
Université Sainte-Anne 

Département des sciences de l’éducation 

Cheminement pour les étudiantes et les étudiants débutant le programme 
de maîtrise en éducation (M.Éd.) à l’automne 2015 

Débutant à l’automne 2015, les cours du programme de maîtrise en éducation sont offerts selon une rotation 
aux deux ans, prenant la forme suivante : 

trimestres 
année du programme 

automne hiver printemps été 

année impaire 
PEDA 5543 
PEDA 5523 

PEDA 5553 
PEDA 5503 

PEDA 5513 
PEDA 5053 PEDA 5533 

année paire 
PEDA 5543 
PEDA 5293 
PEDA 5413 

PEDA 5553 
PEDA 5333 
PEDA 5403 

PEDA 5043 
PEDA 5153 

PEDA 5563 
PEDA 5573 

En tenant compte de cette rotation des cours, l’étudiante ou l’étudiant débutant le programme de maîtrise à 
l’automne 2015 suivra le cheminement suivant : 

trimestres 
année du programme 

automne hiver printemps été 

année 1 (2015-2016) PEDA 5543 PEDA 5503 
PEDA 5513 

ou 
PEDA 5053 

PEDA 5533 

année 2 (2016-2017) 
PEDA 5293 

ou 
PEDA 5413 

PEDA 5333 
ou 

PEDA 5403 

PEDA 5043 
ou 

PEDA 5153 

PEDA  5563 
ou 

PEDA 5573 

année 3 (2017-2018) PEDA 5523 PEDA 5553   

L’ÉTUDIANTE OU L’ÉTUDIANT EST RESPONSABLE DE CONNAÎTRE LES RÈGLEMENTS DE SON 
PROGRAMME. 

VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES APPROPRIÉES DE L’ANNUAIRE EN COURS POUR CES 
RÈGLEMENTS. 

Le 31 mars 2015 



Maîtrise en éducation (M.Éd.) 

Exigences 
Spécialisation : ________________________________________________ 

Cours de recherche 

PEDA 5543 
Recherche-action et enseignement-apprentissage du français langue seconde et 
langue maternelle en situation minoritaire 

 

PEDA 5553 
Séminaire et projet de recherche en enseignement du français langue seconde 
et langue maternelle en situation minoritaire 

 

Cours de base 
   

   

   

Cours de la spécialisation 
   

   

Cours optionnels 
   

   

   

Cours de base 

L’étudiante ou l’étudiant choisit trois des quatre cours suivants. 

PEDA 5503 Psychologie de l’apprentissage et enseignement du français en contextes particuliers 
PEDA 5513 Analyse du curriculum du français en contextes particuliers 
PEDA 5523 Apprentissage et enseignement explicites et implicites du français langue seconde et langue maternelle en 

situation minoritaire 
PEDA 5533 Évaluation de l’apprentissage en contextes de français langue seconde et de français langue maternelle en 

situation minoritaire 

Cours de la spécialisation 

Spécialisation : enseignement du français langue seconde 

PEDA 5293 Acquisition d’une langue seconde 
PEDA 5333 Aspects socioculturels et politiques de l’enseignement du français langue seconde 

Spécialisation : enseignement du français langue maternelle en situation minoritaire 

PEDA 5403 Aspects socioculturels et politiques de l’éducation en français langue maternelle en situation minoritaire  
PEDA 5413 Acquisition de la langue première en milieu minoritaire 

Cours optionnels 

L’étudiante ou l’étudiant choisit trois cours optionnels. Le quatrième cours de base peut être suivi comme cours optionnel. 

PEDA 5043 Projets spéciaux en enseignement du français langue seconde et langue maternelle en situation minoritaire 
PEDA 5053 École, diversité et enseignement du français au Canada 
PEDA 5153 Musée, école et identité 
PEDA 5563 La pédagogie de la coopération en français langue seconde et langue maternelle en situations minoritaires 
PEDA 5573 Intégration de la technologie dans l’enseignement du français langue seconde et langue maternelle en 

situation minoritaire 

Le 31 mars 2015 


