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Programme de soins préhospitaliers
d’urgence avancés (SPUA)

Fondements
Critères d’admission
Curriculum de cours Dave Ross

Directeur du programme de Soins préhospitaliers d’urgence avancés

Sébastien Légaré
Directeur adjoint du programme de Soins préhospitaliers d’urgence 

avancés

Département de médecine de famille et de médecine d’urgence
Faculté de médecine
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Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal

http://www.lapresse.ca/actualites/education/201109/26/01-4451321-luniversite-de-montreal-inaugure-son-campus-de-laval.php
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1re cohorte qui a commencé en 
septembre 2016

Demande du MSSS
Programme de 2 ans en 
soins avancés (Majeure 
de 60 crédits)

Standard de la Faculté de 
médecine

Les CanMEDS
Le Profil national des 
compétences pour les 
paramédics (NOCP)
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Intégration des CanMeds à travers les 
compétences préhospitalières du Profil 
national
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Les compétences

À la fin du programme, l’étudiant sera 
capable de:
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Critères d’admission

Inscrit au registre national de la main-
d’œuvre des Services préhospitaliers
d’urgence (SPU) du Québec
Expérience pertinente comme technicien 
ambulancier-paramédic (TAP) totalisant au 
moins 24 mois à temps plein
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Le curriculum
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Enseignement Durée

Théorique 412	heures

Travaux	pratiques	en	laboratoire	de	
simulations

405	heures

Stages	en	milieu	clinique 360	heures

Stages en	milieu	de	travail 450	heures

Travaux	pratiques 30	heures
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L’horaire: exemple du premier 
trimestre
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La mission…
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https://admission.umontreal.ca/soins-prehospitaliers/
Début des inscriptions pour la 2e cohorte en novembre 2017
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1. Combinaisons programmes courts (BACCUM)

• BACCAP Fondements et pratiques en sciences sociales et santé

• BACCAP en langues modernes

2. Microprogramme en compétences professionnelles 

Christine Rothmayr, vice-doyenne aux études de 1er cycle
Faculté des arts et des sciences







Vous avez plus d’une passion? Vous hésitez?

Optez pour un jumelage de programmes courts!

Majeure Mineure
Bac par
Cumul

(BACCUM)

Marché 
du travail

D.E.S.S.
Maîtrise

+ =



Baccalauréat par cumul (BACCUM) : 
cheminement et admission

• À temps plein ou à temps partiel
• Une fois admis dans plus d’un programme, il est possible 

de suivre les cours simultanément dans ceux-ci. 
• Les critères d’admission spécifiques à chaque programme 

s’appliquent.
• Pour plus de détails sur les conditions, grades et titres, 

etc.: admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/

https://admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/


Qu’est-ce qu’un BACCAP?

Un baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) est un 
baccalauréat par cumul qui permet l’obtention d’un diplôme 
qui explicite la nature de la formation requise. 

• BACCAP en langues modernes (FAS)

• BACCAP en fondements et pratiques en sciences sociales 
et santé (FAS en collaboration avec FEP)



BACCAP de 90 crédits



Fondements et pratiques en sciences sociales et santé

• Associe des programmes courts déjà offerts à la Faculté des arts et des 
sciences (FAS) et à la Faculté de l’éducation permanente (FEP) :

• Les programmes retenus permettent des apprentissages sur les 
fondements et les pratiques de l’intervention dans le secteur de la santé 
et des services sociaux :

o Vise l’acquisition et le développement de compétences distinctes, 
mais complémentaires dans différents domaines d’intervention

o Combinaisons pluridisciplinaires
o Formation cohérente 

• Possibilité de poursuivre les études au deuxième cycle.

fas.umontreal.ca/baccap



Fondements et pratiques en sciences sociales et santé

Vise l’acquisition et le développement de compétences distinctes, mais 
complémentaires dans différents domaines d’intervention. Exemples

fas.umontreal.ca/baccap

Majeure 
60 crédits 
LISTE 1

+ Certificat / Mineure 
30 crédits 
LISTE 2

Certificat / Mineure 
30 crédits
LISTE 1

+ Certificat / Mineure 
30 crédits 
LISTE 2

+ Certificat / Mineure 
30 crédits 
LISTE 2

+ Certificat
30 crédits
LISTE 1

+ Certificat / Mineure 
30 crédits
LISTE 1

+ Certificat
30 crédits
LISTE 1



BACCAP de 90 crédits



• Permet de s'insérer dans l'environnement interculturel actuel et de 
relever les défis de la mondialisation

• Formation en langues, cours de perfectionnement linguistique et 
cours de spécialisation sur la culture

• Connaissance approfondie d'au moins 2 langues étrangères

• Possibilité de faire un échange à l’étranger

• Pour connaître les exigences du BACCAP en langues modernes et 
pour plus d’information, consultez la page web du BACCAP : 
fas.umontreal.ca/baccap

Langues modernes (BACCAP de 90 crédits)

llm.umontreal.ca



L'étudiant constitue son 
baccalauréat en langues modernes 
de 90 crédits en optant pour la 
combinaison de son choix :

60 cr. + 30 cr. 
OU 

30 cr. + 30 cr. + 30 cr.

Majeures (60 crédits)

• Études allemandes
• Études hispaniques
• Études italiennes

Mineures (30 crédits)

• Études allemandes
• Études arabes
• Études catalanes
• Études hispaniques
• Études italiennes
• Études lusophones
• Études néo-helléniques 

(certificat)

Langues modernes (BACCAP de 90 crédits)

llm.umontreal.ca





Possibilité d’admission après la 2e année du baccalauréat!

• Communication en milieu professionnel
• Enjeux et pratiques du changement
• Organisation d’évènements et de projets
• Collaboration et gestion des conflits
• Etc.

Vise à munir l’étudiant de connaissances et d’outils de travail 
valorisés par les employeurs.

Pertinent pour toutes les disciplines!

Compétences professionnelles (2e  cycle)

fas.umontreal.ca/competences-professionnelles



Offert dès l’automne 2017



Un programme…

• Interdisciplinaire qui reflète les expériences des femmes dans leur diversité; 

• Qui examine la problématique des « genres et sexualités » sous l’angle de catégories 
socialement construites à travers les rapports sociaux;

• Qui met de l’avant la diversité des enjeux féministes aussi bien dans le monde 
contemporain que dans une perspective historique;

• Qui dispense des connaissances axées sur les courants de pensée et les mouvements 
féministes à travers le monde; 

• Qui permet d’outiller les étudiantes et les étudiants par le biais d’une confrontation 
critique entre différentes approches analytiques et disciplines.



Pour qui? 

Pour toute personne intéressée par une formation ciblée sur les 
études féministes.

Pourquoi?

Cette formation peut servir de spécialisation dans des milieux de 
travail, tout autant que de point de départ pour entreprendre des 
études supérieures.

Pour qui? Et pourquoi?



Quatre blocs de cours distincts et complémentaires :

o Méthodologies et histoires de la pensée féministe;

o Corps, sexualités et représentations;

o Rapports de genre, violence et inégalités;

o Histoires et théories féministes.

Cours offerts



• Visée multidisciplinaire et compréhension nuancée des réalités des 
femmes dans leur diversité;

• Mise en œuvre d’une pédagogie féministe;

• Ancrage dans les pratiques féministes et les expériences des femmes. 

• Distinctif par trois aspects :

o Pluralisme des approches dans l’enseignement;
o Inclusion des thématiques des genres et des sexualités;
o Place accordée aux domaines littéraire et artistique dans la formation.

Atouts du programme



Cette mineure (30 crédits) peut être combinée à d’autres programmes en vue
d’obtenir un baccalauréat par cumul (BACCUM de 90 crédits). 

Complément pertinent aux programmes de majeures (60 crédits) en :

• Anthropologie;
• Études cinématographiques;
• Histoire de l’art;
• Langues;
• Littératures de langue française;

Combinaison avec d’autres programmes

• Philosophie;
• Science politique;
• Sciences de la communication;
• Sociologie.

Information : fas.umontreal.ca/etudes



L’étudiante ou l’étudiant ayant complété ce programme aura 
acquis des connaissances et développé des compétences pour :

• Travailler auprès des groupes et institutions qui s’intéressent 
aux questions liées aux genres et aux sexualités;

• Entreprendre une carrière liée à la création ou à 
l’information en lien avec la thématique.

Perspectives d’emploi



• Pour faire une demande d’admission à ce programme, il faut 
d’abord avoir réussi 12 crédits de cours d’un autre 
programme universitaire.

• Pour connaître les dates limites pour déposer une demande 
et les autres conditions d’admission, ou pour faire une 
demande d’admission en ligne : admission.umontreal.ca

Demande d’admission



Pascale Dufour
Responsable du programme
pascale.dufour@umontreal.ca
514 343-6111, poste 41939

fas.umontreal.ca/etudes-feministes-
genres-sexualites

Information sur le programme

mailto:pascale.dufour@umontreal.ca


Merci de votre attention !



Les professionnels de la santé : des maillons 
importants de la pratique médicale

Daniel Lajeunesse, vice-doyen sciences fondamentales
Tony Leroux, vice-doyen sciences de la santé
6 décembre 2016



- Anesthésiologie
- Chirurgie
- Médecine

- Médecine de famille et 
méd. d’urgence

- Obstétrique-gynécologie
- Ophtalmologie

- Pédiatrie
- Psychiatrie

- Radiologie, radio-
oncologie et méd. 

nucléaire

- Biochimie et médecine 
moléculaire

- Microbiologie, 
infectiologie et 
immunologie

- Neurosciences
- Pathologie et biologie 

cellulaire

- Pharmacologie et 
Physiologie

- École d’orthophonie et 
d’audiologie

- École de réadaptation
- Département de  

nutrition

Départements
Sciences Cliniques

Départements 
Sciences fondamentales

Sciences de la santé



6 000 étudiants : 1er, 2e et 3e cycles

o 1500 en sciences fondamentales
o 1800 en sciences de la santé

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
C’EST… 



Qu’ont en commun ces secteurs d’études?

L’étude du vivant pour mieux comprendre l’humain, 
ses mécanismes physiologiques et pathologiques,
dans le but d’améliorer sa santé et 
de maintenir une excellente qualité de vie.



Secteur sciences de la santé
La première au Canada et dans le monde francophone pour 
le nombre d’admissions en ergothérapie/physiothérapie et 
en orthophonie/audiologie

La seule faculté de médecine canadienne qui accueille un 
Département de nutrition formant des diététistes

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
C’EST… 



La personne au centre 
de nos interventions

Julie Diamond http://juliediamond.net/home-page-blog/the-power-of-the-crowd/ (2012)



Évaluer Faire un plan 
d’intervention

Appliquer 
l’intervention

Travailler en équipe avec les autres professionnels

Nature du travail professionnel

Tiré de Programme d’ergothérapie UdeM (2014)



• Vouloir aider les autres
• Aimer le contact avec les personnes et travailler en 

équipe
• Empathie
• Persévérance
• Sens de l’observation et bonnes habiletés d’analyse
• Sens de l’organisation
• Bonnes capacités d’adaptation
• Bonnes capacités de communication
• Créativité
• Intérêt pour l’étude et la recherche

Compétences recherchées



SCIENCES DE LA SANTÉ

Programmes de 1e cycle :

o Bacc. en audiologie
o Bacc. es sciences de la santé (ergothérapie)
o Bacc. en nutrition
o Bacc. en orthophonie
o Bacc. es sciences de la santé (physiothérapie)



• Audiologie* et orthophonie (4 ans)
– Baccalauréat (106 et 107 cr.) suivi d’une maîtrise 

professionnelle obligatoire pour la pratique (45 cr.)

• Ergothérapie et physiothérapie (4,5 ans)
– Continuum baccalauréat-maîtrise professionnelle 

obligatoire pour la pratique (90 cr. + 45 cr.)

• Nutrition (3,5 ans)
– Baccalauréat [119 cr. (régulier), 120 cr. (honor)]

Nouvelle maîtrise en audiologie 2 ans (80 cr.) à compter automne 2019
Accès via baccalauréat en sciences biomédicales, option sciences de l’audition

Description des programmes



Activités en 
milieu réel

Pratique 
interprofessionnelle

(CSS)
Cours magistrauxPortfolio

Approche réflexive

Méthodes pédagogiques variées

Simulations 
de cas et jeux

de rôles

Apprentissage
par problèmes

Méthode 
des cas

Laboratoires 
cliniques

Évaluations 
diversifiées

Approche 
par compétence

Stages 
Cliniques

(univ. & ext.)

Adapté de Programme d’ergothérapie UdeM (2014)



Milieu 
communautaire

Acquérir une expérience clinique variée

Les stages (formation clinique)

Santé 
physique

Santé 
mentale

Adultes

Personnes 
âgées

Nouveau-nés, 
Enfants, 

Adolescents

Milieu universitaire

Hôpitaux

CLSC

Centres de 
réadaptation

Courte 
durée

Centre 
d’hébergement

Évaluation

Domicile
Écoles

Cliniques privées

Ambulatoire

Programme clientèle

Industries
Santé publique Santé 

internationale
Familles

Adapté de Programme d’ergothérapie UdeM (2014)



• DEC en sciences, lettres et arts ou

• DEC en sciences de la nature
– Objectif Biologie 00XU (Audiologie, Ergothérapie, Orthophonie, Physiothérapie)

– Objectifs Biologie 00XU et Chimie 00XV (Nutrition)

• DEC techniques de diététique (nutrition)
• DEC techniques de réadaptation physique (ergo, physio)

Conditions d’admission
Étudiants collégiens



Cotes R – 2014-2016
Admissions collégiales

Programmes 2014 2015 2016

Audiologie (n=19/35) 32,012 31,959 31,720

Ergothérapie (n=70/120) 31,243 31,090 30,856

Nutrition (n=50/90) 31,283 32,091 31,208

Orthophonie (n=40/72) 32,371 31,937 31,413

Physiothérapie (n=48/148) 33,216 31,930 32,882



SCIENCES DE LA SANTÉ

Des milieux de travail diversifiés et 
d’excellentes perspectives d’emploi:
o Réseau de la santé, incluant la santé publique
o Réseau scolaire
o Cabinets privés
o Entreprises et industries
o Média écrits et électroniques (nutrition)
o Institutions de recherche et développement
o Agences gouvernementales
o Centres sportifs (physiothérapie, nutrition)



SCIENCES FONDAMENTALES
(OFFERTS CONJOINTEMENT OU EN COLLABORATION AVEC LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES)

Biochimie et médecine moléculaire

Bio-informatique

Microbiologie et immunologie

Neurosciences

Sciences biomédicales



Pyramide 
de 

complexité
du vivant

Champs d’études couverts
par les programmes de
formation en sciences
fondamentales



Qualités de départ recherchées

Excellente formation 

Curiosité scientifique

Capacité d’adaptation



Cotes R à l’admission dans les différents programmes

Programme 2014 2015 2016

BCM 25,521 25,352 25,087

Bio-info 25 25 25

MCB 26,107 26,411 26,173

NSC 29,483 29,147 30

ScBiomed 28,675 29,039 28,626



• le développement 

– la curiosité
– l’initiative
– la persévérance
– la détermination
– la résolution de problèmes
– du travail d’équipe
– d’habiletés techniques 

Tous ces programmes de 1er cycle 
permettent…



• Le développement de:
compétences transversales reconnues par les 

professionnels du milieu

Autonomie dans l’apprentissage

Raisonnement scientifique et pensée critique

Leadership

Gestion de projets

Communication

Professionnalisme

Tous ces programmes de 1er cycle 
permettent…



Tous ces programmes de 1er cycle vous 
proposent…

• Formation de spécialistes capables d’intégrer des équipes 
multidisciplinaires de recherche

• Préparation des étudiants aux études supérieures en sciences 
de la vie

• Des installations et laboratoires d’enseignement à la fine pointe 
des avancées scientifiques en sciences de la vie

• Une initiation à la communication scientifique et à la bioéthique

• De nombreux crédits en action:

• Travaux pratiques en laboratoire

• Stages de recherche



Structure des programmes

 Cours obligatoires au cours des 2 premières années :

59 à 64 crédits selon le programme

 Cours à option en troisième année :

26 à 31 crédits

 Options variées en troisième année

 Stages en recherche et/ou en milieu de travail



 Cours théoriques magistraux

 Cours pratiques en laboratoire

 Exercices à l’ordinateur 

 Apprentissage par problèmes

 Recherche dirigée pendant stages d’été

Activités de formation



Tous ces programmes peuvent 
vous mener loin…

Études complémentaires
Pharmacie, Médecine, MBA, 

Droit, etc..

Études supérieures
D.E.S.S. 

M.Sc./Ph.D.

Accès direct à l’emploi



MERCI!



VISITES 
GUIDÉES



admission.umontreal.ca

Service de l’admission et du 
recrutement : information

Judith Picard



Les outils 
d’accompagnement





https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/


Moteur de recherche



Page descriptive



Comparer les programmes



Outil de comparaison

Voir les cours en 
commun (en bleu)



Nouveau Test CURSUS

En français et en anglais.
Suggestions de parcours au 1er cycle et aux cycles supérieurs

https://admission.umontreal.ca/cursus/

https://admission.umontreal.ca/cursus/


Événements sur le campus, la route et le web



Événements sur le campus, la route et le web

Portes ouvertes : 31 janvier
Rencontrer un conseiller : 13 décembre, 17 janvier, 15 février, 27 février et 21 mars
Séances d’information en ligne : dates à venir



Blogue : Objectif UdeM – Après 1 an

Plus de 700 abonnés
Près de 100 articles

admission.umontreal.ca



Blogue : des portraits inspirants



Blogue : découvrir les programmes d’études



Blogue : Objectif UdeM – Après 1 an

Infoblogue : 776 abonnés



Réseaux sociaux

Snapchat : ObjectifUdeM You tube  
Université de Montréal : 
Tant d’univers à explorer

Facebook : Vivre l’expérience

https://www.facebook.com/UniversitedeMontreal/


Services aux candidats



Nouveaux admis

Page dédiée et courriel de bienvenue



Séances d’accueil : offertes par les 
départements et facultés
Séances d’information en ligne (webinaires) 
pour les futurs étudiants et les nouveaux admis 
québécois le 14 décembre et au printemps

Activités d’information



Nouveaux admis

Groupe Facebook VIP réservé aux admis
Animé par des étudiants et des 
professionnels
Veille quotidienne



Services aux CO-Cisep



Page dédiée

umtl.ca/co-cisep



À votre service

Kim Courchesne, Catherine Jean et Guillaume 
Gagnon

Courriel : conseiller@sar.umontreal.ca

Téléphone : 514 343-6111, poste 8882

mailto:conseiller@sar.umontreal.ca


Nouveau processus 
d’admission dans les 5 
doctorats de 1er cycle en santé

Michèle Glémaud



Ordre du jour

 Une grande nouveauté à l’UdeM
 Qui est visé par le changement?
 Démarche du candidat
 Questions (probablement) fréquentes
 Vos questions



Une grande nouveauté 
à l’UdeM

 Le TECT en ligne
 Objectifs du changement

 Harmonisation des conditions d’admissibilité
aux doctorats de 1er cycle en santé

 Optimisation de la sélection des candidats :
tous les candidats font valoir leurs
compétences transversales dès le début du
processus.



En quoi consiste le changement 
pour 2017-2018?
 Volet 1 :

 Harmonisation des dates limites pour les 
universitaires

 Volet 2 :
 Automne 2017 : remplacement des tests 

d’admission et entrevues par le TECT en ligne
 Automne 2018 : Pour médecine, ajout du TECT 

tout en conservant les MEM



Qui est visé par ce      
changement?
 Tous les candidats qui déposent une demande 

d’admission pour le trimestre d’automne 2017 dans 
les programmes d’études suivants :
 Doctorat de 1er cycle en médecine dentaire
 Doctorat de 1er cycle en médecine vétérinaire
 Année préparatoire en optométrie
 Doctorat de 1er cycle en pharmacie
 Programme de qualification en pharmacie

 Tous les candidats qui déposeront une demande au 
trimestre d’automne 2018 à l’année préparatoire et 
au doctorat de 1er cycle en médecine



Objectifs du TECT en ligne
 Harmonisation entre les doctorats de 1er cycle
 Plus grande diversité de candidats
 Processus objectif et fiable
 Réponse à une condition d’agrément :    

minimum 2 outils d’évaluation des candidatures
 Sélection du candidat idéal possédant les 

aptitudes cognitives et non-cognitives pour 
réussir et devenir un excellent professionnel de 
la santé



Compétences professionnelles recherchées

Cotes de rendement 
collégiale ou universitaire

Non-cognitives : professionnalisme, 
intégrité, éthique, communication, 

collaboration, ouverture à la critique, 
gestion du stress et des priorités

Cognitives : orientées sur 
les connaissances

TECT en ligne (CASPer)



Démarche du candidat
1. Visite du site admission.umontreal.ca
2. Dépôt d’une demande d’admission
3. Communication au candidat de la nécessité de se 

soumettre au TECT en ligne
4. Choix d’une plage horaire, inscription et paiement

1. Candidats non-inscrits au test : fermeture du dossier
5. Passation du test (Qu’est-ce que le TECT en ligne?)
6. Correction et transmission des résultats du test à 

l’UdeM
7. Analyse du dossier, incluant le TECT en ligne et le 

dossier scolaire



1. Visite du site 
admission.umontreal.ca



2. Dépôt d’une demande    
d’admission

 Collégiens
 1er novembre 2016 au 1er mars 2017

 Universitaires et études hors Québec
 1er novembre 2016 au 15 janvier 2017

 Les candidats ont 10 jours ouvrables après le dépôt de la demande 
pour s’inscrire au TECT en ligne.

 Les candidats sont invités à déposer leur demande d’admission et à 
faire le TECT en ligne le plus rapidement possible.



3. Communication de la nécessité 
de se soumettre au TECT

 Tous les candidats doivent passer le TECT 
en ligne.
 Le candidat sera notifié de plusieurs façons

 Mention sur les pages descriptives des 
programmes

 Courriel envoyé par le Service de l’admission
 Ajout du TECT en ligne dans la section « À 

faire » du Centre étudiant



4. Choix d’une plage horaire, 
inscription au test et paiement

 10 jours ouvrables pour s’inscrire
 7 plages horaires disponibles
 Identifiant pour l’inscription : numéro de la 

demande d’admission

 Coûts du test
 40$ pour la passation
 10$ pour l’envoi aux universités concernées



4. Qu’est-ce que le                                
TECT en ligne?

 Un test qui s’appelle CASPer
 Développé par McMaster

 Utilisé par McMaster University, 
UOttawa, facultés de médecine 
américaines

 Évalue :
 Les compétences transversales

 Un outil éprouvé :
 10 ans de recherche 
 40 000 candidats depuis 2010



4. Qu’est-ce que le                                
TECT en ligne?

 Examen de jugement situationnel en ligne 
d’une durée maximale de 90 minutes

 Scénarios vidéos avec questions écrites 
(comme les MEM, mais en ligne) 
 12 sections de 3 questions

• Scénarios choisis selon le tableau de spécifications des 
compétences établi par les 5 facultés

• Temps limité à 5 minutes par scénario

 Résulte en des réponses authentiques, non-filtrées

http://takecasper.com/fr/echantillon-de-lexamen-casper/


5. Éléments de sécurité

 Identification par webcam et carte 
d’identité au début du test
 Éléments de sécurité au cours du test
 Impossible de l’interrompre



Évaluateurs 

Ca
nd

id
at

s

6. Correction du                       
TECT en ligne
 Un évaluateur par scénario

 Réponses anonymes
 Résultat = 12 impressions indépendantes 
 Bassin d’évaluateurs de grande diversité



7. Évaluation des dossiers

 Pharmacie
• 20% TECT en ligne
• 80% dossier scolaire

 Autres programmes
• 40% TECT en ligne
• 60% dossier scolaire



10 conseils

 Déposer sa demande d’admission le plus 
tôt possible.
 S’inscrire à l’examen CASPer au 

maximum 10 jours ouvrables après le 
dépôt de la demande et 3 jours avant la 
date souhaitée du test.
 Se préparer avec la simulation disponible 

sur examencasper.com



10 conseils

 Prendre le temps de vérifier la vitesse et la 
performance de la connexion internet.
 S’assurer d’être dans un lieu tranquille.
 Garder en tête qu’il n’existe pas de 

bonnes ou mauvaises réponses.
 Rester calme avant et pendant la 

passation du test. Les réponses attendues 
sont spontanées.



10 conseils

 Passer le test seul. Chaque test peut être 
différent et vise à définir les qualités 
humaines de chaque candidat.
 Garder son calme en cas de problème. 

Une équipe technique est disponible.
 Ne pas trop se préoccuper des fautes 

d’orthographe, qui ne sont pas prises en 
compte lors de l’évaluation.



Questions fréquentes

 En quoi le TECT en ligne est-il novateur? 
Pourquoi avoir changé la façon de faire?
 S’inspire des pratiques des grandes 

universités canadiennes
 Objectif, fiable, simple et écologique
 Assurance que les compétences 

transversales des professionnels de la santé 
répondent aux besoins et attentes de la 
population québécoise, canadienne et 
mondiale



Questions fréquentes
 Combien de temps dure le test?

 90 minutes, incluant une pause optionnelle de 15 
minutes à mi-parcours

 Quelles seront les questions posées?
 12 scénarios vidéos et écrits qui représentent des 

scènes de la vie courante
 Aucune connaissance technique évaluée

 Puis-je me pratiquer pour le test?
 Pas nécessaire, à part pour connaître 

l’environnement de passation de l’examen.

http://takecasper.com/fr/echantillon-de-lexamen-casper/


Questions fréquentes
 Y a-t-il des accommodements possibles?

 Communiquer avec support@takecasper.com
 Puis-je passer le test avec des amis?

 Non, c’est un test individuel
 Ordre aléatoire des questions et temps limité pour 

répondre aux questions
 Quelle configuration d’ordinateur est requise?

 Connexion à internet fiable
 Webcam
 À encourager : le test de compatibilité



Questions fréquentes

 Que faire en cas de problème technique?   
Ma connexion internet a planté…
 Responsabilité de l’étudiant
 Support disponible: support@takecasper.com

 Que faire si je suis malade ou si j’ai un 
empêchement le jour du test?
 Possibilité de réinscription tant que le test n’est 

pas commencé



Questions fréquentes

 Dois-je passer le test pour chaque programme 
d’études?
 Un seul test qui compte pour tous les programmes
 Résultats valides pour un an

 J’ai déposé une demande dans une autre 
université qui utilise le même TECT en ligne. 
Dois-je le passer plusieurs fois?
 Les résultats peuvent être transmis à l’autre 

université. Même test.



ÉCHANGES SUR
L’ADMISSION :
RÉPONSES À VOS 
QUESTIONS



MERCI!
À L’ANNÉE PROCHAINE


	BIENVENUE
	Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Statistiques d’admission �des collégiens 2016
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Répartition des nouveaux inscrits �selon leur origine
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Répartition des cotes R des nouveaux inscrits collégiens par faculté
	Diapositive numéro 38
	Statistiques pour les collèges
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	PAUSE
	Les  professionnels de la santé : des maillons importants de la pratique médicale�
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	La personne au centre �de nos interventions
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Tous ces programmes de 1er cycle permettent…
	Tous ces programmes de 1er cycle permettent…
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69
	VISITES GUIDÉES
	Service de l’admission et du recrutement : information
	Les outils d’accompagnement
	Diapositive numéro 73
	Diapositive numéro 74
	Moteur de recherche
	Page descriptive
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78
	Nouveau Test CURSUS
	Diapositive numéro 80
	Événements sur le campus, la route et le web
	Événements sur le campus, la route et le web
	Blogue : Objectif UdeM – Après 1 an
	Blogue : des portraits inspirants
	Blogue : découvrir les programmes d’études
	Blogue : Objectif UdeM – Après 1 an
	Réseaux sociaux
	Services aux candidats
	Nouveaux admis
	Activités d’information
	Nouveaux admis
	Services aux CO-Cisep
	Page dédiée
	À votre service
	Diapositive numéro 95
	Ordre du jour
	Une grande nouveauté                      à l’UdeM
	En quoi consiste le changement pour 2017-2018?
	Qui est visé par ce      changement?
	Objectifs du TECT en ligne
	Diapositive numéro 101
	Démarche du candidat
	1. Visite du site admission.umontreal.ca
	2. Dépôt d’une demande    d’admission
	3. Communication de la nécessité de se soumettre au TECT
	4. Choix d’une plage horaire, inscription au test et paiement
	�4. Qu’est-ce que le                                TECT en ligne?
	4. Qu’est-ce que le                                TECT en ligne?
	5. Éléments de sécurité
	6. Correction du                       TECT en ligne
	7. Évaluation des dossiers
	10 conseils
	10 conseils
	10 conseils
	Questions fréquentes
	Questions fréquentes
	Questions fréquentes
	Questions fréquentes
	Questions fréquentes
	ÉCHANGES SUR�L’ADMISSION :�RÉPONSES À VOS QUESTIONS
	MERCI!�À L’ANNÉE PROCHAINE



