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Sources d’information 
 

 Site du programme : Cliquez ici 

 Cours sur Studium : 
- Dans “liste de cours”,  

- Recherchez PPL3060,  

- Sélectionnez le cours : Se préparer au PPL3060 – 
Activité d’intégration (Espace de partage) 

 Votre Responsable de programme 

 Votre TGDE du programme 

 Le/la Chargé.e de cours 

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/cooperation-internationale/seance-daccueil/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/cooperation-internationale/seance-daccueil/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/cooperation-internationale/seance-daccueil/


 STUDIUM = 
PRÉNOM.NOM@UMONTREAL.CA 



 
 Ressources de la FÉP  
      Responsable 
      du programme 
 

 

CARINE NASSIF-GOUIN 

Téléphone : 514-343-6111  

poste 5264 

 

Courriel :  

ppl-responsable@fep.umontreal.ca 

  
DÉFINITION DE VOTRE ACTIVITÉ 

SOUTIEN DANS VOS RECHERCHES 

DE STAGE ET PAP 

ET APPROBATION  
 

COORDONNÉES 

ET FONCTION 

mailto:ppl-responsable@fep.umontreal.ca
mailto:ppl-responsable@fep.umontreal.ca
mailto:ppl-responsable@fep.umontreal.ca


 
 Ressources de la FÉP  
      Technicienne à la 
      gestion des dossiers 
      étudiants 
 

COORDONNÉES 
ET FONCTION 

 

 RUTH CHAREST 

Téléphone : 514-343-2004 

courriel : ppl-tgde@fep.umontreal.ca 

 

POUR VOTRE INSCRIPTION et 

MODALITÉS 

ADMINISTRATIVES 

 

 

 

mailto:ppl-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:ppl-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:ppl-tgde@fep.umontreal.ca


 
 BLOC A 

Qui APPROUVE ET évalue 

QUOI ? 

 
Responsable de programme = 

Approuve par écrit l’activité 
d’intégration sur la base du 
formulaire d’approbation dûment 
complété 

 

Chargé.e de cours = 

Évalue l’intégration des 
connaissances et du milieu dans le 
cadre de votre activité via Studium 

 

L’encadrement est hybride:  
principalement à distance sur 
Studium + rencontres individuelles 
et en classe 

 



Pour éviter toutes 
mauvaises surprises, 

nous vous 
recommandons de vous 

renseigner sur les 
modalités du cours. 

 
Lisez attentivement les 
documents disponibles  

à cet effet. 
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QU’ENTEND T-ON PAR 
ACTIVITÉ 

D'INTÉGRATION? 

 

 
 

L'activité d'intégration vise à 

intégrer la matière acquise au 

certificat dans le cadre d'une 

activité qui peut prendre la forme 

d'un projet d'actualisation 

professionnelle (courte enquête 

auprès de 3-4 acteurs du milieu) 

ou d'un stage réalisé dans un 

milieu dédié à la coopération 

internationale et au 

développement. 



 
       

COMMENT SE 
DÉFINIT-ELLE? 

 
L'activité d'intégration doit vous 
permettre d’intégrer ou d’entrer 
en contact avec le réseau de la 
coopération internationale. 

 

Il doit répondre à un intérêt 
personnel et/ou professionnel. 

  
Si vous avez des questions pour 
mieux la définir, contactez votre 
responsable de programme afin de 
vous aider à bien la circonscrire. 



 
       

À QUEL MOMENT 
S'INSCRIRE ? 

Pour évaluer l'intégration des 
connaissances acquises au 

programme ainsi que le 
développement de votre réseau 
en coopération internationale, il 
faut que votre activité (stage ou 
travail-projet) se réalise lors du 
même trimestre que le cours 

PPL3060. 
 

Ainsi, le cours se réalise en 
même temps que votre activité, 

ils sont donc  
simultanés. 



 
       

CRITÈRES D’APPROBATION 
DE L'ACTIVITÉ 

D'INTÉGRATION  

Critères administratifs 
 
-Préalables : 21 crédits complétés dont 
les cours PPL1040 et PPL2025 et PPL3010 
 
-Durée minimale 135 heures  
 
-Approbation de la responsable de 
programme 
 
-Approbation obtenue avant le début de 
la session 
 
- Coordonnées des ressources bien 
identifiées 
 
 



 
       

CRITÈRES D’APPROBATION 
DE L'ACTIVITÉ 

D'INTÉGRATION (suite)  

Critères pédagogiques: 

 

- Activité de coopération 
internationale qui doit pouvoir 
intégrer la matière acquise 

 

- Mandat de stage clair / 

Question et cadre du PAP 
clairs 

 

 

 

 



 
       

CRITÈRES D'ÉVALUATION 
DU COURS - ACTIVITÉ 

D'INTÉGRATION  

Évaluation de type Succès ou Échec 
 

L’analyse réflexive est privilégiée : 

 
1) Intégration des connaissances 
acquises au certificat 

 
2) Intégration au réseau de la 
coopération internationale 
(canadienne, québécoise et autres) 



 
       RÉSUMONS 



 
 Structure du programme 
      BLOC A 

 

 BLOC A   

COURS OBLIGATOIRES  
(12crédits) 

 

 

PPL1040 - Enjeux et perspectives de la CI 

+ 

PPL2025 - Dynamique de la coopération  

+ 

PPL3010  - Coopération et interculturalisme 

 

+ 12 crédits au moins 

 

= PPL3060  -  ACTIVITÉ 

D’INTÉGRATION (A,H,E) 
 



 
 Structure du programme 
      BLOC A 

PPL3060  -  ACTIVITÉ 

D’INTÉGRATION (A,H,E) 
 

POUR QUE VOTRE PROJET OU VOTRE STAGE SOIT 

APPROUVÉ PAR VOTRE RESPONSABLE DE PROGRAMME, 

IL FAUT QUE : 

 Vous ayez complété 21 crédits (y compris les 3 cours 

obligatoires) 

+ 

 VOTRE activité s’inscrive dans un projet professionnel 

et/ou personnel 

+ 

 Que vous puissiez y mettre en pratique ce que vous 

avez appris au certificat 

+ 

 Que l’organisme/votre mandat OU  

 Que votre PROJET soient CLAIRS et de/en 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 

 = APPROBATION et DONC 

INSCRIPTION AU COURS 
 

 

 

 



 
     
    Session Hiver 2016 

 

 

Tous nos 

remerciements 

à Jimmy 

Chicaiza pour 

les photos 



Fin ou le       
début  
de … 


