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Introduction 

Ce document s’adresse aux personnes répondantes locales de PERFORMA et représente un document de 

référence sur le processus de reconnaissance d’acquis scolaires. Il présente :  

- les modalités et les types de reconnaissance d’acquis scolaires possibles à l’Université de Sherbrooke 

- les conditions générales et particulières pour l’acceptation d’une demande au Secteur PERFORMA 

- la marche à suivre pour le dépôt d’une demande de reconnaissance d’acquis scolaires au Secteur 

PERFORMA 

- les tables d’équivalence organisées par programme et par cours, incluant le nombre total de crédits 

pouvant être reconnus par programme au Secteur PERFORMA 

Définitions * 

* Extrait du règlement des études de l’Université de Sherbrooke. Pour connaître les conditions particulières à 

PERFORMA, référez-vous à la section 4. 

Modalités 

Toute demande de reconnaissance des acquis, obtenus notamment dans une autre institution ou dans un 

autre programme de l'Université de Sherbrooke, doit être soumise à la faculté par l'étudiante ou l'étudiant au 

moyen du formulaire prévu à cette fin et être appuyée des documents officiels ou des pièces justificatives 

pertinentes. 

La reconnaissance des acquis peut donner lieu, outre l'admission, à l'allocation de crédits pouvant prendre la 

forme de transferts de crédits et de notes, d'octrois de crédits par équivalence ou de substitutions d'une 

activité pédagogique par une autre jugée plus appropriée. 

Seule est officielle une reconnaissance de crédits attestée par la ou le registraire de l'Université. 

Octroi de crédits par équivalence 

Les crédits obtenus dans une autre université ou les acquis reconnus peuvent valoir des crédits par 

équivalence. Dans ce cas, le relevé de notes fait état de cette décision par l'inscription du code et du titre de 

l'activité pédagogique, du nombre de crédits et de la mention EQ, ou dans le cas d'une allocation globale de 

crédits, par l'inscription du nombre de crédits et de la mention EQ. 

Transfert de crédits et de notes 

Sauf exception décidée par la faculté, les crédits obtenus à l'Université de Sherbrooke et reconnus dans un 

programme y sont transférés avec leurs notes. 

Substitution d'une activité pédagogique par une autre 

Les crédits obtenus dans une autre université ou les acquis reconnus peuvent conduire la faculté à effectuer 

une substitution d'activités pédagogiques. Une activité pédagogique du programme est alors remplacée par 

une autre jugée plus appropriée. Dans ce cas, le relevé de notes fait état de cette décision par l'inscription du 

code et du titre de l'activité pédagogique du programme avec la mention XS et de l'activité pédagogique qui 

la remplace avec sa note. 

 

  

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/programmes/#c3910
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Considérations générales 

Reconnaissance de certains cours / crédits d’un programme 

Au moins le tiers des crédits du programme pour lequel la reconnaissance d’acquis est demandée doivent 

être obtenus dans ledit programme. 

Pour qu'une demande de reconnaissance d'équivalence d'acquis scolaires soit considérée : 

 l’admission au programme et l’inscription à un cours doivent être effectives; 

 les crédits à faire reconnaître doivent être de même niveau (cycle) que les cours du programme 

pour lequel la demande est faite; 

 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. 

Reconnaissance de crédits disciplinaires 

Dans la MEC cheminement semi-dirigé, qui comprend le DE cheminement semi-dirigé, un maximum de 9 

crédits disciplinaires de 2e cycle en lien avec la discipline enseignée peuvent être reconnus. 

Reconnaissance complète d’un programme 

Certains diplômes délivrés par d’autres universités québécoises sont considérés équivalents au Diplôme de 2e 

cycle en enseignement au collégial de l’Université de Sherbrooke. L’équivalence complète d’un programme se 

fait indépendamment des notes finales des cours, parce que le diplôme a été octroyé. (Voir table page 9) 

Situations particulières 

Transfert de crédits et de notes à PERFORMA 

Le transfert de crédits et de notes obtenus à l’intérieur des programmes PERFORMA est possible lors du 

passage : 

Programme d’origine Transferts possibles 

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle 
en enseignement au collégial (MIPEC) 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement semi-dirigé 

Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au 
collégial (MCPC) 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement semi-dirigé 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement dirigé 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement semi-dirigé 
Maitrise en enseignement au collégial (MEC) 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement semi-dirigé 

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en 
enseignement au collégial (MIPEC) (2 cours maximum – Voir 
page 12) 
Maitrise en enseignement au collégial (MEC) 

Graduate Certificate in College Teaching (GCCT) Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
cheminement dirigé 

Substitution de crédits et de notes à PERFORMA 

Dans le cas du microprogramme de 2e cycle de formation initiale en enseignement au collégial (MIFIEC), tout 

cours réussi peut être reconnu dans le microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en 

enseignement au collégial (MIPEC) ou dans le DE cheminement semi-dirigé, indépendamment de la note 

finale. 
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Présentation d’une demande de reconnaissance d’acquis scolaires 

OCTROI DE CRÉDITS PAR ÉQUIVALENCE 

 L'étudiante ou l'étudiant doit remplir le formulaire de reconnaissance d’acquis scolaires (Portail privé/ 

formulaires/ reconnaissance de crédits) 

 L'étudiante ou l'étudiant doit envoyer la demande et les photocopies du relevé de notes au 

secrétariat de PERFORMA 

 La personne RL doit faire le suivi auprès de l’étudiante ou l’étudiant (réception de la lettre de 

recommandation de la part de la personne responsable du dossier de la reconnaissance d’acquis) 

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

de l’université d’origine pour que le relevé soit acheminé directement au Bureau de la registraire de 

l'Université de Sherbrooke. Cette étape n’est pas nécessaire lorsque l’université d’origine est 

l’Université de Sherbrooke. 

Équivalences établies – programmes offerts par d’autres universités 

Des tables d’équivalence ont été conçues pour la reconnaissance d’acquis pour des crédits obtenus dans des 

cours suivis dans des programmes liés à l’enseignement au collégial. Elles présentent davantage la 

reconnaissance des cours obligatoires. 

Établissement d’origine Programme Programme UdeS 

Université du Québec à Montréal Programme court de 2e cycle en pédagogie de 
l’enseignement supérieur 

MIPEC 
DE ch. semi- dirigé 
MEC 

Université de Montréal Microprogramme de 2e cycle à l’enseignement post-
secondaire 

MIPEC 
DE ch. semi-dirigé 
MEC 

Université Laval Diplôme d’études supérieures en enseignement 
collégial 

MIPEC 
DE ch. semi-dirigé 
MEC 

 

Toute autre demande de reconnaissance d’acquis pour d’autres cours suivis dans d’autres programmes sera 

étudiée à la pièce. Les modalités et les étapes de présentation de la demande demeurent les mêmes. 

 

TRANSFERT DE CRÉDITS ET DE NOTES 

Le transfert de crédits se fait automatiquement lors de l’inscription à un cours du programme dans lequel les 

crédits doivent être transférés. Si les crédits ont été obtenus il y a plus d’un an, une nouvelle demande 

d’admission doit être faite. 

SUBSTITUTION D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE PAR UNE AUTRE 

Une note doit être acheminée à la personne qui est commis aux affaires académiques responsable de ce ou 

ces programmes pour procéder à la substitution de crédits d’un programme dans un autre (une copie courriel 

est suffisante). 

 

http://www.usherbrooke.ca/performa/fr/intranet/formulaires/
http://www.usherbrooke.ca/performa/fr/intranet/formulaires/
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Programme court de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur  

15 à 18 crédits 

 

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE -MIPEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 

DID 7601 

(DID 7600) 

(FPT 7491) 

Modèles et stratégies d’enseignements au collège 
et à l’université, aussi connu sous 

La communication et les stratégies 
d’enseignement dans le cadre des moyens et 
grands groupes 

 2 PED 752 Introduction à la planification 
DID 822 Accompagnement 
didactique II (1 crédit) 

+ 1 crédit à option* 

3 
FPE 7551 

(FPE 7550) 
L’évaluation des apprentissages   2 PED 753 Introduction à l’évaluation au collégial 

DID 823 Accompagnement 
didactique III (1 crédit) 

+ 1 crédit à option* 

*crédits à option parmi les cours à option du DE cheminement semi-dirigé, lorsque la personne s’inscrit au DE cheminement semi-dirigé. 
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Programme court de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur  

15 à 18 crédits 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

Maîtrise en enseignement au collégial (MEC) 

45 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - DE / MEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 

DID 7601 

(DID 7600) 

(FPT 7491) 

Modèles et stratégies d’enseignements au collège 
et à l’université, aussi connu sous 

La communication et les stratégies 
d’enseignement dans le cadre des moyens et 
grands groupes 

 2 PED 859 Stratégies d’enseignement  + 1 crédit à option 

3 
DID 7692 

(DID 7690) 
L’apprentissage au post-secondaire  2 PED 860 Stratégies pour faire apprendre  + 1 crédit à option 

3 DID 7695 
La pratique réflexive dans la pédagogie en 
enseignement supérieur 

 3  Cours à option   

3 
FPE 7551 

(FPE 7550) 
L’évaluation des apprentissages   2 

EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial  + 1 crédit à option 

3 FPE 7650 
Les technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement aux moyens 
et grands groupes 

 3  Cours TIC  
Exigence d’au moins 
2 crédits remplie 

3 MAE 8490 
Stage d’insertion professionnelle en 
enseignement post-secondaire 

 3  Cours à option   

3 DID 828X Séminaire thématique en didactique  3  Cours DID à option   

 

- 15 crédits de ce programme peuvent être reconnus dans le DE cheminement semi-dirigé. 

- 18 crédits de ce programme peuvent être reconnus dans la MEC. 
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Microprogramme  de 2e cycle à l’enseignement post-secondaire 

15 crédits 

 

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - MIPEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 PLU 6035 La pratique de l’enseignement supérieur  1 PED 750  Insertion en enseignement au collégial  + 2 crédits à option* 

3 ETA 6065 Évaluation et compétences  2 PED 753 Introduction à l’évaluation au collégial 
DID 823 Accompagnement 
didactique III (3 crédits) 

+ 1 crédit à option* 

*crédits à option parmi les cours à option du DE cheminement semi-dirigé, lorsque la personne s’inscrit au DE cheminement semi-dirigé. 

  



Tables d’équivalence 
 

 

Janvier 2013 Page 7 
 

 

Microprogramme  de 2e cycle à l’enseignement post-secondaire 

15 crédits 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

Maîtrise en enseignement au collégial (MEC) 

45 crédits 

 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - DE / MEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 PLU 6035 La pratique de l’enseignement supérieur  3 PED 875 Fondements et défis au collégial   

3 ETA 6065 Évaluation et compétences  2 
EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial  + 1 crédit à option 

3 PPA 6015 Méthodes d’enseignement et TIC  3  Cours TIC  
Exigence d’au moins 
2 crédits TIC 

3 PPA 6075 
Processus d’apprentissage en enseignement 
supérieur 

 2 PED 860 Stratégies pour faire apprendre  + 1 crédit à option 

3 EDU 6646 Stage pratique en enseignement  3  Cours à option   

3 EDU 6656 Internat d’expérience pédagogique  3  Cours à option   

 

 

Les 15 crédits du microprogramme 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). 
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Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial  

30 crédits 

 
Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

 

UNIVERSITÉ LAVAL  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - MIPEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 
ADS 6022 

(ADS 66848) 
Système d’enseignant collégial et société  1 PED 750 Insertion en enseignement au collégial  + 2 crédits à option* 

3 
MEV 7002 

(MEC 66858) 

Mesure et évaluation en salle de classe à l’ordre 
collégial 

 2 PED 753 Introduction à l’évaluation au collégial 
DID 823 Accompagnement 
didactique III (1 crédit) 

+ 1 crédit à option* 

3 DID 66857 Planification de l’enseignement au collégial  2 PED 752 Introduction à la planification 
DID 822 Accompagnement 
didactique II (1 crédit) 

+ 1 crédit à option* 

*crédits à option parmi les cours à option du DE cheminement semi-dirigé, lorsque la personne s’inscrit au DE cheminement semi-dirigé. 

 

- Un maximum de deux cours peuvent être reconnus dans le MIPEC.  
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Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial  

30 crédits 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

Maîtrise en enseignement au collégial (MEC) 

45 crédits 

 

UNIVERSITÉ LAVAL UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - DE / MEC 

Crédits Sigle Titre du cours Crédits Sigle Titre du cours Remarques 

3 ADS 6022 (ADS 66848) Système d’enseignant collégial et société 3 PED 875 Fondements et défis au collégial  

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

3 PPG 6003 (PPG 66852) Développement psychosocial du jeune adulte au collégial 3  Cours à option  

3 DID 6009 (DID 66855) Stage d’enseignement I 3  Cours à option  

4 DID 6010 (DID 66856) Stage d’enseignement II 4  Cours à option  

3 MEV 7002 (MEC 66858) Mesure et évaluation en salle de classe à l’ordre collégial 2 
EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial + 1 crédit à option 

4 PPG 6020 (PPG 66859) Intervention pédagogique au collégial 2 DVP 802 Séminaire d’intégration + 2 crédits à option 

2 TEN 7023 (TEN 67363) Les TIC dans l’enseignement et l’apprentissage 2  Cours TIC   

3 DID 66857 Planification de l’enseignement au collégial 2 PED 884 Enseigner au collégial : planification + 1 crédit à option 

3 DID disciplinaire 
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), le nom varie selon la discipline d'enseignement. 

3  Cours à option 
Maximum de 9 
crédits 

 

Le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement au collégial de l’Université Laval peut être reconnu comme équivalent au diplôme de 2e cycle d’enseignement collégial s’il est 

entièrement complété (DE). Il est 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. Si le diplôme n’a pas été complété : 

- 15 crédits de ce programme peuvent être reconnus dans le DE cheminement semi-dirigé. 
- 30 crédits de ce programme peuvent être reconnus dans la MEC. 
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Microprogramme de 2e cycle de formation initiale en enseignement au collégial (MIFIEC) 

15 crédits 

  

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

 

MIFIEC  MIPEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 FIC 801 Finalités et caractéristiques du collégial  1 PED 750  Insertion en enseignement au collégial  + 2 crédits à option*  

3 FIC 802 Planification des activités de formation  2 PED 752 Introduction à la planification 
DID 822 – Accompagnement en 
didactique (1 crédit) 

+ 1 crédit à option* 

*crédits à option parmi les cours à option du DE cheminement semi-dirigé, lorsque la personne s’inscrit au DE cheminement semi-dirigé. 

 

MIFIEC  DE cheminement semi-dirigé 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 FIC 801 Finalités et caractéristiques du collégial  3 PED 875 Fondements et défis au collégial   

3 FIC 802 Planification des activités de formation  2 PED 884 Enseigner au collégial : planification  + 1 crédit à option 

3 FIC 803 L’étudiante et l’étudiant du collégial  3  Cours à option   

3 FIC 804 Fondements conceptuels de l’apprentissage  2 
EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial  + 1 crédit à option 

3 FIC 805 Identité professorale au collégial  3  Cours à option   
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Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

 

MIPEC  DE cheminement semi-dirigé 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

1 PED 750 Insertion en enseignement au collégial  1  Cours à option   

2 PED 751 Enseignement et apprentissage au collégial  2 PED 859 Stratégies d’enseignement   

2 PED 752 Introduction à la planification au collégial  2 PED 884 Enseigner au collégial : planification   

2 PED 753 Introduction à l’évaluation au collégial  2  Cours à option   

2 PED 754 Synthèse et développement professionnel  2 DVP 802 Séminaire d’intégration   

1 DID 821 Accompagnement en didactique au collégial I  1  Cours à option dans le volet didactique   

1 DID 822 Accompagnement en didactique au collégial II  1  Cours à option dans le volet didactique   

1 DID 823 Accompagnement en didactique au collégial III  1  Cours à option dans le volet didactique   

1 DID 824 Accompagnement en didactique au collégial IV  1  Cours à option dans le volet didactique   

1 DID 825 Introduction au questionnement didactique  1  Cours à option dans le volet didactique   

 

Le MIPEC est entièrement reconnu dans le DE cheminement semi-dirigé s’il est complété. Dans ce cas, les cours fondement du DE cheminement semi-dirigé sont réputés être complétés (14 

crédits). 

Si seulement quelques cours ont été suivis, le dossier sera étudié cours par cours en fonction de la table de correspondance. 
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Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

 

 

Microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) 

14 crédits 

 

DE cheminement semi-dirigé  MIPEC 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

2 
EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial  2 PED 753 Introduction à l’évaluation au collégial 

DID 823 Accompagnement en 
didactique III (1 crédit) 

 

2 PED 859 Stratégies d’enseignement  2 PED 751 Enseignement et apprentissage au collégial 
DID 821 Accompagnement en 
didactique I (1 crédit) 

 

2 PED 884 Enseigner au collégial : planification  2 PED 752 Introduction à planification au collégial 
DID 822 Accompagnement en 
didactique II (1 crédit) 

 

 

Un maximum de deux cours du DE cheminement semi-dirigé peuvent être reconnus dans le MIPEC. 
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Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial (MCPC) 

15 crédits 

 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé (DE) 

30 crédits 

 

MCPC  DE cheminement semi-dirigé 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

2 DVP 820 Accompagnement d’équipes - collaboration    Cours à option*   

3 DVP 821 Accompagnement d’équipes - changement    Cours à option*   

3 DVP 823 Intervention et relation d’aide pédagogiques    Cours à option*   

2 DVP 824 Identité CP et éthique    Cours à option*   

2 DVP 827 Séminaire d’intégration    Cours à option*   

3  Cours au choix*    Cours à option*   

* du bloc Approfondissement et spécialisation du DE cheminement semi-dirigé. 

 

Le MCPC est entièrement reconnu dans le bloc Approfondissement et spécialisation du DE cheminement semi-dirigé (cours à option). 
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Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial cheminement dirigé 

30 crédits 

 

 

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement semi-dirigé 

30 crédits 

 

DE cheminement dirigé  DE cheminement semi-dirigé 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

3 PED 872 
Instructional strategies for the college classroom 

(Stratégies d’enseignement au collegial) 
 2 PED 859 Stratégies d’enseignement  + 1 crédit à option 

3 PED 873 
College teaching: issues and challenges 

(Enseigner au collégial : enjeux et défis) 
 3 PED 875 Fondements et défis au collégial 

 
 

3 PED 892 
Assessment as learning 

(L’évaluation comme outil d’apprentissage) 
 2 

EVA 801 

(PED 858) 
Démarche évaluative au collégial 

 
+ 1 crédit à option 

 

* La personne inscrite dans le DE cheminement semi-dirigé doit faire le cours synthèse DVP 802. Les cours synthèse du DE cheminement dirigé ne sont pas considérés comme équivalents. 
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Graduate Certificate in College Teaching (GCCT) 

15 crédits 

  

Diplôme de 2e cyle en enseignement au collégial cheminement dirigé (DE) 

30 crédits 

 

GCCT  DE cheminement dirigé 

Crédits Sigle Titre du cours  Crédits Sigle Titre du cours Concomitance à combler Remarques 

2 PED 601 College Teaching and Course Design       

2 PED 602 Assessment to Enhance Learning       

2 PED 603 How Students Learn       

2 PED 604 Instructional Strategies for Active Learning       

7  Cours au choix       

 

Le GCCT est entièrement reconnu dans le DE cheminement dirigé s’il est complété. Dans ce cas, les cours fondement du DE cheminement dirigé sont réputés être complétés (12 crédits), plus 3 

crédits PED dans le module approfondissement et spécialisation. 

Si seulement quelques cours ont été suivis, le dossier sera étudié cours par cours en fonction de la table de correspondances à venir. 


