
P:\Departement\Performa\Futur P\07_Gestion_academique\Table_equivalence-reconnaissance_acquis 

 

  Table d’équivalence  

Microprogramme de 2e cycle à l'enseignement 

postsecondaire (15 crédits) Université de 

Montréal  

Cours à suivre dans ce microprogramme  

Sigle Crédits Titre du cours  

PLU6035 3 La pratique de l'enseignement supérieur  

ETA6065 3 Évaluation et compétences  

PPA6015 3 Méthodes d'enseignement et TIC  

PPA6075 3 Processus d'apprentissage en enseignement supérieur  

EDU6646 3 Stage pratique en enseignement  
EDU6656 3 Internat d'expérience pédagogique  

Présentation de la demande  

Toute demande doit être analysée par la personne responsable du dossier des équivalences d'acquis 

scolaires à PERFORMA lors de l'admission à un programme ou le plus rapidement possible après 

l'admission. Le formulaire présentant les cours faisant l'objet de la demande ainsi qu'une 

photocopie du relevé de notes sont nécessaires pour évaluer la demande lors que cela est fait après 

l'admission (voir la section sur la gestion académique sur le portail). La recommandation 
d'équivalence doit être confirmée par une lettre officielle de l'Université de Sherbrooke.  

Une fois la reconnaissance d'acquis scolaires acceptée par la personne responsable du dossier, 

l'étudiante ou l'étudiant doit faire une demande de relevé de notes officiel au Bureau du registraire 

de l'Université de Montréal et demander à ce que le relevé soit acheminé directement au Bureau de 
la registraire de l'Université de Sherbrooke.  

Considérations générales  

Pour qu'une reconnaissance d'équivalence d'acquis scolaires soit acceptée, la note finale pour un 

cours donné doit être égale ou supérieure à B. Le cours doit avoir été suivi voici moins de dix ans, 

calculé à partir de la date de transmission du dossier de reconnaissance d'équivalence d'acquis 
scolaires au secrétariat de PERFORMA.  

Le microprogramme de 2e cycle à l'enseignement postsecondaire de l'Université de Montréal peut 

être reconnu dans le Diplôme de 2e cycle d'enseignement collégial (maximum de 15 crédits) ou 
encore dans la Maîtrise en enseignement au collégial (maximum de 15 crédits).  

Correspondance pour chacun des cours du microprogramme  

PLU6035 = PED 875 (3 crédits)  

ETA6065 = EVA 801 (PED 858) (2 crédits) + 1 crédit à option  

PPA6015 = cours TIC (3 crédits), exigence d'au moins deux crédits en TIC remplie 

PPA6075 = PED 860 (2 crédits) + 1 crédit à option  

EDU6646 ou EDU6656 = cours à option (3 crédits)  

Les 15 crédits du microprorgamme sont donc reconnus: 5 crédits obligatoires (PED 875 et EVA 801 

(PED 858)) et 10 crédits à option (Cours TIC, PED 860, stage ou internat ainsi que les deux crédits 
résiduels). 

 Dernière mise à jour: 28 septembre 2011  


