminaires: stratégies actives

Votre santé psychologique: à protéger!

Importance d’une communication rapide et efficace

FÉLICITATIONS!!
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Stage (intégration professionnelle)
Accès à l’OPPQ

Recherche et stage
Accès à l’OPPQ

Accès au doctorat en psychoéducation (modalités R-I ou R)

Recherche
Accès au doctorat (modalité R)

Les modalités de la maîtrise
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Présentation des personnes et ressources disponibles

Informations générales
La réforme des programmes d’études

Les Services à la vie étudiantes

La santé psychologique des étudiants

L’association étudiante (AGEPEUM)

Le parcours de formation
Structures des programmes et cheminements-types

Les stages

Procédures et documents pour effectuer le choix de cours

Déroulement de la rencontre
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Conseillère programmes d’études
Mélanie Poitras

Techniciennes en gestion des dossiers étudiants (TGDE)
Suzanne Lamarche – campus de Montréal

Nathalie Roy – campus de Laval

Coordonnatrices des stages
Myriam Hurteloup – maîtrise

Josée Paradis – propédeutique

Jessica Vaillancourt – coordination générale

Présentation des personnes-ressources
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Règlement pédagogique des ESP

Site web de l’École de psychoéducation

Cours et horaires

Guide des études de maîtrise

Guide de présentation des travaux

Autres formulaires, politiques et règlements

Centre étudiant pour plusieurs formulaires

Quoi consulter et qui contacter?

Sites web et guides
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Quoi consulter et qui contacter?
(maîtrise)

Consulter les personnes-ressources
Suzanne Lamarche 

(Montréal)
Nathalie Roy (Laval)

• Cheminement
• Choix de cours
• Horaires, locaux
• Recherche 

d’informations et/ou 
formulaires

Steve Geoffrion
Mélanie Poitras

• Problèmes avec 
enseignants

• Enjeux liés aux cours
• Enjeux personnels 

affectant votre 
cheminement

• Demandes 
d’aménagement

Myriam Hurteloup

• Enjeux liés au stage

*IDÉALEMENT PAR COURRIEL - TOUJOURS INDIQUER VOTRE MATRICULE
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Quoi consulter et qui contacter?
(propédeutique)

Consulter les personnes-ressources

Suzanne Lamarche 
(Montréal)

Nathalie Roy (Laval

•Cheminement
•Choix de cours
•Horaires, locaux
•Recherche 

d’informations et/ou 
formulaires

Marc Lanovaz

•Problèmes avec 
enseignants

•Enjeux liés aux cours

Steve Geoffrion
Mélanie Poitras

•Enjeux personnels 
affectant votre 
cheminement

•Demandes 
d’aménagement

Josée Paradis

•Enjeux liés au stage

*IDÉALEMENT PAR COURRIEL - TOUJOURS INDIQUER VOTRE MATRICULE
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Quoi consulter et qui contacter?

Ressources disponibles sur le campus

Être 
bien

CÉSAR

CSCP

BIMH

Ligne 
d’aide

ISP

BESH
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Informations générales

Réforme des 
programmes

Santé 
psychologique

Association 
étudiante

Services à la vie étudiante
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Juin 2022
Lyse Turgeon, professeure
Salim-Rayane Mohamedi, représentant de l’Association 
étudiante

Présentation du comité santé psychologique 
étudiante de l’École de psychoéducation

Parce que votre santé psychologique nous 
tient à …
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Un mot sur 
l’origine du 
comité au sein 
de notre unité
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Les membres 
du comité
Emmanuelle Ayotte 
Jonathan Lévesque 
Salim-Rayane Mohamedi 
Lyse Turgeon
Jessica Vaillancourt 
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Quelques 
objectifs du 

comité

1) Recenser les services offerts
à l’UdeM

2) Dresser un portrait à l’École
de psychoéducation

3) Proposer des pistes d’action
pour améliorer la santé
psychologique
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Quelques facteurs de risque en lien avec la santé 
psychologique

□ transition à l’université
□ être de genre féminin
□ stress financier
□ climat de compétition

Est-ce que vous vous reconnaissez?
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Quelques facteurs qui 
influencent positivement

la santé psychologique
selon notre enquête

qualitative

• Lâcher prise
• Bonnes habitudes de vie
• Utiliser les services
• Entraide entre les pairs
• Participation aux activités

sociales de l’Association
étudiante



2022-06-08

20

Quelques actions de 
notre comité 

psychologique à 
l’ÉPÉ

• Tournée des classes

• Chocolats à l’Halloween

• Cartes de Saint-Valentin

• Matin caféiné

• Distribution de signets avec 
des ressources

• Local de pair.e.s aidant.e.s

• Ateliers sur l’étude et la 
gestion du stress

• Atelier de danse création

• Randonnée en forêt

• Projet d’assistance animale
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Concrètement le PAPEDEUM, C’EST QUOI ?

Programme de 
pair.e.s aidant.e.s de 

l’Université de 
Montréal 

Ouvert en hiver 
2022 

Offre une écoute et 
au besoin des 

références pour les 
étudiant.e.s de l’ÉPÉ 

Activités pour 
favoriser le soutien 

social
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Vous voulez vous impliquer ? 
Vous voulez échanger avec nous ?

papedum@psyced.umontreal.ca

Bon été et bonne rentrée!
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 
ÉTUDIANT(E)S EN 

PSYCHOÉDUCATION À 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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L’AGEPEUM EN RÉSUMÉ
❑ Qui sommes nous?

▪ Association étudiante par et pour les étudiant.e.s 
▪ Regroupe environ 600 étudiant.e.s

❑ Élection du bureau exécutif (BE)
▪ Élection des représentant.e.s de classe, en classe à l’automne 
▪ Assemblée générale d’élection (AG) à l’automne et à l’hiver (si postes vacants)

❑ Implication
▪ Participer aux activités offertes, répondre aux sondages, se présenter aux AG, consulter les 

représentant.e.s de l’AGEPEUM au besoin
▪ Devenir membre du BE de l’AGEPEUM 
▪ Divers comités

*** À retenir: AGEPEUM = disponible en 1ère ligne pour les étudiant.e.s ***
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PRÉSENTATION DE 
L’EXÉCUTIF
❑ PRÉSIDENT.E
❑ VICE-PRÉSIDENT.E
❑ AFFAIRES EXTERNES
❑ COMMNUNICATION
❑ CVE (5)
❑ REPRÉSENTANT.E.S DE CLASSE 

(TOUTES LES COHORTES, CYCLE SUPÉRIEUR ET 

LAVAL)
❑ DÉLÉGUÉ.E.S ACADÉMIQUES
❑ TRÉSORIÈRE
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VIE ÉTUDIANTE
❑ ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 

(CONFÉRENCES, SÉANCES D'ÉTUDE, JEUX DE SOCIÉTÉ, 
PROJECTION DE FILMS, EXPOSITION, BOLS et BOLLES)

❑ CARNAVAL
❑ INTERFACT (ACTIVITÉS SPORTIVES)
❑ SUPERVISION DES COMITÉS
❑ INITIATIVES ÉTUDIANTES
❑ ACTIVITÉS D’ACCUEIL
❑ CHALET
❑ CABANE À SUCRE
❑ HOODIES
❑ 5 À 7
❑ PARTYS DE FIN DE SESSION
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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, offres de bénévolat, offres d’emploi, formations, conférences et etc.)

▪ Une page par cohorte : psychoéducation UdeM 2022-2025 : 
https://www.facebook.com/groups/1001165020835112/

(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
❑ Représentant.e.s de classe et autres membres du BE
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EXTERNE 
FAIRE VALOIR LES VALEURS ET LES POSITIONS DES 
ÉTUDIANT.E.S EN PSYCHOÉDUCATION AUPRÈS DE TOUT 
CE QUI EST EXTERNE À L’AGEPEUM

❑FAÉCUM 
https://www.facebook.com/FAECUM

❑DIVERSES CAMPAGNES
❑RÉMUNÉRATION DES STAGES
❑SUIVRE LES MOUVEMENTS ÉTUDIANTS
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AFFAIRES ACADÉMIQUES

❑ RÉFORME

❑ POINT DE RÉFÉRENCE 

❑ PLAN DE COURS
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COMITÉS

❑ Comité bal (bac et maîtrise) 

❑ Comité santé psychologique

❑ Comité diversité de genre et sexuel

❑ Comité diversité culturelle

❑ Comité du psychoedfest 

❑ Journal étudiant
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Structure des différentes modalités et cheminements-types

Les stages

Procédure de choix de cours et formulaire d’inscription

Parcours de formation
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Structure modalité Stage (intégration 
professionnelle)

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6116 Mobilisation des connaissances en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration
(option, min. 6 max. 15 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention

Bloc C Champs de pratique en psychoéducation (option, min. 3 max. 
12 crédits)

6103 Enjeux sociaux et psychoéducation
6104 Techniques d’entrevue avancées en psychoéducation
6105 Approches de 3e vague en psychoéducation
6107 Interventions cognitives en milieu scolaire
6124 Biologie et intervention
6136 TDAH : bilan clinique
6301 Perspectives évolutionnistes avancées
6307 Adaptation psychosociale à l’adolescence
6309 Violence à l’égard des enfants : thèmes choisis
6311 Difficultés relationnelles avec les pairs
6312 Développement positif des personnes et communautés
6373 Travail d’équipe et rôle conseil
6574 Techniques d’observation avancées
6578 Pratiques et politiques sociales
6638 Problématiques en psychoéducation (coquille)

Bloc D Formation clinique avancée (obligatoire, 24 crédits)
6114 Éthique et déontologie en psychoéducation
6308 Évaluation et intervention en situation de crise
66091 Stage pratique psychoéducation 1
66092 Stage pratique psychoéducation 2
66111 Rapport d’intégration professionnelle 1
66112 Rapport d’intégration professionnelle 2
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Cheminement-type (SRIP)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6116 Mobilisation des connaissances en 
psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.) – si pas fait  à l’été

66091 Stage pratique psychoéducation 1 (7,5/15 cr.)

66111 Rapport d’intégration professionnelle 1* (1 cr.)

*Habituellement 1 rencontre obligatoire

H
IV

ER

6308 Évaluation et intervention en situation de crise (3 
cr.)

6114 Éthique et déontologie en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

66092 Stage pratique psychoéducation 2 (7,5/15 cr.)

66112 Rapport d’intégration professionnelle 2 (2 cr.)

[24 crédits] [21 crédits]

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

Performer: 
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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Structure modalité Recherche et stage

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6562 Méthodes de recherche en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration (option, 
3 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention (coquille)

Bloc D Formation clinique avancée (obligatoire, 18 crédits)
6114 Éthique et déontologie en psychoéducation
6308 Évaluation et intervention en situation de crise
66081 Stage/pratique psychoéducation 1 (0 cr.)
66082 Stage/pratique psychoéducation 2 (12 cr.)

Bloc E Recherche et mémoire (obligatoire, 18 crédits)
6622 Mémoire (18 cr.)

Bloc C Analyses de données (option, 3 crédits)
ETA 6512 L’analyse de données qualitatives
6573 Méthodes quantitatives- psychoéducation
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Cheminement-type (R+S)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6562 Méthodes de recherche en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B) (3 cr.)

(Dépôt du Plan global d’études)

66081 Stage (6/12 cr.)

H
IV

ER

6308 Évaluation et intervention en situation de crise (3 
cr.)

6114 Éthique et déontologie en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc C) (3 cr.)

(Enregistrement du projet de recherche)

66082 Stage (6/12 cr.)

(Avis de dépôt du mémoire)

ÉT
É

(Dépôt du projet de mémoire)

(Comité d’évaluation du projet de mémoire)

(Certificat éthique)

(Analyses des données du mémoire)

6622 Mémoire (18 cr.)

[15 crédits] [30 crédits]
Utiliser et performer : 

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

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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Structure modalité Recherche

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6562 Méthodes de recherche en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration (option,  
min. 3 crédits, max. 6 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention (coquille)

Bloc E Recherche et mémoire (obligatoire, 30 crédits)
6621 Mémoire (30 cr.)

Bloc D Analyses de données (option, min. 3 crédits, max. 6 crédits)
ETA 6512 L’analyse de données qualitatives
6573 Méthodes quantitatives- psychoéducation

Bloc C Champs de pratique en psychoéducation (option, min. 3 max. 
6 crédits)

6103 Enjeux sociaux et psychoéducation
6104 Techniques d’entrevue avancées en psychoéducation
6105 Approches de 3e vague en psychoéducation
6107 Interventions cognitives en milieu scolaire
6124 Biologie et intervention
6136 TDAH : bilan clinique
6301 Perspectives évolutionnistes avancées
6307 Adaptation psychosociale à l’adolescence
6309 Violence à l’égard des enfants : thèmes choisis
6311 Difficultés relationnelles avec les pairs
6312 Développement positif des personnes et communautés
6373 Travail d’équipe et rôle conseil
6574 Techniques d’observation avancées
6578 Pratiques et politiques sociales
6638 Problématiques en psychoéducation (coquille)
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Cheminement-type (R)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6562 Méthodes de recherche en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

(Dépôt du plan global d’études)

(Rédaction de mémoire)

H
IV

ER

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc D) (3 cr.)

(Enregistrement du sujet de recherche)

(Rédaction de mémoire)

(Avis de dépôt du mémoire)

ÉT
É

(Dépôt du projet de mémoire)

(Comité d’évaluation du projet de mémoire)

(Certificat éthique)

(Analyses des données du mémoire)

6621 Mémoire (30 cr.)

[15 crédits] [30 crédits]
Utiliser et performer : 

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

En faisant appel à la réflexivité, à la collaboration et à une communication efficace
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Exigences de l’Ordre professionnel (OPPQ)

• 9 crédits* de cours à l’automne

•PSE 1208 – Introduction à la psychoéducation

•PSE 2203 – Évaluation psychoéducative

•PSE 2205 – L’activité psychoéducative

• 9 crédits de cours à l’hiver

•PSE 1207 – Observation des comportements

•PSE 2209 – Conception de plans d’intervention

•PSE 3202 – La relation psychoéducative

• 11 crédits de stage (année) – PSE 32501 à l’automne et PSE 32502 à l’hiver

• *sauf exceptions-cours déjà réalisés 

• SPT 6002: Statut plein temps préparatoire (automne et hiver – frais de scolarité)

• Demandes d’équivalences additionnelles

• Formulaire de Suzanne Lamarche
• Lettre de justification
• Les plans de cours et les notes obtenues

Propédeutique : cheminement
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Des études qui demandent du temps

Une admission réelle, mais avec des conditions réelles
Moyenne cumulative de 3,2

Un B (3,0) minimum dans chacun des cours

Un B+ (3,3) pour le stage

Nous vous conseillons de lire durant l’été: Psychoéducation: une 
conception, une méthode (Marcel Renou, 2005).

Propédeutique: exigences
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Les stages

SRIP 

(PSE 66091-2)

15 crédits

13 sept. au 
25 mars

560 heures 
(4j/s)

R+S

(PSE 66081-2)

12 crédits

13 sept. au 
25 mars

420 heures 
(3j/s)

Propédeutique

(PSE 32031-2)

11 crédits

13 sept. Au 3 
déc. / 10 janv. 

au 1er avril.

407 heures 
(18,5h/s)
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Vous recevrez par courriel:

La procédure d’inscription

L’horaire des cours (automne 2022 et hiver 2023)

La structure de programme

Bien lire les consignes!!

Respecter la structure de votre programme

Les inscriptions doivent être entrées manuellement par les TGDE: pas de 
panique!

Attribution des places: tirage au sort

Importance de mettre un 2e choix dans la section « Commentaires »

Procédure pour choix de cours et inscriptions
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Vous devez remplir un formulaire par trimestre :

Section 2 et 3 : vous devez compléter tous les champs;

Section 4 – Choix de cours souhaités : vous devez pour chaque cours choisir la section / 
Volet du cours comme suit : 

Section A, B ou C, pour les étudiants admis dans le programme d’études 221011 au 
Campus de Montréal;

Section L ou V, pour les étudiants admis dans le programme d’études 221019 au 
Campus Laval.

Section 5 : vous devez indiquer votre Statut qui sera Temps plein;

Section 6 : vous devez confirmer les deux énoncés;

Section 7 : vous devez indiquer vos commentaires :

2e choix pour les cours à option;

Contraintes en lien avec leur horaire ou toutes autres raisons.

Procédure pour choix de cours et inscriptions
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