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OFFICIEL
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Diplôme d'études
supérieures spécialisées

CRÉDITS

30 crédits

Cours de jour

Admission suspendue

Cours de soir
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Mikelsie Féquière
514 343-7425
mikelsie.fequiere@umontreal.ca

Objectifs
Le D.E.S.S. (éducation), Intervention éducative s'adresse aux étudiants qui souhaitent approfondir leurs savoirs
psychopédagogiques, orthopédagogiques et andragogiques mais qui ne désirent pas compléter une maîtrise. Il s'inscrit dans la
perspective de la politique ministérielle de la formation continue mise de l'avant pour le personnel de l'éducation.

Forces
Ce programme est rattaché au département de psychopédagogie et andragogie, dont les membres font un excellent travail
tant en recherche qu’en enseignement, que ce soit au premier cycle ou aux cycles supérieurs. Les professeurs sont bien
soutenus par le personnel non enseignant.
Il y a des projets potentiellement mobilisateurs comme la maîtrise en orthopédagogie, la clinique pour les apprenants en
difficultés d'apprentissage, de projets de formation à distance, la pédagogie post-secondaire.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (éducation), option Intervention éducative, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de 1er cycle préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre ou attester d'une formation
équivalente
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent à moins que l'expérience professionnelle acquise
par le candidat ne démontre ses aptitudes particulières dans le domaine choisi
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
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2. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres à temps plein. La scolarité maximale est de quatre ans à compter de l'inscription
initiale du candidat.
3. Transfert
Un candidat peut être admis à la maîtrise en éducation pendant ou à la fin de la scolarité du D.E.S.S. Une recommandation du
directeur du Département est alors nécessaire.

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 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022
Hiver 2024: Du 1er juin 2023 au 1er septembre 2023

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Enseignement des mathématiques au secondaire Baccalauréat

123 crédits

1-834-1-2

Jour

Limitée

Psychologie - Campus Laval

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-9

Jour

Limitée

Psychologie - Campus Montréal

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-0

Jour

Limitée

Éducation préscolaire et enseignement primaire
- Campus Laval

Baccalauréat

120 crédits

1-820-1-9

Jour

Limitée

Éducation préscolaire et enseignement primaire
- Campus Montréal

Baccalauréat

120 crédits

1-820-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

Structure du programme (2-823-1-2)
Version 01 (E08)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits dont un minimum de 27 crédits de 2e cycle.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, de 21 à 24 crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PPA 6001
PPA 6006
PPA 6008

Séminaire développement professionnel 1
2.0S
Séminaire développement professionnel 2
1.0J S
Résolution de problèmes en contexte éducationnel 3.0J

Bloc 70B Formation fondamentale

Option - Minimum 15 crédits, maximum 24 crédits.

Cours à choisir parmi les trois champs d'études du département: Psychopédagogie (PPA 62##), Orthopédagogie (PPA 64##), et Andragogie (PPA 66##).

Bloc 70C Formation complémentaire en éducation

Option - Maximum 6 crédits.

Cours choisis dans la banque de cours des études supérieures de la Faculté des sciences de l'éducation (sigle DID, ETA, PLU ou PPA).

Bloc 70D
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Cours libres. Élargissement culturel de 1er ou de 2e cycle. Les cours de base en informatique et les cours de langue sont exclus.

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Orthopédagogie

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-855-1-2

Soir Jour

Psychoéducation

Maîtrise

45 crédits

2-210-1-1

Jour

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-812-1-2

Jour

Éducation, option générale

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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