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De nombreux étudiants de la FEP nous ont partagé leurs observations basées sur leur expérience.

Avec générosité, ils ont énoncé des recommandations permettant à tout nouvel étudiant 

de prendre les  mesures nécessaires pour vivre avec succès son premier trimestre. 

Nous les en remercions vivement.

Cette présentation s’inspire donc directement de ce partage pour vous éviter des

« AVOIR SU, J’AURAIS DÛ » ou des « AVOIR SU, J’AURAIS PU » 

et de vous approprier les composantes du MÉTIER D’ÉTUDIANT.

Les mots les plus mentionnés par ces étudiants ?

« S’informer, explorer, questionner »  

Cinq catégories s’articulent autour du concept du MÉTIER D’ÉTUDIANT (page suivante)

INTRODUCTION
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Comprendre les aspects
techniques et administratifs 
universitaires nécessaires 

pour évoluer dans mon 
parcours d’études

Projet d’études

Comprendre et utiliser 
adéquatement les ressources 
de l’UdeM et celles de la FEP

Connaître mon programme 
d’études 

par une recherche approfondie 
(objectifs, compétences à développer, 

profil d’étudiants, structure du programme, 
règlement particulier, cheminement dans le 

programme suggéré par le responsable, 
perspectives professionnelles…) 

Comprendre et tenir compte des 
 plan de cours
 plateformes de 

communication entre 
l’enseignant et les étudiants

 modes d’enseignement et 
d’apprentissage

 échéanciers
Rapidement évaluer et 

m’adapter à la charge de 
travail académique

Connaître les normes de 
succès et de progression

Connaître le RÈGLEMENT DES
ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

Comprendre les attentes 
universitaires et facultaires

• Gestion du temps
• Gestion des imprévus 
• Stratégies d’études 

efficaces
• Gestion du stress
• Ententes de support de ses 

proches/de son employeur
• Autorégulation
• Persévérance
• …

Conciliation travail, études 
et vie personnelle

Milieu universitaire Programme d’études Exigences reliées à mes cours
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Expliquées par le chargé de cours dans son 
plan de cours,

généralement au 1er cours

Objet de cette présentation Couvert par mon responsable de 
programme lors de sa séance d’accueil 

À mesure de l’évolution de mes objectifs 
personnels et professionnels, m’assurer que mon 

projet d’études est régulièrement validé
en lien avec mon programme et avec l’évolution du 

marché du travail

MÉTIER
ÉTUDIANT

MÉTIER
ÉTUDIANT



Sans compter le temps de déplacement pour suivre mes cours 
et le temps pour faire face aux imprévus 
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3 crédits, je dois planifier au moins 9 heures /semaine

6 crédits, je dois planifier au moins 18 heures /semaine

9 crédits, je dois planifier au moins 27 heures /semaine

12 crédits, je dois planifier au moins 36 heures /semaine

15 crédits, je dois planifier au moins 45 heures /semaine
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QUESTION FRÉQUEMMENT POSÉE PAR LES ÉTUDIANTS DE LA FEP

J’ai coché un choix du régime d’études (soit temps partiel ou temps complet) lors de ma

demande d’admission à l’un des programmes de la Faculté de l’éducation permanente.

Suis-je dans l’obligation de respecter mon choix initial ?

RÉPONSE : NON

Au gré des trimestres, vous pouvez choisir de vous inscrire à des cours soit à temps partiel 

ou à temps complet. Vous n’avez aucune démarche à faire en ce sens.

Demande de baccalauréat par cumul à l’UdeM

La demande de bac par cumul doit être faite une fois toutes les composantes obtenues.

L’appellation des BACCAP s’applique au moment de la recevabilité et de l’octroi du grade.

En d’autres termes, à la « sortie » et non à l’entrée du cheminement.

Pour plus d’information sur les conditions d’obtention du bac par cumul (BACCUM, 

BACCAP), vous pouvez consulter le PDF et assister à la présentation :

Retour aux études, baccalauréat par cumul ou perfectionnement : la FEP est là pour vous !

https://fep.umontreal.ca/accompagnement/accueil-et-information/
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La section  du document présente les détails des recommandations des 
étudiants selon  les 6 périodes ou étapes d’un trimestre

1) AVANT LE DÉBUT DU TRIMESTRE AVANT LE 1e COURS

2) DÈS LE DÉBUT DU TRIMESTRE LES DEUX PREMIERS COURS

3) JUSQU’AU MILIEU DU TRIMESTRE DU 3e AU 6e/7e COURS

4) AU MILIEU DU TRIMESTRE (LES INTRAS) DU 8e/9e COURS

5) JUSQU’À LA FIN DU TRIMESTRE DU 10e AU 15e COURS

6) AVANT SON PASSAGE AU PROCHAIN TRIMESTRE À PARTIR DU 14e/15e COURS JUSQU’AU
DÉBUT DU TRIMESTRE SUIVANT
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Aperçu de quelques recommandations des étudiants de la FEP

pour développer mes habiletés du métier d’étudiant et pour ma réussite

ME RENSEIGNER SUR LES ASPECTS 

ADMINISTRATIFS ET PÉDAGOGIQUES

DU PARCOURS DES ÉTUDES À L’UDEM

Rapidement mettre en place des mesures pour :
• ma conciliation travail-études-et vie personnelle
• l’autorégulation de mes apprentissages et de mes    

résultats

STRUCTURER  MES ÉTUDES

Identifier mes zones de difficultés et chercher rapidement à les surmonter avec outils et les personnes 
ressources qui sont là pour moi

RÉTROACTION SUR MES
APPRENTISSAGES

M’auto dépister en situation de difficultés et 
aller vers les ressources pertinentes pour 

passer au travers avec succès

 Évaluer si une stratégie d’abandon de cours  
pourrait m ’assurer une  réussite dans mon 
parcours d’études (en prenant soin d’y avoir 
recours AVANT la date limite)

 Comprendre les consignes des évaluations

 M’adapter aux exigences de mes plans de cours

 Comprendre la rétroaction sur mes 
apprentissages

 Clarifier les causes de mes erreurs et m’ajuster

CONNAÎTRE ET UTILISER LES RESSOURCES UNIVERSITAIRES




Étudier à la FEP 

La FEP parmi les autres facultés de l’UdeM

La FEP au sein de l’UdeM

TRUC *  AJOUTER CET HYPERLIEN À VOS FAVORIS POUR RÉFÉRENCE RAPIDE AU SITE DE LA FEP

http://fep.umontreal.ca/accueil/
http://fep.umontreal.ca/accueil/
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LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

ENVIRON 15,000 ÉTUDIANTS PAR ANNÉE

ÉCOLES AFFILIÉES

Attention : administrativement distinctes de l’UdeM

HECMONTRÉAL
École des hautes études commerciales

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Faculté de l’aménagement
Faculté des arts et des sciences

Faculté de droit
Faculté de médecine

Faculté de médecine dentaire
Faculté de médecine vétérinaire

Faculté de musique
École d’optométrie
Faculté de pharmacie
École de santé publique
Faculté des sciences de l’éducation
Faculté des sciences infirmières

Faculté de l'éducation permanente
UNE DES 13 FACULTÉS ET ÉCOLES DE L’UdeM

UNE DES 13 FACULTÉS ET ÉCOLES DE L’UdeM

http://www.hec.ca/
http://www.polymtl.ca/admission/


*

80 %  DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LA FEP
POSSÈDENT DÉJÀ UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE

*

POURQUOI ÉTUDIER À LA FEP ?

 SE PERFECTIONNER

 PROGRESSER SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

 CHANGER D’ORIENTATION

 SUIVRE DES COURS LES SOIRS ET LES WEEK-END TOUT EN
TRAVAILLANT

 CHEMINER VERS L’OCTROI D’UN BACCALAURÉAT PAR CUMUL
(GRADE DE 1ER CYCLE UNIVERSITAIRE)

ENSEIGNEMENT PAR DES CHARGÉS DE COURS

LEURS COURS SONT ANCRÉS DANS LA RÉALITÉ

- THÉORIE ET PRATIQUE -
11
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Premiers pas

UdeM : Mode d’emploi 
(webinaire des SAÉ, A2018)

SAÉ – 0:46
Mon portail UdeM – 1:54
Unip & code d’accès – 2:18
Centre étudiant – 4:09
StudiUM – 5:05
Choix de cours – 6:53
Carte UdeM – 10:52
Carte Opus – 11:41
Visites du campus – 12:55
Courriel institutionnel – 13:21
Assurance – 15:08
Droits de scolarité – 16:45
Matériel – 17:25

Se loger – 19:58
Argent – 20:45
Aide en français – 23:00
Santé – 23:35
Réussite – 24:22
Soutien – 25:32
Cheminements – 25:46
S’engager | S’impliquer – 26:24
Politique | Solidaire – 27:10
Sport & plein air – 27:19
Art & culture – 27:53
Étudier à l’étranger – 28:20

https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=249s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=305s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=413s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=652s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=701s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=775s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=908s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1005s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1045s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1198s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1245s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1380s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1415s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1462s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1532s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1546s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1584s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1630s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1639s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1673s
https://www.youtube.com/watch?v=b8qLhJ2kPe0&t=1700s


PREMIERS PAS
DÈS MON ADMISSION À L’UdeM (a)

 Connaître mon MATRICULE
No de dossier étudiant à l’UdeM (consigné dans mon 
CENTRE ÉTUDIANT, données personnelles )

 Connaître mon  CODE D’ACCÈS Identifiant unique,
généralement formé de la lettre «p» suivie de 7 chiffres

 À partir de l’UNIP temporaire reçu par courriel, créer 
mon propre UNIP  (mot de passe )

Numéro d'identification personnel qui sert à effectuer des
transactions électroniques, sur un serveur sécurisé,
notamment lors de mon admission et de mon choix de
cours.

13

http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/
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PREMIERS PAS
DÈS MON ADMISSION À L’UdeM (b)

EXTRAIT : Des incontournables udemiens du Carrefour des SAÉ

Dès votre admission à l’Université de Montréal, votre courriel institutionnel est créé.
Il consiste en votre prénom.nom@umontreal.ca, est créé.

Ce courriel est automatiquement activé, tous les courriels envoyés vers celui-ci sont directement 
dirigés vers votre boite institutionnelle.
L’utilisation du courriel institutionnel est la seule façon de garantir la livraison des courriels aux 
étudiants et au personnel de l’UdeM.

Acheminement vers une adresse personnelle
Si vous souhaitez modifier l’adresse d’acheminement de vos courriels, rendez-vous sur Mon profil TI, 
à la section « courriel ».

Lors d’une redirection du courriel vers une adresse personnelle, aucun courriel n’est 
sauvegardé dans votre boîte aux lettres @umontreal.ca.

Important de vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur typographique de votre adresse personnelle
Courriel institutionnel @umontreal.ca  :   Accès, configuration et redirection optionnelle

IMPORTANT : Les fureteurs Safari et Chrome non compatibles avec le service Mon profil TI. 
Vous devez utiliser Firefox ou Internet Explorer.

Des problèmes?
Pour plus d’information sur le courriel institutionnel, consultez la foire aux questions sur le courriel du 
site des technologies de l’information (TI).

https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https://jade.daa.umontreal.ca/guichets/services/dgtic/profil_dgtic/cgi/11/e%3Dxp10000,p%3Dquid?reloc%3Dnon
http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/S4-courriel-umontreal.pdf
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=115412485


PREMIERS PAS
DÈS MON ADMISSION À L’UdeM (c)
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Les règles d'utilisation
Les utilisateurs du courriel sont requis de se conformer à la 

Politique de sécurité informatique et d'utilisation des ressources informatiques de l'Université de 
Montréal

(numéro 40.28 du Recueil officiel). 

L’étudiant conserve son droit à une boîte aux lettres à
l'Université pour une durée d'une session après sa dernière
inscription, après quoi son contenu sera automatiquement
vidé.

L’étudiant diplômé de l'Université conserve son adresse de
courriel institutionnelle ainsi que sa boîte aux lettres à
l’Université, à vie.
Il peut également rediriger son courriel vers un fournisseur
externe dans l’application : Mon profil DGTIC.

IMPORTANT : Les fureteurs Apple Safari et Chrome ne sont pas
compatibles avec le service Mon profil DGTIC.

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_28-politique-securite-information.pdf


PREMIERS PAS
DÈS MON ADMISSION À L’UdeM (d)
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Où et comment me la procurer ?

« En me présentant au Centre d’émission de la carte, Pavillon J.-A.-DeSève, pendant les heures d’ouverture

Nouveaux étudiants et renouvellement d'une carte expirée
Faites votre demande de carte en ligne. Vous pourrez récupérer votre carte aux comptoirs du Bureau du registraire, après 
avoir reçu un courriel vous invitant à le faire.

Hiver 2020 : La remise de cartes débutera le 2 décembre pour ceux qui commencent leurs études à ce trimestre.

Je n’oublie pas :
 d’avoir en ma possession une pièce d’identité;
 d’être inscrit (choix de cours) depuis au moins 48 heures;
 de connaître mon matricule.
Je suis étudiant étranger...
En plus de ces conditions, il faut aussi avoir régularisé ma situation (autorisations de séjour, assurances) 
auprès du Bureau des étudiants internationaux. »

 Me procurer ma carte étudiante 
« La carte d’étudiant est offerte gratuitement et elle a plusieurs utilisations :
 elle est notamment exigée comme preuve d’identité pour les examens;
 elle est nécessaire pour bénéficier des services du Centre de santé et consultation psychologique 

(CSCP);
 elle permet d’emprunter des livres à la bibliothèque et de m’inscrire aux ateliers des Activités culturelles;
 et plus !

Truc! Pour éviter les files d’attente, je peux faire une demande en ligne en soumettant dès maintenant ma 
photo et ma signature.»

http://plancampus.umontreal.ca/#iw%7C400
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/#c16278
https://monportail.umontreal.ca/ETUDES/espace/Carte-etudiante/Pages/Demande-en-ligne.aspx
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/#c16278
http://www.bei.umontreal.ca/bei/index.htm
http://www.carte.umontreal.ca/sertElle.html
http://www.carte.umontreal.ca/soumettre-en-ligne.html
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Bureau du registraire 

TRUC *  AJOUTER CET HYPERLIEN À VOS FAVORIS POUR RÉFÉRENCE RAPIDE
AU SITE DU BUREAU DU REGISTRAIRE

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER

Puisque le Bureau du registraire est au cœur de l'administration

de l'Université de Montréal, en soutien à l’enseignement et aux

services, il est nécessaire pour l’étudiant de se familiariser avec le

site du Bureau du registraire pour une foule de renseignements

utiles AVANT, DURANT et APRÈS son parcours d’études à l’UdeM.

Explorer les rubriques  
dans la barre de menu



http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/


18

https://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/
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CLIC

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/
http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/des-formulaires-dans-synchro-pour-faciliter-votre-parcours/
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formation/Synchro_9.2/Academique/Centre-etudiant/data/toc.html
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formation/Synchro_9.2/Academique/Centre-etudiant/data/toc.html
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formation/Synchro_9.2/Academique/Centre-etudiant/data/toc.html
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/des-formulaires-dans-synchro-pour-faciliter-votre-parcours/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/des-formulaires-dans-synchro-pour-faciliter-votre-parcours/
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CLIC

http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
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CLIC

http://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/modification-annulation-et-abandon-de-cours/
http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
http://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/modification-annulation-et-abandon-de-cours/
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CE QU'IL CONTIENT Des transactions et des données personnalisées De l’information générale et des ressources

CE QUE C'EST
Le Centre étudiant est l’espace web sécurisé réunissant vos 
données d'études personnelles et vous permettant d’effectuer 
les opérations liées à votre cheminement universitaire.

Mon portail UdeM est un guichet centralisé offrant un accès 
sécuritaire aux informations et services institutionnels. 
Il regroupe l’information disponible sur les multiples plateformes 
de l’Université de manière conviviale

PAR RAPPORT À VOUS Le Centre étudiant est unique à vous. Le portail est personnalisé selon votre profil. 

CE QUE VOUS POUVEZ Y VOIR

• votre cheminement (programmes, blocs de cours, activités 
pédagogiques

• votre horaire
• vos résultats
• votre facturation et l’aide financière

Les options et menus affichés sont directement reliés à votre 
statut et à votre cheminement à l'UdeM. Vous y voyez les 
options, messages et informations qui s'adressent à vous.

CE QUE VOUS POUVEZ Y FAIRE, 
ENTRE AUTRES

• assurer le suivi d’une demande d’admission
• rechercher l’horaire des cours
• s’inscrire à des cours
• commander divers documents officiels
• modifier vos coordonnées et données personnelles

• recevoir des messages et des alertes
• voir votre horaire et vos cours sans vous connecter au Centre 

étudiant ou à StudiUM
• accéder aux principaux services et outils de l’UdeM
• connaître les dates importantes et activités 

COMMENT Y ACCÉDER? Par la page d’accueil de Mon portail UdeM ou du 
Bureau du registraire: CENTRE ÉTUDIANT

Dans le haut de la page d’accueil du site
www.umontreal.ca, sous l’icône :

PLUS D’INFORMATION Aide Centre étudiant ABC du portail

POUR DE L’AIDE Joindre le Bureau du registraire Joindre le Centre de services TI

Centre étudiant vs. Mon portail UdeM : à chacun ses caractéristiques et son utilité
Distinguer et savoir comment, où et pourquoi consulter ces deux principales plateformes de l’étudiant.

Le Centre étudiant, aussi appelé Synchro académique, et le portail UdeM sont des plateformes web incontournables pour 
l'étudiant. Bien que tous deux soient des ressources clés s'articulant autour du parcours de l'étudiant à l’Université, ils offrent 

des fonctionnalités distinctes qu’il est important de ne pas confondre. 

Cliquer pour agrandir 
l’un ou l’autre de ces 

encadrés
 

CLIC

Caractéristiques Centre étudiant Mon portail UdeM
VOTRE DOSSIER D’ÉTUDES EN LIGNE UNE PORTE D'ENTRÉE SUR VOTRE VIE À L'UDEM

PAGE D'ACCUEIL

https://www.portail.umontreal.ca/
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
http://www.umontreal.ca/
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://monportail.umontreal.ca/my.policy
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/
http://www.dgtic.umontreal.ca/formulaires/aide.html
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
http://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/
http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Inscription_procedurier.pdf
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/centre-etudiant-vs-mon-portail-udem-a-chacun-ses-caracteristiques-et-son-utilite-1/


RÈGLEMENTS DES ÉTUDES Règlement des études de premier cycle
(…) des études 
supérieures et 
postdoctorales

RÈGLEMENT
PROPRE

À MON PROGRAMME

Les études 

sont régies par le Règlement des 

études de premier cycle et par les 

dispositions propres à chacun des 

programmes  

EXEMPLE
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http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-enquete-et-renseignement/reglements/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-enquete-et-renseignement/reglements/
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STUDIUM

https://studium.umontreal.ca/

Guide de démarrage pour les 
étudiants

«Environnement numérique d'apprentissage et de 

collaboration qui permet d'enrichir l'enseignement et 

l'apprentissage. 

Peut être utilisé dans des cours en présence ou entièrement 

en ligne afin de soutenir les pratiques et activités suivantes :

• diffusion de ressources documentaires,

• échanges et collaboration,

• travaux de groupe,

• évaluation et notation »

https://studium.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888
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https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/bureau-du-registraire/#c16278
https://ti.umontreal.ca/formulaires/Bureauduregistraire.html
https://ti.umontreal.ca/formulaires/Bureauduregistraire.html



Qui fait quoi à la FEP

Quels sont les principaux acteurs de la FEP
avec qui vous aurez à transiger ?

• Services de l’accueil de la FEP

• Équipe de votre programme

• Secrétaire de la faculté

• Succès-étudiant



QUI FAIT QUOI À LA FEP(1)

Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide
ou mes commentaires

(qui, quand et comment) 

* Calendrier universitaire - UdeM 
27

SERVICE DE L’ACCUEIL -
FEP

Accueil téléphonique
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

514-343-6090

Accueil au comptoir de la FEP
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 

(mi-juin à mi-août, fermé les vendredis)
3744, rue Jean-Brillant, 3e étage 

Les dates importantes pour 
consultation 

Archives : 
évaluations, examens et 

travaux

J’ai la possibilité  
de consulter et de récupérer 

mes travaux et mes examens. 

Je peux également demander une 
révision et des photocopies de 

mes évaluations
Restrictions applicables à plusieurs cours,

voir la liste sur 

http://fep.umontreal.ca/etudiants-
actuels/evaluations-examens-et-

travaux/

Calendrier de la FEP

http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/cal_universitaire_15-16.html
http://fep.umontreal.ca/nous-joindre/
http://fep.umontreal.ca/etudiants-actuels/evaluations-examens-et-travaux/
http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/
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Calendrier
Voici le calendrier de la Faculté de
l’éducation permanente.
Les dates limites de modification de
choix de cours, d’annulation (sans frais)
et d’abandon de cours (avec frais)
peuvent différer pour certains cours :
consultez l’horaire du cours dans le
Centre étudiant

$

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTUDIANT

L’étudiant à la responsabilité de NOTER et de RESPECTER
les dates pour chacun de ses cours auxquels il est
inscrit.

https://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/
https://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/
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QUI FAIT QUOI À LA FEP(2)
Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide 

ou mes commentaires
(qui, quand et comment) 

ÉQUIPE
DANS

CHAQUE
PROGRAMME
DE LA FEP 

TGDE
Technicienne en gestion des dossiers

étudiants

ADMISSION
Application des critères d’admission

INSCRIPTION SEULEMENT SI DIFFICULTÉ À M’INSCRIRE DANS MON CENTRE ÉTUDIANT

Annulation, abandon ou modification du choix de cours
Réception des demandes de reconnaissance de crédits

(pour équivalences de cours à cours) et de transfert de cours

RP
Responsable du programme

 Lien au centre de son équipe (direction du programme, diapo suivante)
Approuve les plans de cours, les examens et les évaluations de 

l’enseignement
Rôle conseil auprès des étudiants
 Informe sur le contenu des cours
 Informe sur le cheminement dans le programme
Bac par cumul de certificats
Reçoit les difficultés et les plaintes

CdeC
Chargés de cours

Expliquent le PLAN DE COURS et ses composantes
Répondent au cadre théorique du cours et sur les spécificités des 

contenus
Adoptent la pédagogique retenue
Soutiennent le développement de la pensée critique
Dispensent une rétroaction sur les évaluations des apprentissages
STUDIUM

TCTB
Technicienne en coordination du travail de 

bureau 

ASSISTE ADMINISTRATIVEMENT
LE RESPONSABLE DE PROGRAMME ET LES CHARGÉS DE COURS

Reçoit la demande d’examen différé   article 9.8 Examen différé et
article 9.9 Justification d’une absence
Reçoit la demande de révision de notes : article 9.5 Révision de 

l’évaluation

Les 3 lettres du 
sigle des cours 
du programme 

Au Certificat en 
communication appliquée :
les trois lettres du sigle des 

cours du programme = 
‘ com ’ 

Les 3 lettres du 
sigle des cours 
du programme 

...-tgde@fep.umontreal.ca
exemple : com-tgde@fep.umontreal.ca 

...-responsable@fep.umontreal.ca

...-secr@fep.umontreal.ca

Présentateur
Commentaires de présentation


http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
https://studium.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#evaluation-des-apprentissages
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#evaluation-des-apprentissages
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#evaluation-des-apprentissages


HORAIRES COURS
ET INSCRIPTIONS DE

COURS

Objet : Mes nom/prénom  +  mon MATRICULE

Bonjour madame (nom de ma TGDE),

Cordiales salutations,

Nom, prénom
Mon MATRICULE

Mon adresse courriel institutionnelle ( ….@umontreal.ca)

* Adaptation de la diapositive no 21 de la Séance d’accueil du programme Accès-FEP, H16

Il est important que je rédige mon courriel avec tous les éléments 
d’information pour assurer un traitement rapide et efficace de ma demande. 
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À titre d’exemple, voici un courriel à ma TGDE pour une demande d’inscription de 
cours lorsque je ne peux pas le  faire dans mon Centre étudiant.

Les demandes de modifications à mon dossier étudiant sont recevables 
seulement par courriel et non par message téléphonique.

Pourriez-vous m’inscrire au cours  ABC1234,  section A, 

pour la session d’Automne 2019, s’il vous plait ?

http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/
http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/


QUI FAIT QUOI À LA FEP(2)  
Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide ou mes commentaires  (qui, quand et 

comment) 
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http://www.integrite.umontreal.ca/ (QUIZ)

IMPORTANT de consulter le quiz sur ce site (accès ouvert)

Les questions des quiz sont également disponibles dans l'environnement Studium
(accès réservé UdeM)

SECRÉTAIRE DE LA
FEP

Vincent Beauséjour

secretaire@fep.umontreal.ca

Veille à ce  que les  articles  du Règlement
des études de premier cycle soient respectés 
et appliqués  dans les décisions  relatives au 
cheminement des dossiers-étudiant
Membre du Comité institutionnel sur 

l’intégrité et le plagiat (1er cycle: Infractions et 
sanctions)

cliquer : 

http://www.integrite.umontreal.ca/
mailto:secretaire@fep.umontreal.ca
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-premier-cycle.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/


Points couverts par L’ARTICLE 9
du Règlement des études de premier cycle

Évaluation des apprentissages 
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9. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
9.1 Généralités

a) Responsabilité de l’évaluation (…)
b) Nombre d’évaluations (…)
c) Langue (…)
d) Qualité de la langue (…)

9.2 Modalités d’évaluation
a) Évaluation sous forme de travaux (…)
b) Évaluation sous forme d’examens (…)
c) Évaluation sous forme d’observation (…)

9.3 Attribution et confirmation d’une note, mention au
dossier

a) Attribution d’une note (…)
b) Confirmation d’une note (…)
c) Mention au dossier (…)

9.4 Vérification de l’évaluation (…)

9.5 Révision de l’évaluation (…)
a) Demande recevable (…)
b) Demande non recevable(…)

9.6 Révision exceptionnelle de l’évaluation
a) Demande recevable (…)
b) Demande non recevable(…)

9.7 Défaut de se soumettre à une évaluation
a) Évaluation sous forme de travaux (…)
b) Évaluation sous forme d’examens (…)
c) Évaluation continue (…)

9.8 Examen différé (…)

9.9 Justification d’une absence (…)

9.10 Plagiat (…)

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#evaluation-des-apprentissages


SOUTIEN
AU RETOUR AUX

ÉTUDES
ET À LA RÉUSSITE

ÉTUDIANTE

Fabienne Coudari, conseillère

reussite@fep.umontreal.ca

Assure des présentations ouvertes à tous : 
• Retour aux études, baccalauréat par cumul ou

perfectionnement
• Attentes et exigences universitaires : réussir ses études à la FEP 

Fabienne Coudari sera en mesure de me renseigner et de me 
conseiller sur mon cheminement de bac par cumul  à l’UdeM  
dès un 1er premier certificat complété ou pour valider mon choix 
du 2e ou du  3e certificat. Elle est aussi en mesure de conseiller 
de futurs candidats intéressés par des programmes de la FEP 
pour réussir un retour aux études universitaires
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ACCÈS-FEP

Programme d’acquisition
des connaissances et des 
compétences aux études 

universitaires 

Carine Nassif-Gouin

acces-
responsable@fep.umontreal.ca

J’ai les conditions d’admission au certificat de la FEP qui 
m’intéresse sauf celle d’un DEC complété et j’ai des études 

secondaires complétées avec 3 années d’expérience de travail

Mon cheminement d'études sera élaboré avec la responsable
en tenant compte de ma formation antérieure, de mon 

expérience professionnelle et de mes objectifs de formation

Des candidats avec un DEC ou des études universitaires 
antérieures qui souhaitent consolider ou mettre à jour leurs 

compétences universitaires peuvent s’inscrire à un ou plusieurs 
cours EDP comme cours hors programme dans leur certificat ou  

à titre d’étudiant libre.
( EDP 1010 , EDP 1030 , EDP 1050 )

QUI FAIT QUOI À LA FEP
Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide ou mes commentaires  (qui, quand et comment) 

SUCCÈS-ÉTUDIANT succes@fep.umontreal.ca
DIRECTEUR YVES TOUSIGNANT ET SON ÉQUIPE (1 /3)

mailto:reussite@fep.umontreal.ca
http://fep.umontreal.ca/etudiants-actuels/seances-daccueil-et-dinformation/
http://fep.umontreal.ca/etudiants-actuels/seances-daccueil-et-dinformation/
mailto:acces-responsable@fep.umontreal.ca
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/edp-1010/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/edp-1030/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/edp-1050/
mailto:succes@fep.umontreal.ca


QUI FAIT QUOI À LA FEP
Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide ou mes commentaires  (qui, quand et comment)

SUCCÈS-ÉTUDIANT succes@fep.umontreal.ca
DIRECTEUR YVES TOUSIGNANT ET SON ÉQUIPE (2 /3)
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SERVICE DE LA
RECONNAISSANCE DES
ACQUIS EXPÉRIENTIELS

Jean-Pierre Lefebvre, 
responsable du service RAE

reconnaissance@fep.umontreal.ca

JE PEUX CONSULTER LA VIDÉO sur la RAE (5 min.)

Possibilités de RAE 

selon les programmes et  les cours ouverts

LES 3 ÉTAPES DE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS (PRÉPARÉ PAR J-P LEFEBVRE)

Portfolio 
OU

Épreuve appliquée

Trousse de départ

Ouvrir son dossier

Validation des 
acquis

1

2

3

Formulaire sur le site

CV, lettre employeur, 
description emploi, etc.

Tableau synthèse et 
preuves de réalisation

Vérification par un spécialiste

Temps moyen
de démarche à 
temps partiel : 1 
mois 
Très rapide : 15 
jours

Épreuve sous forme de mises en 
situation ou d’études de cas ( 3 heures)

OU

Liste des cours 
ouverts à la RAE

mailto:succes@fep.umontreal.ca
http://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/reconnaissance-des-acquis/
mailto:reconnaissance@fep.umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=eSJ0rw74klU&feature=youtu.be
https://fep.umontreal.ca/accompagnement/reconnaissance-des-acquis/cours-ouverts/


CERTIFICAT

D’ÉTUDES INDIVIDUALISÉES

CÉI ÈS SCIENCES

ou
CÉI ÈS ARTS

Caroline Bergeron

cei-responsable@fep.umontreal.ca

Mon choix de concentration (15 crédits) au CÉI devient

le cœur de mon projet de formation que je complète avec

15 crédits de cours complémentaires (au choix), 

avec l’approbation de la responsable

QUI FAIT QUOI À LA FEP
Savoir à qui acheminer mes questions, mes demandes d’aide ou mes commentaires  (qui, quand et comment) 

SUCCÈS-ÉTUDIANT succes@fep.umontreal.ca
YVES TOUSIGNANT, DIRECTEUR ET SON ÉQUIPE (3 /3)
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SOUTIEN À LA
PERSEVERANCE

Pierre Cantin, conseiller

perseverance@fep.umontreal.ca

 Si ma motivation est mise à l’épreuve, notre conseiller à la
persévérance est là pour m’ aider

 Pierre Cantin  sera en mesure de me conseiller ou de me
diriger vers les ressources appropriées

 Coordonne l’équipe des accompagnateurs
présents dans plusieurs Pavillons de l’UdeM
Horaires et emplacements sur STUDIUM

 Coordonne FEP-ACC sur STUDIUM

 NOUVEAU   Coordonne l’équipe des tuteurs

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/programme-personnalise/etudes-individualisees/concentrations-es-sciences/
https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/programme-personnalise/etudes-individualisees/concentrations-es-arts/
mailto:cei-responsable@fep.umontreal.ca
mailto:succes@fep.umontreal.ca
mailto:perseverance@fep.umontreal.ca
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Trouver FEP-acc : sur STUDIUM

É-20

É-20

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=122062


 La Faculté de l’éducation permanente souhaite soutenir les étudiants dans la dernière 
ligne droite vers l’obtention de leur diplôme, 

étape ultime de la pleine réalisation de leurs efforts. 

20 bourses d'excellence de 2 000 $

Bourses à la persévérance et à la réussite de la FEP
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Critères d’admissibilité :

 Être inscrit à temps partiel à l’un des programmes de certificats de la FEP depuis
au moins deux trimestres au moment de la demande

 Être en fin de parcours d’études, soit n’avoir à compléter que 9 crédits ou moins
dans son programme

 Avoir une moyenne de plus de 3,3 au moment de la demande et à l’obtention du
diplôme.

https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/bourses-a-la-perseverance-et-a-la-reussite/
https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/bourses-a-la-perseverance-et-a-la-reussite/



Normes officielles

• NORMES DE SUCCÈS (COURS)

• NORMES DE PROGRESSION AU PROGRAMME

• MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION D'UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE
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Il est fortement suggéré de vous référer
aux points suivants du 

Règlement des études de 1er cycle

Article 11.2 Moyenne

a) Notes contribuant à la moyenne
La moyenne porte sur les notes finales obtenues par un étudiant pour les
cours d’un programme d’études et tient compte des crédits alloués à
chaque cours. Les crédits et les points des cours hors programme et des
cours évalués par les notes (S) et (E) ne contribuent pas au calcul de la
moyenne. En cas de reprise, seule la note de la reprise contribue au
calcul de la moyenne.

b) Calcul de la moyenne
La moyenne est calculée de la façon suivante: les points correspondant à
la note sont multipliés par le nombre de crédits alloués au cours.
Les produits ainsi obtenus sont additionnés pour l'ensemble des cours
contribuant à la moyenne et divisés par le nombre total de crédits alloués
à ces cours.
La moyenne, calculée et inscrite à la troisième décimale sur le relevé de
notes, est arrondie à la première décimale aux fins de l'application du
présent règlement.

c) Moment du calcul
La moyenne est calculée à la fin de chaque trimestre, avant examens de
reprise.

d) Moyenne déterminant la progression dans un programme
La moyenne est un des éléments déterminant la progression de l’étudiant
dans un programme d'études; selon le programme d'études, la moyenne
peut être cumulative, annuelle ou par segment.

(i) La moyenne cumulative est la moyenne des points obtenus dans
les cours d'un programme complétés par l’étudiant. La progression
dans les programmes à promotion par cours tient généralement
compte de la moyenne cumulative calculée à la fin de chaque
trimestre ou au terme de chaque année universitaire, selon le
programme. Pour déterminer le cheminement étudiant, le calcul de la
moyenne cumulative doit porter sur un minimum de 12 crédits.

(ii) (… )

Pour la suite, consulter le Règlement des études de premier cycle

ATTENTION AUX RÈGLEMENTS Nul n’est censé les ignorer !

Article 12. Normes de succès - cours
12.1  Réussite ou échec à un cours 

Article 13. Reprise
13.1  Droit de reprise 

13.2  Restrictions au droit de reprise 

13.3  Modalités 

13.4  Applications 

13.5 Réussite à la reprise 

13.6  Échec à la reprise 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#systeme-de-notation


Objectifs dépassés

A    = 4,0

A  - = 3,7

B  + = 3,3
B    = 3,0
B  - = 2,7

C + = 2,3

C = 2,0  

C - = 1,7

D + = 1,3
D = 1,0 (a) 

Objectifs non atteints Faible - échec E  = 0,5
Nul - échec F  = 0

Échec par F
 * 

= 0

Objectifs tout à fait atteints

Objectifs partiellement 
atteints

Objectifs généralement
atteints

Interprétation
Note                  

en points
Note  *           
en lettres

insatisfaisante

Moins bon, 

passable

Très bon

Bon

TRÈS BON travail fourni: la majorité des critères 
attendus de rendement ont été respectés.                                                                                                                                        
Les notions vues en classe sont généralement bien 
intégrées.

Travail fourni présentant certaines lacunes, dont 
certaines importantes. Les critères attendus de 
rendement n'ont été respectés que partiellement.                                                                                                                                         
Les notions vues en classe sont plus ou moins bien 
intégrées.

Travail fourni nettement insatisfaisant, les critères 
attendus de rendement sont peu ou pas respectés.                                                                                                           
Les notions vues en classe sont généralement mal 
intégrées.

Objectifs atteints de façon

  Évaluation qualitative

 Notation  - Normes  de succès        

A  +
= 4,3

Excellent

Travail de qualité EXCEPTIONNELLE dépassant les 
critères attendus de rendement.                                                                                                                           
Excellente intégration des notions vues en classe.

EXCELLENT travail: tous les critères attendus de 
rendement ont été respectés. Très bonne 
intégration des notions vues en classe.
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(a) ATTENTION  
Tel qu’énoncé à l’article 12.1, la note minimale de passage est "D" pour les cours. 

Toutefois, pour maintenir une progression normale dans le programme, la moyenne cumulative doit être maintenue à 2,0 et plus. 

Malgré qu’elles permettent de passer les cours, les notes D, D+et C- baissent la moyenne cumulative sous ce seuil et, selon le contexte 
général, peuvent entrainer la mise en probation ou l’exclusion du programme. 

Il en va de l’intérêt de l’étudiant de tenir compte de ces nuances pour l’atteinte de ses objectifs 
et, si nécessaire, pour identifier et remédier aux difficultés. 

 
(*) NOTE EN LETTRES Chaque unité applique un barème en pourcentage déterminé par son Conseil de programme.  
 À la FEP, le barème appliqué est généralement inclus dans le plan de cours. 

NORMES DE SUCCÈS SELON LES NOTES ET LA MOYENNE CUMULATIVE (version pour les étudiants)

RÉFÉRENCES : ARTICLES 11.1 et 12 RÉFÉRENCES : ARTICLES 11.2, 14, 15 ET 16

3,3

(a) 2,0 SEUIL LIMITE de SUCCÈS de PROGRESSION

1,7 EN PROBATION (article 14.3) 

Article 11.2 :    MOYENNE

EN EXCLUSION du programme  (article 16.1 e)                

   11.2 b)   Calcul de la moyenne
   11.2 a)   Notes contribuant à la moyenne

Moins de 

1,7

3,7 et +

Selon les Facultés et les programmes,                                                              

une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,7                   

peut permettre un cheminement avec Honor

En général, minimum de 3,3 pour admission au 2e cycle

Normes de progression et de succès des programmes

Moyenne cumulative en points

SU
C

C
ÈS

Télécharger 
l’outil d’aide au 

calcul de la 
moyenne 

cumulative

(Fichier Excel)

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#systeme-de-notation
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#normes-de-succes-cours
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#systeme-de-notation
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#normes-de-succes-progressions-dans-un-programme
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c3068
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#normes-de-succes-programme
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#exclusion-et-abandon
https://fep.umontreal.ca/documents/office/aide-calcul-moyenne-cumulative.xlsm
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Télécharger 
l’outil d’aide au 

calcul de la 
moyenne 

cumulative

(Fichier Excel)

https://fep.umontreal.ca/documents/office/aide-calcul-moyenne-cumulative.xlsm


12
30

Projections
Crédits réussis :

Crédits totaux à réussir : Si nécessaire, refaire les cours avec E, F et F*

3,300 

3,550 Moyenne requise pour les 18 cr. restants :

 Exemple C - Moyenne globale visée :  Progression-succès normale

Obtenir des notes variant de B+ à A-

Sigle Note Points Crédits Valeur

Cours 1 B- 2,7 3 8,1
Cours 2 B 3,0 6 18,0
Cours 3 B 3,0 3 9,0
Cours 4
Cours 5
Cours 6
Cours 7
Cours 8
Cours 9
Cours 10

Totaux : 12 35,1

Calculateur de moyenne cumulative
Réinitialiser

3,200   Progression-succès normale

Moyenne requise pour les 18 cr. restants : 3,383  Obtenir des notes variant de B+ à A-

 Exemple B - Moyenne globale visée :

3,000 

3,050 Moyenne requise pour les 18 cr. restants : Obtenir des notes variant de B à B+

 Exemple A - Moyenne globale visée :  Progression-succès normale

42

2,925 Moyenne réelle = Progression-succès normale

SCÉNARIO 1
UN CONTEXTE OÙ IL EST ENCORE

POSSIBLE D’ATTEINDRE UNE MOYENNE
GLOBALE DE 3,3 ET PLUS

AU TERME DU PROGRAMME

3,700 

4,217 Moyenne requise pour les 18 cr. restants :

 Exemple D - Moyenne globale visée :  Progression-succès normale

Obtenir des notes de A+



Sigle Note Points Crédits Valeur

Cours 1 B- 2,7 3 8,1
Cours 2 B 3,0 6 18,0
Cours 3 B 3,0 3 9,0

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calculateur de moyenne cumulative
Réinitialiser

3,00   Progression-succès normale

3,30 Moyenne requise pour les 6 cr. restants :

 Exemple A - Moyenne globale visée :

Obtenir des notes variant de B à B+

3,30 

4,80 

 Exemple C - Moyenne globale visée :  Progression-succès normale

Moyenne requise pour les 6 cr. restants : Impossible à atteindre
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24
30

Projections
Crédits réussis :

Crédits totaux à réussir : Si nécessaire, refaire les cours avec E, F et F*

         

3,20   Progression-succès normale

4,30 

 Exemple B- Moyenne globale visée :

Obtenir des notes variant de A à A+Moyenne requise pour les 6 cr. restants :

SCÉNARIO 2
CONTEXTE OÙ IL N’EST PLUS
POSSIBLE D’ATTEINDRE UNE
MOYENNE GLOBALE DE 3,3
AU TERME DU PROGRAMME

2,925 Moyenne réelle = Progression-succès normale

 
 
 , ,

Cours 4 B- 2,7 3 8,1
Cours 5 B 3,0 3 9,0
Cours 6 B 3,0 3 9,0
Cours 7 B 3,0 3 9,0
Cours 8
Cours 9
Cours 10
Cours 11

Totaux : 24 70,2
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 Savoir lire un document

 Faire des fiches de lecture

 Faire un plan/ Rédiger son texte

 Réviser et corriger son texte

 Présenter son travail

Méthodologie de rédaction d'un travail universitaire

Plus de détails à la section suivante ⑥
Quelques ressources de l’UdeM 

https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire?tab=1355
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire?tab=1355
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire?tab=1358
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire?tab=1359



Quelques ressources de l’Université de Montréal

- survol –
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Guides des 
bibliothèques pour 
le nouvel étudiant

https://bib.umontreal.ca/guides/nouvel-etudiant
https://bib.umontreal.ca/guides/nouvel-etudiant
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https://bib.umontreal.ca/CHERCHER
https://bib.umontreal.ca/explorer
https://bib.umontreal.ca/services
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Évaluer, analyser et rédiger

 Ajouter des hyperliens à vos références
 Communication écrite en français
 Communication savante
 Compte rendu
 Demandes de subventions
 Dissertation
 Essai
 Étude de cas
 Fiabilité de l'information
 Rédaction d'un travail
 Pratique factuelle
 Préparation aux examens
 Rapport technique
 Rédiger une thèse ou un mémoire à l'UdeM
 Revues scientifiques / Revues populaires
 Revue systématique
 Revue de littérature/Recension des écrits
 Traduction - Outils du traducteur

Gérer et diffuser

 Communication savante

 Déposer une thèse ou un mémoire dans 

Papyrus

 Déposer un article ou autres documents 

dans Papyrus

 Droit d'auteur

 Gestion des données de recherche

 Libre accès à la recherche

 Mesures d'impact de la production 

scientifique

Formations

 Calendrier des formations

 Formations pour tous

 Formations intégrées au cursus

 Capsules vidéo YouTube

https://bib.umontreal.ca/utiliser
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/ajouter-hyperliens
https://bib.umontreal.ca/langues-litteratures/communication-ecrite-francais
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/communication-savante
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/compte-rendu
https://bib.umontreal.ca/soutien-recherche/demandes-subventions
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/dissertation
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/essai
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/etude-cas
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/fiabilite-information
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/pratique-factuelle
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/preparation-examens
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/rapport-technique
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/rediger-these-memoire
https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/revues-scientifiques-revues-populaires
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/rediger-revue-systematique
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/revue-litterature-recension-ecrits
https://bib.umontreal.ca/langues-litteratures/traduction-outils-traducteur
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/communication-savante
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/article-papyrus
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/droit-auteur
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/gestion-donnees-recherche
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/libre-acces
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/mesures-impact
https://bib.umontreal.ca/formations/calendrier
https://bib.umontreal.ca/formations/formations-pour-tous
https://bib.umontreal.ca/formations/cursus
https://bib.umontreal.ca/formations/capsules-video-youtube
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https://bib.umontreal.ca/travailler
https://bib.umontreal.ca/travailler/logiciels#c77336


LE SIUM (service d’impression)
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LA LIBRAIRIE de l’UdeM

Voir mises à jour pour les livres et les recueils 
obligatoires, recommandés ou fortement 
recommandés par votre chargé de cours.

http://www.sium.umontreal.ca/
http://www.sium.umontreal.ca/
https://www.librairie.umontreal.ca/default.aspx
https://www.librairie.umontreal.ca/
https://www.librairie.umontreal.ca/default.aspx


1 CSCP:Centre de santé et de consultation psychologique

2 CÉSAR:Centre étudiant de soutien à la réussite

Centre  étudiant et de soutien

à la réussite 2

Centre de santé et de 

soutien psychologique 1

Ressources socio-

économiqueses

Accueil et 

intégration

Informationscolaire
et professionnelle

Orientation scolaire
et professionnelle

Soutien à
l’apprentissage

Conseils
carrière

Centre
de communication

écrite

Soutien aux
étudiantsen

situation
de handicap

Bureau de l’aide
financière

Boursesd’études

Programmes
études-travail

Consultation
psychologique

Projetsde
prévention

Santé physique

Consultation
médicale

Analyses
de laboratoire

Soins infirmiers
et vaccination

Physiothérapie

Nutrition

Soutien
psychologique

Extrait à partir du document en PDF de l’organigramme  des SAÉ

2.
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6 

  
SA

É,
Co

m
m

un
ic

at
io

ns
(a

vr
il

20
15

)

Bureau desétudiants
internationaux

Carrefour SAÉ

Logement 
hors campus

Activitésculturelles

Action humanitaire
et communautaire

SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE)
IMPORTANT DE CONNAÎTRE ET DE REPÉRER LES COMPOSANTES DE CES 

SERVICES

OFFERTS À TOUS 
LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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Maison internationale

Centre des
Premiers Peuples

http://www.cesar.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
http://financer.umontreal.ca/
https://carrefoursae.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/isep/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/orientation/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/index.htm
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bsesh.umontreal.ca/
http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.bourses.umontreal.ca/bourses-sae/
http://baf.umontreal.ca/infolettre/infolettre7.htm
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/activiteprevention/activites_prevention.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationMedicale/index.htm
http://cscp.umontreal.ca/analyses/index.htm
http://cscp.umontreal.ca/analyses/index.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/SoinsInfirmiers/index.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/physiotherapie/index.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/index.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/physiotherapie/index.htm
http://www.bei.umontreal.ca/
http://carrefoursae.umontreal.ca/
https://carrefoursae.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.sac.umontreal.ca/
http://www.ahc.umontreal.ca/
http://www.sae.umontreal.ca/qui-sommes-nous/index.htm
http://www.sae.umontreal.ca/
http://www.sae.umontreal.ca/
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/
https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/publications.htm
http://www.sae.umontreal.ca/qad/index.htm
http://www.sae.umontreal.ca/qad/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/publications.htm
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http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/



Votre association étudiante
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AGEEFEP

Association  générale des étudiants et étudiantes de la FEP

 Service des plaintes et de l’information 

Assurance : régime collectif des assurances étudiantes 

Bourses AGEEFEP (Fonds d'amélioration de la vie étudiante - FAVE)

Initiatives étudiantes 

 Agenda l’Indispensable  (formats papier et en PDF)

 Séances et stands d’accueil  

 Réservation de locaux 

 Activités

 Instances politiques et démocratiques (congrès biennal et assemblée générale)

Voir en format PDF – Brochure d’information 
pour les nouveaux membres

Cliquez ici – Document 

http://ageefep.qc.ca/
http://ageefep.qc.ca/brochure-info-membres/
http://ageefep.qc.ca/pdf/brochure_accueil_ageefep.pdf



Direction de la prévention et de la sécurité UdeM

Bureau d'intervention en matière de harcèlement
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http://urgence.umontreal.ca/

LORSQU’IL Y A UNE MENACE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE, OU À LA SANTÉ D’UNE PERSONNE, LE 911 DOIT D’ABORD
ÊTRE JOINT. 

Il est très important de donner toutes les informations sur sa localisation lorsque le 911 est contacté (nom de
l’immeuble, numéro de local, adresse si possible), puisque la seule indication de l’Université de Montréal ne permet pas au
service d’urgence de rapidement localiser le secteur de la situation d’urgence. Dans la mesure du possible, il est
souhaitable de contacter le 7771 après avoir contacté le 911. Mais sachez qu’une procédure existe avec la répartition
du 911 qui consiste à contacter notre centre opérationnel de la Sûreté pour toutes interventions sur l’un de nos campus.

LA TRÈS FORTE MAJORITÉ DES SALLES DE CLASSE DISPOSE D’UN TÉLÉPHONE PERMETTANT DE JOINDRE
LES SERVICES D’URGENCE.

http://urgence.umontreal.ca/
http://urgence.umontreal.ca/
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Vous vivez une situation difficile

Vous avez reçu une confidence

Vous avez été témoin d'une situation

POUR MIEUX COMPRENDRE :

Testez vos connaissances sur la violence sexuelle

Harcèlement ou conflit : quelle différence?

Mythes et réalités sur le harcèlement

https://harcelement.umontreal.ca/accueil/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-recu-une-confidence/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://harcelement.umontreal.ca/inconduites-et-violences-sexuelles/des-mythes-a-deconstruire/
https://harcelement.umontreal.ca/harcelement/harcelement-ou-conflit/
https://harcelement.umontreal.ca/harcelement/des-mythes-a-deconstruire/



Recommandations d’étudiants de la FEP

• Avant le début du trimestre Semaines qui précèdent le premier cours

• Dès le début du trimestre Les deux premiers cours

• Jusqu’au milieu du trimestre Du 3e au 6e/7e cours

• Au milieu du trimestre (les intras) Du 8e/9e cours

• Jusqu’à la fin du trimestre Du 10e au 15e cours

• Avant son passage au prochain trimestre À partir du 14e/15e de cours au début du trimestre 
suivant 



RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (1)
RETOUR À LA PAGE 7

A
VA

N
T

LE
D

ÉB
U

T
D

U
TR

IM
ES

TR
E S’INFORMER

SUR LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

ET PÉDAGOGIQUES PROPRES À UN

PARCOURS D’ÉTUDES

UNIVERSITAIRES À L’UDEM

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

 Assister à la présentation de la FEP  sur les attentes et exigences 
universitaires pour les nouveaux admis

 Assister à la séance d’accueil offerte par mon responsable de 
programme (elle peut avoir lieu avant ou au début du trimestre)

 Connaître les rôles et responsabilités des différentes personnes ressources
de mon programme  et des services de la FEP

 Avoir un aperçu des ressources et des services de l’UdeM

 Comprendre les normes de succès dans les cours et les normes de 
progression dans mon programme d’études

 Connaître et noter les dates d’annulation (sans frais) et d’abandon 
(avec frais) pour chacun des cours inscrits dans son CENTRE-ÉTUDIANT; 
ATTENTION aux cours à format particulier, ces dates sont différentes

 Connaître ses forces et ses faiblesses dans ses méthodes d’études et 
d’apprentissage

 Si éligible à une Passerelles DEC – Certificats, en faire la demande

 Identifier et acquérir une méthode  efficiente de prise de notes 

 Se familiariser avec la Reconnaissance des acquis expérientiels  (RAE) 
de la FEP : le plus rapidement possible après son admission, 
déterminer la pertinence de soumettre une ouverture de dossier

 Identifier parmi son entourage (famille, amis, employeur, services 
de gardiennage ou autres) les personnes qui s’engagent à vous 
soutenir au long de votre parcours d’études et particulièrement aux 
moments des périodes de rédaction des travaux et des examens 
(qui, quand, comment)

VEILLER À METTRE EN

PLACE

DES MESURES POUR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET VIE

PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS
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https://fep.umontreal.ca/accompagnement/passerelles-dec-certificats/


RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (2)
RETOUR À LA PAGE 7

D
ÈS

 L
E

D
ÉB

U
T

D
U

TR
IM

ES
TR

E

Comprendre et savoir 

s’adapter aux exigences

reliées à chacun de ses

PLANS DE COURS

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

 Comprendre et suivre le PLAN DE COURS fourni par le chargé de cours  (lui 
poser des questions pour le clarifier)

 Jauger les attentes académiques et jauger l’effort requis

 Considérer que pour 3 h de cours, il faut prévoir 6 h d’études

 STRUCTURER  SES ÉTUDES
À partir du plan de cours, planifier sa charge de travail d’études sur chacune 
des semaines du trimestre (si nécessaire, suivre un atelier pour une méthode) 
Éviter de sous-évaluer le temps nécessaire pour  réaliser sa charge d’études   

 Améliorer ses méthodes d’apprentissage et ses stratégies d’études 
(voir les ressources du CÉSAR)

 Chercher outils pour exploiter l’information dans un contexte 
d’études universitaires (écoute, prise de notes et lecture)

 Chercher outils pour structurer sa pensée dans le contexte d’études 
universitaires 

 Chercher outils pour améliorer stratégies pour gérer son temps et 
ses priorités (travail, famille, études, vie personnelle)

 S’ajuster rapidement pour  maintenir un équilibre pour une 
conciliation du temps et de ses énergies entre emploi, famille, 
études et vie personnelle   (si nécessaire, en discuter avec une 
personne ressource du Succès-étudiant et /ou  du CÉSAR)

 Se familiariser avec STUDIUM (guide de démarrage de l’étudiant)

IL Y 

VEILLER À ADOPTER

et À AJUSTER DES

MESURES POUR

MAINTENIR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET VIE

PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS
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RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (3)
RETOUR À LA PAGE 7

JU
SQ

U
’A

U
M

IL
IE

U

D
U

TR
IM

ES
TR

E Comprendre et savoir 

s’adapter aux exigences

reliées à chacun de ses

PLANS DE COURS

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

 Continuer de tenir compte que pour 3 h de cours, il faut prévoir 6h
de temps d’études 

 Utiliser stratégies pour préparer et réussir ses examens 
(mémorisation, passation, ajustements et gestion du stress)

 Utiliser méthodes et stratégies pour le travail d’équipe

 Identifier ses zones de difficultés et chercher rapidement à les 
surmonter avec outils et/ou personnes ressources qui sont là pour 
vous
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VEILLER À ADOPTER

et À AJUSTER DES

MESURES POUR

MAINTENIR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET VIE

PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS



RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (4)
RETOUR À LA PAGE 7

A
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IE
U

D
U

TR
IM
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TR

E

Les INTRAS 
évaluations formatives

IMPORTANCE

D’OBTENIR

DE LA RÉTROACTION

SUR VOS APPRENTISSAGES

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

 Comprendre les consignes des évaluations, chercher et comprendre 
la rétroaction sur ses apprentissages (pas juste la note); clarifier les 
pourquoi de ses erreurs et les éléments mal compris pour apporter 
les ajustements nécessaires

 Identifier ses zones de difficultés et chercher rapidement à les 
surmonter avec outils et/ou personnes ressources qui sont là pour 
vous

 Évaluer si une stratégie d’abandon de cours peut assurer une  
réussite dans son parcours d’études  (et prendre soin d’y avoir 
recours AVANT la date limite)
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VEILLER À ADOPTER

et À AJUSTER DES

MESURES POUR

MAINTENIR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET VIE

PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS



RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (5)
RETOUR À LA PAGE 7
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E MÉTIER D’ÉTUDIANT

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

 Gérer sa surcharge de travail

 Gérer ses priorités sans remettre à plus tard

 Faire face aux imprévus en ayant su se garder une marge de 
manœuvre  (en temps et en ressources de son réseau) 

 Identifier ses zones de difficultés et chercher rapidement à les 
surmonter avec outils et/ou personnes ressources qui sont là pour 
vous 
= s’auto dépister en situation de difficultés et aller vers les ressources 
pertinentes pour passer au travers avec succès

 Se féliciter pour ses efforts et ses bons coups

VEILLER À ADOPTER

et À AJUSTER DES

MESURES POUR

MAINTENIR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET

VIE PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS
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RECOMMANDATIONS DES ÉTUDIANTS DE LA FEP AUX NOUVEAUX ADMIS

POUR RÉUSSIR ET APPRÉCIER LEUR PARCOURS D’ÉTUDIANT

ÉVITER DE DEVOIR SE DIRE « AVOIR SU, J’AURAIS DÛ OU J’AURAIS PU »             (6)
RETOUR À LA PAGE 7
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MÉTIER D’ÉTUDIANT

S’informer, explorer, 
questionner : ÊTRE PROACTIF !

Prendre du recul et réfléchir sur son cheminement du trimestre 
complété et porter un regard critique sur son engagement aux études

Évaluer sa motivation à poursuivre dans son projet initial de formation 
et, si nécessaire, prévoir une alternative

S’assurer que son choix de cours pour le trimestre suivant  respecte la 
structure du programme et qu’il est conforme aux attentes du 
responsable de programme 

Évaluer les stratégies adoptées durant le trimestre complété  et 
identifier ses habiletés au métier d’étudiant

Entrevoir un plan d’action du prochain trimestre pour améliorer ses 
habiletés au métier d’étudiant 

Si nécessaire, 
prévoir l’OPTION  de suivre des cours  EDP du Bloc perfectionnement 
méthodologique du programme Accès-FEP au trimestre suivant  pour 

« utiliser une méthode efficace de travail intellectuel;  
produire différents travaux universitaires de qualité; 

développer la qualité de son expression écrite et orale; 
développer son sens critique et son esprit d'analyse»

VEILLER À ADOPTER

et À AJUSTER DES

MESURES POUR

MAINTENIR

 SA CONCILIATION

TRAVAIL-ÉTUDES-ET

VIE PERSONNELLE

 AUTORÉGULATION

DE SES

APPRENTISSAGES

ET DE SES

RÉSULTATS
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https://admission.umontreal.ca/programmes/programme-dacquisition-de-connaissances-et-de-competences-pour-les-etudes-a-la-faculte-de-leducation-permanente/structure-du-programme/


L’équipe du Succès-étudiant de la FEP vous souhaite un excellent retour aux études 
et un parcours d’études des plus stimulants !

Vous êtes invités à nous acheminer vos commentaires et vos suggestions portant sur ce document à
Fabienne Coudari

conseillère à la réussite étudiante
reussite@fep.umontreal.ca

Secteur Succès-étudiant FEP

PDF DE CETTE PRÉSENTATION DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA FEP
https://fep.umontreal.ca/accompagnement/accueil-et-information/

mailto:reussite@fep.umontreal.ca
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