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Programme d'acquisition de
connaissances et de
compétences pour les études
à la FEP
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Offert au campus de Montréal

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

INFORMATION SUR L'ADMISSION

Carine Nassif-Gouin
514 343-6090 ou 1 800 363-8876
acces-responsable@fep.umontreal.ca

Admission FEP
514 343-6090 ou 1 800 363-8876
info@fep.umontreal.ca

TGDE ACCÈS-FEP
514 343-6090 ou 1 800 363-8876
acces-tgde@fep.umontreal.ca

Présentation
Ce programme propose à l’étudiant un cheminement d’études qui lui permettra de développer
des compétences de niveau universitaire en tenant compte de sa formation antérieure, de son
expérience professionnelle et de ses objectifs.
Il s’adresse aux personnes qui désirent poursuivre des études universitaires et qui ne répondent pas aux conditions d’admission
d’un certificat de la Faculté de l’éducation permanente.
La réussite avec une moyenne minimale de C (2,0) du programme ACCÈS-FEP satisfait à la condition « faire la preuve d’une
formation équivalente au DEC » là où elle est présente dans les conditions d’admissibilité des programmes de certificat offerts
par la FEP. Cette réussite ne dispense toutefois pas de l’obligation de satisfaire aux autres conditions imposées aux détenteurs
d’un DEC lorsqu’elles sont présentes.

Objectifs
L'objectif général du programme est de permettre aux étudiants de développer des compétences de niveau universitaire donnant
accès aux programmes de la FEP, en plus de favoriser la persévérance et la réussite dans les études. Plus spécifiquement, ce
programme a pour objectif de rendre l'étudiant apte à utiliser une méthode efficace de travail intellectuel; produire différents
travaux universitaires de qualité; développer la qualité de son expression écrite et orale; développer son sens critique et son
esprit d'analyse; explorer divers domaines d'études.

Forces
L’élaboration conjointe du cheminement d’études spécifique par l’étudiant et la responsable du programme Accès-FEP.
Un programme court adapté au profil de chaque étudiant.
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Conditions d'admissibilité
Pour être admissible au programme d'acquisition de connaissances et de compétences pour les études à la FEP, le candidat doit
:
Posséder une expérience de travail d'au moins trois (3) années après un secondaire complété. L'expérience sera évaluée au
regard des conditions d’admission du programme visé.
Le cas échéant, le candidat peut être invité à se présenter à une entrevue ou à subir un ou des tests d'admission.

Exigence de français à l’admission
Pour être admissible, tout candidat doit fournir la preuve d’un niveau de connaissance du français correspondant à celui exigé
pour ce programme d'études. À cette fin, il doit :
soit avoir réussi l'Épreuve uniforme de français langue et littérature, au collégial, du ministère de l'Éducation et Enseignement
supérieur du Québec.
soit avoir obtenu au minimum 605/990 au TFI ou B2 en compréhension orale et en compréhension écrite au TEF, TCF, DELF ou
DALF voir la liste détaillée des tests et diplômes acceptés au cours des 24 mois précédant le début du trimestre d’études visé
par la demande d’admission.

Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation

Remarques
Le candidat admis pourrait devoir se soumettre à une ou à plusieurs épreuves de français écrit. Selon le résultat obtenu, il
pourrait se voir imposer un ou plusieurs cours de mise à niveau en français écrit, à réussir dans les délais prescrits.

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 15 août 2020 au 1er juin 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 15 août 2020 au 18 novembre 2020

Été

Été 2021: Du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021

Structure du programme (1-955-4-6)
Version 00 (A13)
Le Programme d'accès comporte un maximum de 24 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Pour compléter le programme, vous devez avoir réussi entre 12 et 24 crédits. Les crédits du programme d'Accès - FEP sont répartis de la
façon suivante: 9 crédits obligatoires et de 3 à 15 crédits de cours optionnels. Le choix des cours optionnels dépend de votre programme
d'études et doit être validé auprès de l'équipe du certificat.

Bloc 70A Perfectionnement méthodologique
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COURS

TITRE

CR.H.

EDP 1010
EDP 1030
EDP 1050

Élaboration d'un projet de recherche
Pratiques de résolution de problèmes
Questions actuelles dans son domaine d'études

3.0S
3.0S
3.0S

Bloc 70B Perfectionnement complémentaire

Option - Minimum 3 crédits, Maximum 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

AEG 2110
AEG 3137
ANS 1106
ANS 1503

Entraînement au travail en équipe
Groupe et situation d'aide
Integrated English Communication Skills 1
General and Professional English Writing 1

3.0
3.0J
3.0
3.0

IFT 1986
PPL 3040
STT 1901
VIO 2015

Traitement informatique des textes
Communication interculturelle
Statistique pour sciences sociales
Résolution de conflits

3.0J S
3.0S
3.0J S
3.0J

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

Année préparatoire

Année
préparatoire
aux études
universitaires

24 crédits

1-955-4-1

Jour Soir

Compléments de formation

Année
préparatoire
aux études
universitaires

36 crédits

1-950-1-1

Jour Soir

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-325-5-0

Soir

30 crédits

1-253-5-0

Soir

30 crédits

1-230-5-2

Soir

Droit

1er

Petite enfance et famille

Certificat de
cycle

Relations industrielles

Certificat de 1er
cycle

Règlement des études de 1er cycle
Consulter les règlements des études de 1er cycle : http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-etpolitiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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Règlement propre à ce programme d'études
Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 3.4 Précisions particulières relatives à l'admission : conditions relatives à la connaissance de la langue française
Tous les candidats à l'admission de ce programme doivent, à défaut d'avoir réussi l'Épreuve uniforme de français du collégial,
langue d'enseignement et littérature, réussir le Test de français d'admission. Cette évaluation comporte le Test de français
international (TFI) et une épreuve de rédaction préparée par l'Université de Montréal.
L'étudiant convoqué à cette évaluation peut demander d'en être dispensé sur la base d'un nombre limité de motifs.
L'étudiant doit obtenir, au Test de français international (TFI), un score de 605/990 pour être autorisé à entreprendre le
programme.
Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum de 18 crédits par trimestre.
À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de trois crédits en quatre
trimestres consécutifs.
Art. 6.4 Prescriptions d'inscription
L'étudiant doit avoir réussi le bloc de cours obligatoires avant de s'inscrire aux cours AEG3137, PPL3040 et VIO2015.
Art. 6.6 Cours de mise à niveau
L'évaluation de la connaissance de la langue française (test de français d'admission) ou de la maîtrise de la langue française
(TFLM ou test des programmes de communication de la FEP le cas échéant) peut entraîner l'obligation de suivre et réussir de
deux à quatre cours de mise à niveau de sigle EDP (français langue seconde) ou jusqu'à deux cours de sigle FRA (français langue
maternelle), et ce, dans les délais prescrits par l'autorité compétente. Les cours imposés sont suivis hors programme.
Art. 6.9 Inscription à des cours hors programme
Dans le cadre de son programme, l'étudiant peut s'inscrire à six crédits de cours hors programme, excluant des cours de mise à
niveau en français ainsi que certains cours de premier cycle pour lesquels l'autorisation lui est donnée par l'autorité compétente.
Si les besoins de mise à niveau en français requièrent plus que six crédits de cours hors programme, l'étudiant peut être autorisé
par l'autorité compétente à s'inscrire à plus que six crédits de cours hors programme.
Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de un trimestre, la scolarité maximale, de deux années.
Art. 8.5 Transfert de cours
Aucun transfert de cours vers un programme régulier ne peut être accordé pour un cours réussi dans le cadre du programme
ACCÈS-FEP.
Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progression dans le programme.
Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approbation de l'autorité compétente, lui substituer
un autre cours.
Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.
Art. 18 Octroi de grades et attestations
Le programme ne peut mener à l'obtention d'un certificat ou d'une attestation. Seul le relevé de notes atteste que le programme
est complété.
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