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supérieures spécialisées en enseignement 

collégial (30 crédits) Université Laval  
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P:\Departement\Performa\FuturP\07_Gestion_academique\Table_equivalence-reconnaissance_acquis 

DID-6002 (DID-6685), DID-6003 (DID-66851), DID-6000 (DID-66853), DID-6001 (DID-66850), 

DID-6006 (DID-67396), DID-6007 (DID-66863), DID-6013 (DID-67397), DID-6014 (DID-66864) 
(cours de 3 crédits disciplinaires, le nom varie selon la discipline d'enseignement)  

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 Laval 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 diplôme d'études supérieurs spécialisées en enseignement au collégial de l'Université de Laval peut 

être reconnu comme équivalent au Diplôme de 2e cycle d'enseignement collégial s'il est entièrement 

complété (DE). Il est donc possible de faire une demande d'admission directement à la maîtrise en 

enseignement au collégial (MEC) pour compléter les 15 crédits du bloc Recherche, innovation et analyse 

critique. S'il n'est pas complété, il est possible de reconnaître au maximum de 15 crédits dans le DE ou 
un maximum de 30 crédits dans la MEC.  

Correspondance pour chacun des cours du diplôme  

ADS-6022 (PED 875 - 3 crédits)  

PPG-6003 (cours optionnel - 3 crédits)  

PPG-6013 (cours optionnel - 3 crédits)  

TEN-7023 (cours optionnel TIC 2 crédits) PPG-66859 (DVP 802 - 2 crédits + 2 cr. optionnels) 

DID-6010 (cours optionnel - 4 crédits)  

MEV-7002 (PED 858 - 2 crédits + 1 cr. optionnel)  

DID-6009 (cours optionnel - 3 crédits)  

DID-66857 (PED 884 - 2 crédits + 1 cr. optionnel)  
DID disciplinaire (cours optionnel - 3 cr. chacun, maximum 9 crédits)  

Cours à suivre dans ce diplôme  

Sigle  Crédits  Titre du cours  

ADS-6022  3  Système d'enseignant collégial et société (ADS-66848) 

PPG 6013  3  Apprentissage, cognition et enseignement au collégial (PPG 66849) 

PPG-6003  3  Développement psychosocial du jeune adulte au collégial (PPG-66852) 

DID-6009  3  Stage d'enseignement I (DID-66855) 

DID-6010  4  Stage d'enseignement II (DID-66856) 

MEV-7002  3  Mesure et évaluation en classe à l'ordre collégial (MEV-66858) 

PPG-6020  4  Intervention pédagogique au collégial (PPG-66859) 

TEN-7023  2  Les TIC dans l'enseignement et l'apprentissage (TEN-67363) 

DID-66857  3  Planification de l'enseignement au collégial  

 


