
235, rue St-Jacques 
Granby (Québec)  J2G 9H7 
Téléphone : 450 372-6614 

Télécopieur : 450 372-6565 

Département 

Titre du programme 

PLAN DE COURS 

Titre du cours 

Code du cours 

Pondération 

Session et année 

 

 

NOM DE L’ENSEIGNANT 

Téléphone de l’enseignant 

Courriel de l’enseignant 



Titre du cours  

 

 

 
C:\hdupont\hdupont_cghy\HD\Perfectionnement\Performa\DVP825\cghy\pdc_for
mat_portrait.dotx 
Modifié le 2010-08-19

TABLE DES MATIÈRES 

Page 

INTRODUCTION 1 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE 1 

PRÉALABLES 1 

OBJECTIFS 2 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS, TRAVAUX ET EXAMENS 2 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 2 

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION 3 

Activités d’évaluation formative 3 

Activités d’évaluation sommative 3 

RÈGLES ET MODALITÉS DU COURS 3 

Modalités de participation au cours 3 

Règles relatives au retard des travaux 3 

Règles relatives à l’absence à un test ou un examen 3 

Règles relatives au travail en équipe 4 

Règles relatives à l’évaluation de la qualité de la langue 4 

Règles relatives au plagiat 4 

APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNEMENT 4 

DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANT 4 

MÉDIAGRAPHIE 5 

ANNEXE 1 : 7 

 

 



Titre du cours  

 

 

1 
C:\hdupont\hdupont_cghy\HD\Perfectionnement\Performa\DVP825\cghy\pdc_for
mat_portrait.dotx 
Modifié le 2010-08-19

Introduction 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. Ut enim ad 
minimum veniami quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat 

Note : s’il y a lieu, inclure dans l’introduction la pertinence du cours dans le programme. 

Description de la compétence 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. Ut enim ad 
minimum veniami quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat 

  ; 

  ; 

  . 

Note : pour les cours par associés à une ou plusieurs compétences, il s’agit des objectifs et 
standards. La compétence et ses éléments peuvent être indiqués ici et les tableaux d’objectifs 
et standards peuvent quant à eux être mis en annexe du plan de cours. Pour les cours non 
définis par compétences et les ateliers, ne pas tenir compte de cette section. 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy 
elusmod tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. Ut 
enim ad minimum veniami quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat 

Préalables 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

  ; 

  ; 

  . 

Note : dans le cas où il n’y a aucun préalable, l’indiquer. 
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Objectifs 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

 Corps puce 1 

 Corps puce 2 

 Corps puce 3 

1 Liste no 

2 Liste no 

3 Liste no 

Note : Ce sont les objectifs d’apprentissage. Dans le cas des cours par compétences, ceux-ci 
sont issus des éléments de compétence et des intentions éducatives. S’il existe, voir le plan 
cadre à cet effet. 

Calendrier des activités, travaux et examens 

Cours no Activités Note 

 Tableau puce1 

 Tableau puce2 

 Tableau puce3 

  

1 Tableau numero   

   

Méthodes pédagogiques 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

  ; 

  ; 

  . 
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Activités d’évaluation 

Activités d’évaluation formative 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Note : rédiger ici la description sommaire des activités formatives. 

Activités d’évaluation sommative 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Note : rédiger ici une description sommaire des activités pour fins de sanction (examen, test, 
rapport de recherche, présentation orale, etc.), leur pondération et leurs critères de correction. 

Règles et modalités du cours 

Modalités de participation au cours 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Règles relatives au retard des travaux 

Un enseignant n’est jamais obligé d’accepter un travail qui n’est pas remis dans les 
délais prévus. L’étudiant a la responsabilité de s’entendre avec son enseignant dans 
l’éventualité où, pour une raison ou une autre, il lui est impossible de remettre un 
travail au moment prévu. 

Règles relatives à l’absence à un test ou un examen 

L’étudiant qui, pour une raison indépendante de sa volonté, ne peut se présenter au 
moment prévu à un test ou à un examen a la responsabilité : 

 de prendre, au plus tard dans les trois (3) jours suivant son absence, contact avec 
son enseignant, tout au moins par téléphone ; 



Titre du cours  

 

 

4 
C:\hdupont\hdupont_cghy\HD\Perfectionnement\Performa\DVP825\cghy\pdc_for
mat_portrait.dotx 
Modifié le 2010-08-19

 de s’entendre avec lui, le cas échéant, sur la date et les modalités d’une reprise si 
l’enseignant juge la raison invoquée satisfaisante et suffisante. 

À défaut de s’acquitter de cette responsabilité, l’étudiant reçoit automatiquement la 
note zéro (0) pour ce test ou cet examen. 

Règles relatives au travail en équipe 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Règles relatives à l’évaluation de la qualité de la langue 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Règles relatives au plagiat 

Tout plagiat, toute tentative de plagiat et toute collaboration à un plagiat ou à une 
tentative de plagiat, par tout moyen technique ou non, valent à son auteur et ce, de 
façon automatique, la note zéro (0) pour l’élément d’évaluation visé.  

 Le plagiat est défini comme suit : appropriation indue du travail intellectuel d’une 
autre personne qui peut être : 

 un auteur (utilisation de citations sans références ou de citations 
disproportionnées), etc. ; 

 un autre étudiant ; 

 tout document tiré d’internet sans référence adéquate. 

Appréciation de l’enseignement 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Disponibilités de l’enseignant 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 



Titre du cours  

 

 

5 
C:\hdupont\hdupont_cghy\HD\Perfectionnement\Performa\DVP825\cghy\pdc_for
mat_portrait.dotx 
Modifié le 2010-08-19

En cas d’absence de l’enseignant 

Lorem ipsom dolor sit amet, consectetur daspiscing elit, sed daim nonnumy elusmod 
tempor incudunt ut labore et dolore magna aliquem erst volupat. 

Note : indiquer ici le temps d’attente des étudiants en classe avant de considérer que vous 
êtes absents. Indiquez également la façon dont vous informerez les étudiants des lectures et 
travaux à faire (BleuManitou, DECclic, site web, etc.). Référez-vous au document « Moyens 
de communication en cas de situation d’urgence » pour connaître les moyens privilégiés par 
le collège. 

Médiagraphie 

Exemple 
d’un livre : 

POIRIER, Guy et Robert L. Rivest. Les nouvelles normes de protection en cas de 
harcèlement psychologique au travail une approche moderne, Cowansville, 
Éditons Yvon Blais, 155 p. 

Exemple 
d’un 
article : 

CANTIN, Isabelle. « Harcèlement psychologique : l’enquête interne », La Presse 
(Montréal), 22 janvier 2005, Carrières et professions p. 11.  

Exemple 
site web 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS, 
http://pages.infinit.net/histoire/charte-qc-1983.htm 
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Annexes 
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Annexe 1 : 


