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• Quelques mots sur la Faculté de l’éducation permanente (FEP)
• Accompagnement tout le long du parcours académique
• Différentes facettes du métier étudiant
• Moments clés d’un trimestre universitaire
• Autres outils, capsules et services FEP et UdeM
• Période de questions

La FEP en
quelques
mots

La FEP
± 12 000 étudiants/an
± 460 chargés de cours

1re

2e

faculté francophone au Canada
dédiée à l’éducation des adultes
plus grande faculté de l’UdeM
en nombre d’étudiants

Formation créditée de 1er cycle
30 certificats → diplômes constitutifs du grade de 1er cycle par un cheminement de bac par cumul
7 microprogrammes → attestation
1 programme d’actualisation → de formation en droit pour diplômés de l’étranger
1 Accès-FEP → programme d’acquisition de connaissances et de compétences pour études à la FEP

Formation créditée de 2e cycle
1 DESS en réglementation canadienne et québécoise de l’immigration → diplôme d’études supérieures spécialisées

École de langues : Apprenez, améliorez, perfectionnez votre français
Formations non créditées, publiques et sur mesure pour entreprises : Centre de perfectionnement

Quelques avantages de la FEP
•

Enrichir son parcours professionnel

•

Chargés de cours experts, issus des milieux professionnels

•

Cheminer à son rythme et concilier travail/études (étudiants en majorité sur le marché du travail)

•

Nombreux cours offerts à distance

•

Plusieurs cheminements possibles pour obtenir un bac par cumul, grade de 1 er cycle

•

Reconnaissance des acquis expérientiels, liste des cours de la FEP ouverts à la RAE

•

Passerelles DEC-Certificats, possibilités d’exemption de cours dans 12 de nos certificats

•

Services d’accompagnement dédiés au succès des étudiants

Accompagnement
tout au long
du parcours
académique

Service d’accueil et renseignements
Équipe du programme d’études

Autres ressources facultaires
Facilitateurs de parcours
AGEEFEP

association étudiante générale
des étudiants et étudiantes de la FEP

Service d’accueil et renseignements
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Par téléphone ou courriel : lundi au vendredi
514 343-6090 ou 1 800 363-8876 info@fep.umontreal.ca
En personne : mardi et mercredi
Comptoir d’accueil, au 3e étage du Pavillon 3744, rue Jean-Brillant

Suivez-nous
Toutes nos présences sociales

Équipe du programme d’études
1) Responsable de programme
2) Technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE)

3) Technicienne en coordination du travail de bureau (TCTB)
4) Chargés de cours

Selon leurs rôles respectifs, il est important de savoir à quel membre de
l’équipe acheminer toute question en lien avec votre cheminement dans
un programme
* Indiquer votre matricule UdeM dans toutes vos communications

1) Responsable

de programme

. . . -responsable@fep.umontreal.ca (voir la fiche de programme)

Est au centre de son équipe de programme (chargés-es de cours, TGDE, TCTB),
des étudiants et de la direction FEP
Informe et conseille les étudiants sur le cheminement dans le programme, les cours
et le milieu professionnel

Approuve les plans de cours, les examens et les évaluations de l’enseignement
Reçoit les difficultés et les plaintes de première ligne

(…) équipe du programme d’études

2) TGDE

Technicien  technicienne à la gestion des dossiers étudiants

Dérouler la liste des TGDE de l’UdeM jusqu’à Éducation permanente
. . . -tgde@fep.umontreal.ca

Application des critères d’admission
Aide lorsque l’étudiant a de la difficulté à faire une inscription, une annulation, un
abandon ou une modification du choix de cours dans son Centre étudiant
Réception des demandes de reconnaissances de crédits pour équivalences de cours
à cours et de transferts de cours
Formulaires de cheminement dans son programme

(…) équipe du programme d’études

(sur ce lien, y consulter la section Vignette Vos formulaires)

3) TCTB

Technicien  technicienne en coordination de bureau
. . . -secr@fep.umontreal.ca

Assiste administrativement le responsable de programme et les chargés de cours

Reçoit la demande d’examen différé → article 9.8 Examen différé
Reçoit les documents de justification d’absence → article 9.9 Justification d’une absence

Reçoit la demande de révision de notes → article 9.5 Révision de l’évaluation

(…) équipe du programme d’études

4) Chargés-es

de cours coordonnées précisées dans leur plan du cours

Expliquent les composantes du plan de cours affiché dans StudiUM
Adoptent la pédagogie retenue dans le plan de cours
Répondent au cadre théorique du cours et aux spécificités des contenus
Soutiennent le développement de la pensée critique
Dispensent une rétroaction sur les évaluations des apprentissages

(…) équipe du programme d’études

Autres ressources facultaires
Conseillères à la réussite (cheminement bac par cumul FEP, et soutien au retour aux études FEP)
Fabienne Coudari et Sabrina Desmarattes
Conseiller soutien à la persévérance et responsable du programme de tutorat par les pairs
Pierre Cantin
Conseillère à la reconnaissance des acquis expérientiels et responsable du programme Accès-FEP
Anne-Camille Bataille
Suivis des demandes du BAC par cumul déposées à la FEP par l’étudiant en fin de parcours
bachelier-tgde@fep.umontreal.ca
Tiphaine Lebreton, adjointe du secrétaire facultaire,
conjointement avec Julie Malenfant et Patricia Escoto Incer, TGDE
Le Secrétaire facultaire de la FEP a pour rôle de veiller au respect des processus de gouvernance et
de l’application des règlements institutionnels et facultaires
Jean-Pierre Marquis

Facilitateurs de parcours
Programmes tremplins

Découvrir des cheminements et conditions

Programme ACCÈS-FEP

BAC par cumul (FEP)

Actualisation de formation en droit

Certificat d’études individualisées (CÉI-FEP)

Formation à distance (FAD-FEP)
Accélérateurs de parcours, le cas échéant,
à demander de préférence dès l’admission

Informations et conseils

Reconnaissance des acquis expérientiels

Conseil persévérance aux études (FEP)

Passerelles DEC-Certificats

Conseil cheminement bac par cumul (FEP)

Art. 8. Reconnaissance de crédits …

Soutien aux études (UdeM)

Séances d’accueil et d’information (FEP)

(Règlement des études de premier cycle UdeM)

Information scolaire et professionnelle et Orientation
scolaire et professionnelle : différence entre ces 2 services (UdeM)

Association étudiante générale des
étudiants et étudiantes de la FEP
AGEEFEP
Visitez leur site Web ageefep.qc.ca afin de découvrir
toutes les ressources d’aide mises à votre disposition
514-343-7733
info@ageefep.qc.ca

Se familiariser
avec les
différentes
facettes du
métier
étudiant

Aspects du milieu universitaire
à connaître et à comprendre

Consultez
les
capsules
en page
38

Les aspects techniques et administratifs nécessaires pour facilement évoluer dans un
parcours d’études, ainsi que les attentes universitaires et facultaires
Les aspects règlementaires du 1er cycle : Règlement des études de premier cycle
Les Règlements propres à son programme d’études sous l’onglet du même nom du Guide d’admission
et des programmes d’études →

Les normes de succès et de progression dans les programme d’études
La méthodologie de rédaction d’un travail universitaire
Les ressources et services de l’UdeM et de la FEP pour mieux les utiliser

Outils facilitant la conciliation
travail, études et vie personnelle
Établir et planifier son horaire d’études
Identifier parmi votre entourage les personnes qui s’engagent à vous soutenir au
long de votre parcours d’études, particulièrement durant les périodes de rédaction
de travaux et d’examens
Ajuster le tir durant votre parcours (annulation, abandon ou modification de cours)
Discuter avec le conseiller à la persévérance de la FEP ou avec le conseiller d’Aide
à l’apprentissage (Services à la vie étudiante-UdeM)
Consulter régulièrement les ateliers offerts sur le Calendrier de la vie étudiante des
Services à la vie étudiante de l’UdeM

Mon projet d’études est évolutif :
dynamique et non-statique
Mon bilan à chaque trimestre
Mes objectifs personnels et professionnels ont-ils changé ?

Mon programme suit-il l’évolution du marché du travail ?
Mes compétences universitaires sont-elles à jour ?
Autoévaluation et autoformation avec Compétences-FEP
en lien avec 9 Compétences d'études universitaires de 1er cycle
en lien avec 5 Compétences en formation à distance

Les 6 étapes
clés d’un
trimestre

Avant le début du trimestre
Consulter la page Parcours étudiant FEP
Assister à la séance d’accueil programme ou consulter la documentation PDF
Connaître les rôles et responsabilités des différentes personnes-ressources de
mon programme (responsable de programme, TGDE, TCTB et chargés de
cours) et des services de la FEP et de l’UdeM
Questionner et contacter le responsable de son programme sur le
cheminement idéal dans son programme (cette information est aussi affichée
dans sa présentation et sur sa fiche de programme)

Inscription au(x) cour(s) dans son Centre étudiant (attention aux dates limites)

Obligation d’une trace d’inscription de cours au premier trimestre pour chaque

programme, sans quoi l’admission sera annulée. Par la suite, si vous souhaitez
poursuivre ce programme, une nouvelle demande d’admission devra être déposée

 Annulation de cours (sans frais) = si fait avant la date limite d’annulation, équivaut

à une désinscription du cours – annulation des frais du cours
Aucune trace de cette inscription au dossier
 Abandon de cours (avec frais) = si fait avant la date limite d’abandon, équivaut

au maintien de l’inscription du cours avec maintien de la totalité des frais du
cours.
Trace de cette inscription au dossier avec la mention ABA
(l’ABA n’affecte pas le calcul de la moyenne cumulative)
(…) avant le début du trimestre

Prévoir la charge de travail pour un cours de 3 crédits (45 h de cours par trimestre)

• 3 heures de cours + 6 heures de travail personnel = 9 heures  semaine
• 45 heures de cours + 90 heures de travail personnel = 135 heures  trimestre
Prévoir la charge de travail par trimestre selon nombre de crédits auquel vous êtes
inscrits
• 3 crédits = 9 heures / semaine

•
•
•
•
(…) avant le début du trimestre

6 crédits = 18 heures / semaine
9 crédits = 27 heures / semaine
12 crédits = 36 heures / semaine
15 crédits = 45 heures / semaine

Connaître les normes de succès dans les cours
• note de passage de A+ à D → valeur de 4,3 à 1,0

Consultez
les
capsules
1 à 3 en
page 38

Connaître les normes de progression dans mon programme d’études et de diplomation
• moyenne minimale de 2,00 → télécharger l’outil de calcul et de projection
Le cheminement dans le programme est déterminé à partir du calcul
de la moyenne cumulative dès qu’il y a 12 crédits de cours suivis dans son programme

La moyenne cumulative est un élément qui détermine la progression d’un cheminement
dans un programme (normal, mise en probation ou en exclusion)
Cheminement normal dans le programme = moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,00
Mise en probation au programme = moyenne cumulative plus petit que 2,00 jusqu’à 1,7
Mise en exclusion du programme = moyenne cumulative inférieure à 1,7

(…) avant le début du trimestre

• S’informer sur les accélérateurs de parcours

Consultez
la capsule 6
en page 38

Les accélérateurs
Passerelles DEC – Certificats, en faire la demande dès l’admission
Reconnaissance des acquis expérientiels, commencer la démarche dès l’admission

• Faire son bilan de Compétences-FEP
compétences d’étudiant universitaire et d’étudiant à distance à la FEP

• Découvrir des méthodes efficientes de prise de notes
• Le petit guide du soutien et de l’aide aux études Services à la vie étudiante - UdeM
• Comprendre la différence entre l’information scolaire et professionnelle et l’orientation
(…) avant le début du trimestre

Se familiariser avec les sections et les rubriques du Bureau du registraire
https://registraire.umontreal.ca/accueil/

(…) avant le début du trimestre

Se familiariser avec Aide Centre étudiant du Bureau du registraire

https://registraire.umontreal.ca/nousjoindre/aide-centre-etudiant/
(…) avant le début du trimestre

Se familiariser avec les formulaires du Bureau du registraire

https://registraire.umontreal.ca/publications-etressources/formulaires/
(…) avant le début du trimestre

Dès le début du trimestre
Se familiariser avec Mon StudiUM
• Guide de démarrage pour les étudiants + exemples de ressources dans StudiUM

Comprendre et suivre le plan de cours du chargée de cours
Quelles sont les exigences reliées à mes cours ?
Objectifs d’apprentissage
Modes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluations
Plateformes de communication entre l’enseignant et les étudiants
Échéanciers
Structurer et planifier sa charge de travail d’études pour le trimestre (voir page 25)

Améliorer ses méthodes d’apprentissage et ses stratégies d’études
• Soutien à l’apprentissage du Soutien aux études - Services à la vie étudiante - UdeM

S’ajuster rapidement pour maintenir un équilibre pour la conciliation de votre temps et
de vos énergies entre emploi, famille, études et vie personnelle
• Si nécessaire, en discuter avec notre conseiller à la persévérance de la FEP
ou avec le conseiller d’Aide à l’apprentissage - Services à la vie étudiante - UdeM

Attention à l’intégrité et au plagiat !
Quizz quant à l’intégrité : http://www.integrite.umontreal.ca/
Plagiat : Infractions et sanctions
(…) dès le début du trimestre

Jusqu’au milieu du trimestre
Utiliser des stratégies pour préparer et réussir ses examens (mémorisation,
passation, ajustements et gestion du stress)
Utiliser des méthodes et des stratégies pour le travail d’équipe

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

Au milieu du trimestre (intra)
Comprendre les consignes des évaluations
Chercher la rétroaction sur ses apprentissages (pas juste la note)
Clarifier la source de ses erreurs et les éléments mal compris pour faire les
ajustements nécessaires
Évaluer si une stratégie d’abandon de cours (ABA) peut assurer le niveau visé de
réussite dans son parcours d’études (prendre soin d’y avoir recours AVANT LA DATE LIMITE)
Capsule : importance de réguler sa moyenne cumulative pour atteindre celle visée
Utiliser l’outil d’aide au calcul ou à la projection de sa moyenne cumulative :
Télécharger (Fichier Excel)

Jusqu’à la fin du trimestre
Gérer sa surcharge de travail et ses priorités sans remettre à plus tard
Faire face aux imprévus en prévoyant une marge de manœuvre (avec son temps
et les ressources de ses réseaux)
S’auto dépister en situation de difficultés et aller vers les ressources pertinentes
pour passer au travers avec succès (ateliers, Compétences-FEP, etc.)
SE FÉLICITER POUR SES EFFORTS ET AUSSI POUR SES BONS COUPS

!

Avant le passage au trimestre suivant
Prendre du recul et réfléchir sur son cheminement du trimestre : porter un regard
critique sur son engagement aux études
Évaluer sa motivation à poursuivre dans son projet initial de formation et prévoir une
alternative, si nécessaire
S’assurer que son choix de cours pour le trimestre suivant respecte la structure du
programme et qu’il est conforme aux cheminement dans le programme
Évaluer les stratégies adoptées durant le présent trimestre et identifier ses habiletés
au métier d’étudiant
Entrevoir un plan d’action pour améliorer ses habiletés au métier étudiant pour le
trimestre suivant

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

Autres outils
et services
FEP et UdeM

Services
de
l’UdeM

Quelques services, astuces et outils accessibles
Information sur l’inscription et le choix de cours (Bureau du registraire)
Répertoire des cours offerts, filtrer selon le trimestre (Site Admission)
Au besoin, modifiez votre inscription, dans votre Centre étudiant
Guide de l’étudiant en formation à distance (FEP-FAD)
À propos des Services à la vie étudiante (UdeM)
Calendrier de la vie étudiante (UdeM)
Calendrier de la FEP
Calendriers universitaires (UdeM)
Pour des questions reliées à votre parcours d’études ou pour des questions plus générales sur
l'expérience étudiante à l'UdeM, entrez en contact avec les ambassadeurs et ambassadrices de l’UdeM :
ils sauront vous aider !

Portail Mon UdeM

Facebook : UdeM+1 2022-2023 | Facebook

Capsules d’information

CAPSULE 1

Cheminer dans son programme : comprendre la structure et les types de cours

CAPSULE 2

Moyenne cumulative (des notes) : importance de la régulation pour réussir

CAPSULE 3

Maintenir son dossier étudiant actif : exigences et dates importantes

CAPSULE 4

Règlements et politiques : en connaître l’essentiel

CAPSULE 5

Travaux et évaluations : les bases de la réussite

CAPSULE 6

Reconnaissance de crédits et transfert de cours : astuces pour accélérer son parcours

(…) quelques services, capsules et outils accessibles

Autres unités et services UdeM à connaître et à explorer

Bureau du registraire : se familiariser avec les onglets et leurs rubriques respectives
Bibliothèques de l’UdeM : mine d’or de ressources !
Technologie de l’information de l’UdeM
Bourses à la persévérance et à la réussite de la FEP : étudiantes et étudiants de la FEP
Bourse d’excellence Gérard-Fecteau : certificat en journalisme de la FEP
Bourse de perfectionnement Stephen I. Beck : programme d’actualisation de formation en droit de la FEP
Bourses d’études : étudiantes et étudiants UdeM

(…) quelques services, capsules et outils accessibles

La FEP vous souhaite un excellent
retour aux études et un stimulant
parcours d’études !
Pour tous commentaires et suggestions, écrire à reussite@fep.umontreal.ca
Pour obtenir des conseils personnalisés quant à votre cheminement de bac par cumul avec au
moins un programme de la FEP, il est possible de prendre un rendez-vous (30 minutes, en
virtuel) avec l’une de nos conseillères réussite en cliquant → ici
Avant votre rendez-vous, veuillez avoir lu attentivement la

• Présentation complète des Baccalauréats par cumul (PDF)
• Les accélérateurs (PDF)

Période de
questions

