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Présentation
Le département de Didactique se veut un milieu de travail vivant dans lequel professeurs et
chargés de cours travaillent en collaboration dans le but d’assurer une formation de qualité
aux futurs enseignants ou aux enseignants en formation continue.
Les cours du département sont conçus de manière à permettre aux futurs enseignants et aux enseignants en fonction de
s’approprier les contenus pratiques et théoriques nécessaires à leur pratique.
Le département est un milieu de réflexion et d’action riche et vibrant tant pour les professeurs et les chargés de cours que pour
les étudiants qui y poursuivent des études, notamment des études de maitrise et de doctorat.
Attentif au développement intellectuel et professionnel de ses étudiants, le département grâce à ses professeurs, chargés de
cours et employés de soutien, leur offre un milieu d’étude dynamique, stimulant et accueillant. Il cherche à soutenir ses étudiants
aux cycles supérieurs en leur proposant des bourses (la bourse des professeurs ainsi que les bourses d’aide pour des
présentations dans le cadre de conférences internationales) et des assistanats de recherche ou d’enseignement.

Objectifs
Ce programme permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et de développer ses compétences dans le domaine de
l'adaptation scolaire et plus particulièrement de la didactique du français.

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 microprogramme de deuxième cycle (orthodidactique du français), le candidat
doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
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être titulaire d'un baccalauréat en éducation préscolaire-primaire ou en adaptation scolaire et d'un brevet d'enseignement du
Québec. Les candidats qui détiennent un diplôme d'enseignement d'une autre discipline et les candidats canadiens (hors
Québec) ayant un brevet d'enseignement seront considérés mais pourraient avoir à suivre des cours préparatoires ou
complémentaires dont le nombre de crédits peut varier entre 3 et 24 crédits.
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
le candidat titulaire d'un diplôme de 1er cycle en éducation d'une université anglophone ou hors Québec devra avoir réussi,
avant d'être admis, un test d'évaluation des compétences en français selon les normes du programme
faire preuve d'une bonne connaissance de la langue anglaise. Un test de lecture en anglais peut être exigé.
Le doyen n'est pas tenu d'admettre tous les candidats qui satisfont aux conditions d'admissibilité.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein. La scolarité maximale est de trois ans à compter de l'inscription initiale
du candidat. Tous les cours sont offerts le soir ou la fin de semaine.
3. Statut
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
4. Transfert
Un candidat peut être admis au D.E.S.S. ou à la M. Éd. pendant ou à la fin de la scolarité du microprogramme. 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 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er mai 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

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

Structure du programme (2-855-6-0)
Version 01 (H13)
Le Microprogramme comporte 15 crédits de 2e cycle.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les cours du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 12 crédits obligatoires et 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DID 6208
DID 6226

Littérature et difficultés d'apprentissage
Évaluation en didactique du français

3.0J S
3.0S

DID 6484
EDU 6013

Difficultés d’apprentissage du français
Projet d'intégration en orthopédagogie

3.0J S
3.0S

Bloc 70B

Choix - 3 crédits.

Tout cours offert aux études supérieures à la Faculté des sciences de l'éducation.

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

Orthopédagogie
Éducation, option orthopédagogie

MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN ORTHODIDACTIQUE DU
FRANÇAIS

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-855-1-2

Soir Jour

Maîtrise

45 crédits

2-855-1-3

Soir Jour

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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