Guide de cheminement Beauce
PPE-100-16
PPE-110-16
PPE-181-18
SCE-100-02

SCE-104-13

DIA-250-03
PPE-220-02

PPE-360-02
STG-200-06

DIA-282-02

PPE-305-16

DIA-330-03

PPE-370-02

STG-402-10

Trimestre 1 – Automne 2020
Projet personnel de formation :
élaboration
Éduc. et dévelop. de l’enfant de
zéro à six ans
Théories contemporaines de
l’éducation
Organisation de l’éducation au
Québec

DIA-130-02
PPE-111-16
PPE-281-02
STG-100-06

Maîtrise des savoirs essentiels en
français écrit (si échec de l’ÉPIGRAM 2)
Trimestre 4 – Automne 2021
Mathématique au deuxième
cycle du primaire (DIA-150-03)
Éducation préscolaire

SCE-111-06

Gestion éducative de la classe au
primaire
Initiation à l’intervention en
classe (STG-100-06)
Trimestre 7 – Automne 2022
Science et technologie au
primaire

DIA-350-03

Connaissance et interventions
auprès d’élèves présentant des
difficultés comportementales au
préscolaire et au primaire
Français aux deuxième et
troisième cycles du primaire
(DIA-130-02)
Évaluation formative , plan de
réussite et pédagogie différenciée
Trimestre 10 – Automne 2023
Stage IV : Prise en charge de la
classe (STG-302-10, l’ECCM et tous les
cours des trimestres 1 à 9)

SCE-207-06

DIA-230-13
SCE-301-17

PPE-221-02

STG-302-10

PPE-322-03

DIA-430-03

ATE-400-02
DIA-450-02

SCE-102-02

Trimestre 2- Hiver 2021
Français au préscolaire et au premier
cycle du primaire
Éducation et dév. de l’enfant de six à
douze ans
Apprentissage et enseignement
Stage I : Familiarisation avec le milieu
scolaire et initiation à la profession
enseignante (SCE-100-02)
Savoirs mathématiques (si échec de
l’ECCM)
Trimestre 5- Hiver 2022
Ens. et apprentissage de la grammaire
au primaire
Évaluation des compétences

Mathématique au troisième cycle du
primaire (DIA-250-03)
Gestion éducative de la classe au
préscolaire (PPE-220-02)
Trimestre 8- Hiver 2023
Stage III : Interventions en classe
(STG-200-06, le TECFÉE et tous les cours
des trimestres 1 à 7)
Éthique, culture religieuse et vivreensemble

PPE-105-16
DIA-150-03

PPE-205-16
SCE-101-02

PPE-390-17

DIA-240-02

Trimestre 3 – Été 2021
Prévention et adaptation au préscolaire
et au primaire
Mathématique au préscolaire et au 1er
cycle du primaire

Trimestre 6 – Été 2022
Élèves handicapés ou en difficulté
d’apprentis. au préscolaire et au primaire
Utilisation pédagogique des
technologies de l’information et de la
communication en éducation

Trimestre 9 – Été 2023
Éducation et expression artistique au
préscolaire et au primaire
Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté au primaire

Activités d’éveil au préscolaire

Trimestre 11- Hiver 2024
Français et univers social
(DIA-230-13, DIA-240-02, DIA-330-03 et
avoir réussi 105 crédits du bacc.)
Approfondissement d’un thème en
éduc.(Avoir réussi 105 crédits du bacc.)
Mathématique, science et technologie
(DIA_282-02, DIA-350-03 et avoir réussi
105 crédits du bacc.)
Éthique et profession enseignante
(Avoir réussi 105 crédits du bacc.)

PPE-400-12

Trimestre 12 – Été 2024
Projet personnel de formation : synthèse
(Avoir réussi 105 crédits du bacc.)

Le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire comporte quatre stages en milieu scolaire, un chaque
année. Plus de 720 heures de formation se réalisent dans les écoles.

