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Présentation
Cette formation d’appoint leur permet donc de compléter les exigences de l’OPPQ pour
éventuellement pratiquer la profession de psychoéducateur/psychoéducatrice.
Ce programme s’adresse à :
des professionnels qui ont été formés à l’étranger dans une discipline connexe à la psychoéducation ou
des professionnels qui ont un diplôme de 1er cycle en psychoéducation ou dans une discipline connexe jumelé à une
expérience de minimum 5 ans à temps plein en relation d’aide suite à l’obtention du baccalauréat pour qui l’Ordre des
psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (OPPQ) a prescrit des cours ou des heures de formation pratique et
théorique supplémentaires.

Objectifs
Ce programme s'adresse à des personnes pour qui l'Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (OPPQ) a
prescrit des cours ou des heures de formation pratique et théorique supplémentaires afin d'avoir accès au tableau des membres
de l'Ordre et ainsi obtenir leur permis d'exercice.

Forces
Programme flexible permettant d’acquérir le complément de formation requis par l’OPPQ et menant à l’accréditation
professionnelle.

Perspectives d'avenir
Exemple de professions possibles
Psychoéducateur
Agent de relation humaine
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Agent de réadaptation
Conseiller clinique
Conseiller pédagogique

Règlements
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier et sous réserve de la qualité du dossier, le candidat doit :
Obtenir un avis valide du comité des admissions par équivalence de l'Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du
Québec (OPPQ) aux fins de la délivrance d'un permis de pratique de la psychoéducation;
avoir obtenu un diplôme (niveau baccalauréat ou maîtrise) à l'extérieur du Québec dans une discipline jugée équivalente à la
formation en psychoéducation;
OU
avoir obtenu depuis au moins 5 ans un baccalauréat en psychoéducation ou dans une discipline connexe ET détenir une
expérience professionnelle équivalent à minimum 5 ans à temps plein dans le domaine de la relation d'aide
Ce programme ne mène à aucun diplôme.
1.1 Exigences et/ou informations supplémentaires
Les candidats qui n'ont pas fait d'études antérieurement dans une institution francophone doivent réussir le test de français
international (TFI) avec une moyenne de 785/990 ou réussir le DALF, TEF, TCF ou DELF avec un niveau C1 basé sur les niveaux de
compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
1.2 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
La prescription (plan de formation) de l'OPPQ fournie par le comité des admissions par équivalence
Un curriculum vitae
Pour les détenteurs d'un baccalauréat obtenu au Québec, une attestation d'emploi ou une lettre faisant état d'une expérience
d'un minimum de 5 ans temps plein dans le domaine de la relation d'aide après l'obtention du baccalauréat
Notez qu'à la demande de l'École de psychoéducation, les candidats doivent se présenter et participer à une entrevue.
2. Scolarité
La scolarité minimale est d'un trimestre et la scolarité maximale est de 12 trimestres.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er septembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Options
Structure du programme (2-210-1-2)
Version 00 (A20)
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Ce programme d'études comporte de 9 à 30 crédits, selon les cours prescrits par l'OPPQ.
Notez qu'un maximum de 6 crédits de cours de 1er cycle peuvent être suivis.
Le cheminement sera déterminé pour chaque étudiant selon une prescription individualisée par l'OPPQ.

Bloc 70A

Option - Minimum 3 crédits, maximum 30 crédits.

Choisir les cours selon la liste individualisée des cours prescrits par l'OPPQ.
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PSE 6104

Techniques d’entrevue avancées en
psychoéducation
Approches de 3e vague en psychoéducation
Interventions cognitives en milieu scolaire
Éthique et déontologie en psychoéducation
Mobilisation des connaissances en
psychoéducation
TDAH: Bilan clinique
Adaptation psychosociale à l’adolescence
Évaluation et intervention en situation de crise
Violence à l’égard des enfants : thèmes choisis
Difficultés relationnelles avec les pairs
Travail d'équipe et rôle conseil
Méthodes de recherche en psychoéducation
Techniques d'observation avancées

3.0

PSE 6638
PSE 6721
PSE 6722
PSE 6723
PSE 6724

Problématique en psychoéducation
Psychoéducation avancée : petite enfance
Psychoéducation avancée : attachement
Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
Psychoéducation avancée : troubles du
développement
Psychoéducation avancée : troubles anxieux
Psychoéducation avancée : dépression
Psychoéducation avancée : antisocialité
Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
Psychoéducation avancée : trauma
Psychoéducation avancée : milieu scolaire
Thèmes avancés psychoéducation

3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J

PSE 6105
PSE 6107
PSE 6114
PSE 6116
PSE 6136
PSE 6307
PSE 6308
PSE 6309
PSE 6311
PSE 6373
PSE 6562
PSE 6574

3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0J

PSE 6726
PSE 6727
PSE 6728
PSE 6729
PSE 6730
PSE 6732
PSE 6733

Bloc 70B

3.0J
3.0
3.0J S
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

Option - Maximum 6 crédits.

Choisir les cours selon la liste individualisée des cours prescrits par l'OPPQ.
COURS

TITRE

PSE 1201

Développement normal et psychopathologie 0-5 3.0J
ans
Développement normal et psychopathologie adulte3.0
Développement normal 6-18 ans
3.0J
Psychopathologie 6-18 ans
3.0J

PSE 1202
PSE 1203
PSE 1204

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PSE 1207
PSE 2202
PSE 2209

Observation des comportements
Psychométrie et évaluation normative
Conception de plans d’intervention

3.0J
3.0
3.0

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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