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La FEP en chiffres

• 26 certificats

• 32,6 ans de moyenne d’âge

• 78 % de femmes

• 61 % sont des universitaires ayant déjà un ou des diplôme(s)

• 80 % travaillent (pour la plupart à plein temps)

• 100 % étudient le soir et la fin de semaine 

• Plus de 14 000 étudiants actifs (un étudiant sur cinq à l’UdeM)

• Plus de 500 grades de baccalauréat par cumul sont décernés chaque année 
dont :

• 250 certificats en toxicomanies octroyés parmi 2755 certificats à la FEP



Le certificat

• Toxicomanies : prévention et réadaptation est un certificat qui
répond aux besoins d’un baccalauréat par cumul et à ceux de
perfectionnement dans le domaine de la santé, de l’éducation ou de
la justice…

• Il permet de comprendre les composantes biologiques,
psychologiques et sociales de la dépendance et de développer des
compétences spécifiques en intervention et/ou en prévention.

• Grâce à ce programme, le futur intervenant sera en mesure de
mieux répondre aux problèmes liés à l’usage et à l’abus des
psychotropes, d’améliorer la qualité de ses interventions et/ou de se
spécialiser dans la prévention et la gestion des dépendances.



Le programme



Structure de programme

• Programme multidisciplinaire
• Bloc 70A – option – (18 crédits)

Notions fondamentales (6 cours)
• Bloc 70B – option – (minimum 9, maximum 12 crédits) 

Pratiques en toxicomanies (3 à 4 cours)
• Bloc 70C – option – (minimum 0, maximum 3 crédits) 

Problématiques associées (0 ou 1 cours)

Voir structure de programme:
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-toxicomanies-prevention-et-readaptation/structure-du-programme/

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-toxicomanies-prevention-et-readaptation/structure-du-programme/


Cours obligatoires – Segment 70

Bloc 70A – obligatoire – (18 crédits)

Notions fondamentales



Cours optionnels – Segment 70

Bloc 70B – option – (minimum 9, maximum 12 crédits)
Pratiques en toxicomanies – Ateliers et stages



Cours optionnels – Segment 70

Bloc 70C – option – (minimum 0, maximum 3 crédits)
Problématiques associées



Cours à distance

• TXM1111D – Contextes d’utilisation des psychotropes

• TXM1221D – Effets des substances psychotropes

• TXM1331D – Prévention des toxicomanies : aspects théoriques

• TXM2480D – Psychotropes en milieu de travail

• TXM2570D – Jeu pathologique

• TXM2583D – La réduction des méfaits

http://fep.umontreal.ca/formations/cours-en-ligne/

http://fep.umontreal.ca/formations/cours-en-ligne/


TXM1111D-A-H16 – Contextes d’utilisation des psychotropes



Le stage



TMX3600 – (6crédits) 
Stage en milieu d’intervention

• N’est pas obligatoire vs 2 cours de 3 crédits
• Durée : 300 heures – 21 heures/semaine
• La FEP trouve le milieu de stage
• On doit avoir cumulé 21 crédits et au moins un parmi 

ces cours du bloc B (TXM3400, TXM3500 ou TXM3510)
• Pour appliquer vous devez remplir le formulaire de 

demande de stage : contacter Arelys Bottini   (début 
octobre, début février ou début mai)



L’inscription



Horaire des cours et inscription

Inscription = réservation d’une place dans un cours

• À vérifier à chaque session sur le guichet étudiant 
http://www.fep.umontreal.ca/cours.html

• Cours les soirs de la semaine et fins de semaine en salle
• Certains cours ont un nombre limité de place : 

premier arrivé – premier servi
• L’inscription consiste à choisir ses cours pour la session :

http://www.fep.umontreal.ca
• Fiche d’inscription : étudiants non inscrits
• Si difficultés : Mme Arelys Bottini

http://www.fep.umontreal.ca/cours.html
http://www.fep.umontreal.ca/


Annulation ou abandon

• Annulation d’un cours :
• Annuler son inscription à un ou plusieurs cours
• Sans frais et sans mention sur le bulletin
• Si respect des dates

• Abandon d’un cours :
• Abandonner un ou plusieurs cours en cours de session
• Jusqu’à la date limite indiquée
• Sans remboursement et avec mention ABA

Vérifier les dates importantes
http://www.fep.umontreal.ca/calendrier.html

http://www.fep.umontreal.ca/calendrier.html


Les ressources du 
programme



Personnes-ressources du 
programme
• Responsable du programme :

• Ignace Olazabal

• Technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) :
• Arelys Bottini

• TCTB : secrétariat :
• Guylaine Lavigne

• TCTB : secrétariat cours à distance :
• Samantha Despales



Le responsable du programme

• Conseils aux étudiants

• Problème avec un chargé de cours

• Révision de votre dossier étudiant

• Reconnaissance d’études antérieures : équivalence, transfert, 
exemption ou substitution

ji.olazabal@umontreal.ca

mailto:ji.olazabal@umontreal.ca


TGDE: technicienne à la gestion 
des dossiers étudiants
• Choix de cours

• Annulation et modification du choix de cours

• Changement de programme

• Critères d’admission

• Stage d’intervention en milieu

Téléphone : 514 343-2001

Courriel : txm-tgde@fep.umontreal.ca

mailto:txm-tgde@umontreal.ca


TCTB : Secrétariat

• Messages aux chargé(e)s de cours

• Absence à un examen

• Examen différé

• Révision de l’évaluation

• Remise d’un travail en retard

Téléphone : 514 343-6976

Courriel : secr-txm@fep.umontreal.ca



Cours à distance

• Une personne ressource pour chaque cours
• Soutien, aide, orientation 
• Par téléphone
• Par courriel
• Selon modalités précisées dans le site StudiUM

• Personnel de la formation à distance
• TCTB : Samantha Despales
• Par téléphone : 514 343-7993
• Par courriel : enligne@fep.umontreal.ca

mailto:enligne@fep.umontreal.ca


Les chargé(e)s de cours
• Les chargés de cours proviennent :

• des secteurs de la pratique
• du secteur de la recherche
• du domaine de l’enseignement

• Ils sont détenteurs soit :
• d’une maîtrise
• d’un doctorat Ils travaillent dans les:

• Ce sont des spécialistes de la matière enseignée et 
travaillent dans les domaines:

• de la santé, de la pharmacologie, du travail social, de la 
psychologie, etc.



Les exigences



Charge de travail

• En classe :
3 heures en classe

+ 6 heures de travail personnel
= 9 heures de travail par semaine par cours de 3 crédits

• À distance :
• Même effort : 13 semaines pour le cours et la 14ème semaine pour

l’examen final
• Autonomie et responsabilité individuelle
• Rythme de travail hebdo, constance dans l’effort, évaluation formative

(entraînement)
Ne pas survoler la matière



Conseils pour réussir son cours à 
distance
• Planifier sa formation et être disponible : il est nécessaire de se libérer du temps et de bloquer 

des dates et des horaires dans son agenda

• Prévenir son entourage : il faut prévenir sa famille, son entourage ainsi que ses collaborateurs 
proches pour ne pas être interrompu lors de ses séances de travail

• Prendre des notes pendant les cours en ligne et tenir compte de sa méthode de mémorisation

• Profiter du tutorat et des occasions virtuelles (ou réelles) pour rencontrer et échanger avec les 
autres étudiants et les professeurs

• Faire preuve d’autodiscipline : clarifier ses besoins et les objectifs de sa formation pour garder 
la motivation, même seul(e), à la maison… 

Changement d’appellation de notre service : 

cours en ligne (et non plus formation à distance) : enligne@fep.umontreal.ca

mailto:enligne@fep.umontreal.ca


Exigences d’évaluation

• Deux (2) évaluations au moins (règlement pédagogique)

• Trois (3) évaluations et + dans certains cours

• Composition des évaluations :
• Un (1) ou deux (2) examens intra
• Et/ou un (1) travail de session
• Un (1) examen final

Important : le nombre et la nature des évaluations ne sont
pas négociables. Les examens ne peuvent être remis que pour
des raisons de cause majeure.



Normes du succès

• Réussite d’un cours : D = 1,0 = 50 %

• Réussite d’un programme : C = 2,0 = 60%

• Moyenne entre 1,7 et 2,0 après 12 crédits complétés :

Exclusion du programme si la moyenne générale est
inférieure à 1,7 après 12 crédits.



Le soutien



Ressources spécifiques à la FEP

• Équipe Succès-étudiant: 
• RAE
• Persévérance
• Certificat en études individualisés (CEI)

• Si problèmes pour obtenir votre UNIP : 
514-343-6090
ou 1 800 363-8876 

• Aide technique pour le guichet : 514 343-7212



Soutien à la persévérance

La faculté de l’éducation permanente offre un service d’aide, de soutien et
de suivi aux étudiants affectés, dans leur cheminement scolaire, par des
changements inattendus sur le plan professionnel ou personnel.

Si vous éprouvez des difficultés imprévues ou vivez une situation qui
compromet la poursuite de vos études et ne savez plus comment y faire
face, la Faculté offre, grâce à la collaboration financière de votre
association étudiante (AGEEFEP), un service de soutien à la persévérance.

Vous pouvez contacter :

Pierre Cantin
par téléphone au 514-343-6111 poste 7443 
ou
par courriel : perseverance@fep.umontreal.ca

mailto:perseverance@fep.umontreal.ca


Service de reconnaissance des 
acquis expérientiels
• Principe de base de la reconnaissance

• La reconnaissance des acquis peut se définir comme « l’acte par lequel une autorité (une
institution d’enseignement, une corporation professionnelle, un employeur, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport) atteste qu’une personne a acquis les connaissances,
habiletés ou compétences requises par un programme de formation ou une fonction de
travail ».

• Le principe de base s’énonce ainsi : on peut faire des apprentissages valables et
significatifs en dehors du système scolaire aussi bien qu’à l’intérieur de ce dernier. Ce qui
importe, ce ne sont pas les lieux, les circonstances ou les méthodes de formation, mais
ce qui a été effectivement appris.

• À qui ce service s’adresse-t-il?
• À tout étudiant admis dans un programme de la FEP

− jugeant posséder les expériences professionnelles, les formations suffisantes et 
pouvant en faire la démonstration. 

− capable de fournir des preuves de ses réalisations.

• Responsable
Jean-Pierre Lefebvre: reconnaissance@fep.umontreal.ca) ou 514 343-6090

mailto:reconnaissance@fep.umontreal.ca


Services aux étudiants www.umontreal.ca

http://www.sae.umontreal.ca/


Services aux étudiants www.sae.umontreal.ca

http://www.sae.umontreal.ca/


Ressources à l’Université de 
Montréal

• CSCP (Centre de santé et de consultation psychologique)
www.cscp.umontreal.ca ou 514-343-6452

• CCE (Centre de communication écrite) 
http://www.cce.umontreal.ca ou 514-343-5955

http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.cce.umontreal.ca/


Ressources en toxicomanie

• AIDQ (Association des intervenants en dépendances du Québec)

http://www.aidq.com/
• Drogues : aide et références

http://www.drogue-aidereference.qc.ca/

• Centre de réadaptation en dépendance de Montréal -
Centre affilié universitaire

http://dependancemontreal.ca/
• MSSSQ (Santé et services sociaux du Québec)

http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?accueil

http://www.aidq.com/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
http://dependancemontreal.ca/
http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?accueil


Certificat en toxicomanies: 
prévention et réadaptation

Bon succès !
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