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Équivalences des activités de formation du MIFIEC, du MIPEC et du DE 

 

 

FIC 801 

Finalités et 

caractéristiques du 

collégial 

FIC 802 

Planification des 

activités de 

formation 

FIC 803 

L’étudiante et 

l’étudiant du 

collégial 

FIC 804 

Fondements 

conceptuels de 

l’apprentissage 

FIC 805 

Identité professorale 

au collégial 

Objectifs 

 

 Construire un 

cadre de référence 

relatif à l’ensei-

gnement collégial. 

 

 Déterminer les 

défis de l’appren-

tissage et de l’en-

seignement au 

collégial. 

Objectifs 

 

 Planifier des 

activités de 

formation axées 

sur le développ-

ement de compé-

tences. 

 

 Différencier les 

situations 

d’apprentissage et 

d’évaluation selon 

les intentions de 

formation. 

Objectifs 

 

 Développer une 

compréhension 

nuancée des 

caractéristiques 

de la cégépienne 

et du cégépien. 

 

 Déterminer des 

modalités péda-

gogiques et 

didactiques 

assurant la prise 

en compte des 

caractéristiques 

des jeunes adul-

tes dans les 

itinéraires de 

formation au 

collégial. 

Objectifs 

 

 Expliciter les 

conceptions de 

l’apprentissage à 

la base de la 

diversité des 

pratiques dans 

l’enseignement au 

collégial. 

 

 Différencier les 

pratiques péda-

gogiques et 

évaluatives selon 

les conceptions de 

l’apprentissage. 

Objectifs 

 

 Construire une 

conception 

personnelle 

argumentée de la 

profession 

enseignante au 

collégial. 

 

 Définir sa 

relation aux 

savoirs, à 

l’apprentissage, à 

l’enseignement et 

à l’évaluation. 

Équivalences 

 

 Microprogramme 

de 2e cycle en 

insertion 

professionnelle 

(MIPEC) : PED 

750 + PED 894 

au DE + 1 crédit 

dans les cours à 

option du DE 

 

 Diplôme de 2e 

cycle en 

enseignement au 

collégial (DE): 

PED 875 

Équivalences 

 

 Microprogramme 

de 2
e
 cycle en 

insertion 

professionnelle 

(MIPEC) : PED 

PED 752+ 1 

crédit dans les 

cours à option du 

DE 

 

 Diplôme de 2
e
 

cycle en 

enseignement au 

collégial (DE): 

PED 884 + 1 

crédit dans les 

cours à option 

Équivalences  

 

 Diplôme de 2e 

cycle en 

enseignement au 

collégial (DE): 

Un cours parmi 

les cours à option 

Équivalences  

 

 Diplôme de 2e 

cycle en 

enseignement au 

collégial (DE): 

Un cours parmi 

les cours à option 

 

Équivalences 

 

 Diplôme de 2e 

cycle en 

enseignement au 

collégial (DE): 

Un cours parmi 

les cours à option 

 

 


