Type de cours

Présentiel

À distance

Hybride (HY)

Comodal

Autoportant

Oui – Toutes les semaines

Non, sauf si les examens
sont prévus en présentiel.
Vérifiez les modalités
d’évaluation inscrites au plan
de cours.

En général, prévoir de
3 à 6 séances
d’enseignement en présentiel

Au choix

Non

Oui

Oui, si le cours prévoit des
séances en mode synchrone

Seulement pour les
rencontres en présentiel
et le cas échéant, pour
les rencontres en mode
synchrone

Oui

Non

(autoformation)

Fonctionnement
Est-ce que je dois
me déplacer ?

Est-ce que je dois
respecter un horaire ?

Au choix de l’enseignant

Est-ce que les rencontres
virtuelles sont enregistrées ?
Est-ce que j’aurai la
possibilité d’échanger avec
d’autres étudiants ?

Oui

Oui

Comment puis-je accéder
au matériel pédagogique ?

Sur StudiUM, en salle de
classe et à la librairie

Sur StudiUM et
à la librairie

Oui

Oui

Sur StudiUM, en salle de
classe et à la librairie

Oui

Sur StudiUM
et à la librairie

Dès le début de la session

Quand dois-je commencer
à étudier ?

Les évaluations pourraient se dérouler en présentiel ou à distance.
La modalité d’examens sera inscrite au plan de cours.

Comment devrai-je
participer aux examens et
remettre mes travaux ?

1 cours de 3 crédits correspond
à 45 heures de cours, 90 heures
de travail personnel,
soit 135 heures au total

Combien de temps dois-je
consacrer à un cours de
3 crédits ?

DÉFINITIONS

Ne s’applique pas

PRÉSENTIEL

Cours qui propose seulement
des activités d’enseignement
offertes en présence des étudiants
et étudiantes sur le campus ou dans
les milieux de stage.

À DISTANCE

Cours qui propose de
l’enseignement dispensé
entièrement à distance, en mode
synchrone ou asynchrone.

De 9 à 18 heures
de séances de cours
en présence
De 117 à 126 heures
de travail personnel
HYBRIDE (HY)

L’enseignement combinant, en
proportion variable, des activités
d’enseignement en présence des
étudiants sur le campus (mode
présentiel), ainsi que des activités
de formation à distance
(synchrones ou asynchrones).

En ligne

1 cours de 3 crédits
correspond à 45 heures
de cours, 90 heures de
travail personnel, soit
135 heures au total
COMODAL

Cours qui propose des activités
d’enseignement offertes en
présence d’une partie du groupe
alors que l›autre partie du groupe est
à distance OU Cours qui propose
de l’enseignement combinant, en
proportion variable, des activités
d’enseignement en groupe sur le
campus (mode présentiel), ainsi que
des activités de formation à distance
(synchrones ou asynchrones). La
présence n’est pas requise lors des
séances de cours.

135 heures de travail
personnel

AUTOPORTANT

Cours qui propose dès l’ouverture
de la session l’ensemble du matériel
pédagogique, qu’il soit imprimé ou
sur le web. L’étudiant peut cheminer
seul et à son rythme dans le
contenu du cours. Des interactions
sont possibles entre étudiant et
chargé d’encadrement notamment
via le forum du cours.

