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APERÇU

 Faculté de l’éducation permanente au sein de l’UdeM
 Importance de connaître les attentes et exigences universitaires
 Quelques renseignements utiles pour vous y retrouver
 5 accompagnements personnalisés du Succès-étudiant-FEP
 Programmes et cheminements offerts à la FEP
 Conditions d’obtention du BACCUM ès arts ou ès sciences
ainsi que des 12 BACCAP avec composantes de la FEP
Baccalauréat ès sciences en Fondements et pratiques en sciences sociales et santé, UdeM
Baccalauréat ès sciences en Étude du phénomène criminel, UdeM
Baccalauréat ès sciences en Pratiques de la communication, UdeM
Baccalauréats en gestion, dont 9 orientations avec composante de la FEP, UdeM
Baccalauréat ès sciences en Cyber sécurité, octroyé par Polytechnique de Montréal
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 Une autre forme de perfectionnement à la FEP (non créditée)

ATTENTES/EXIGENCES UNIVERSITAIRES ET FACULTAIRES
LES CONNAÎTRE POUR RÉUSSIR SES ÉTUDES À LA FEP

fep.umontreal.ca/info
POUR VOUS DONNEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
AFIN DE FACILITER VOTRE PARCOURS UNIVERSITAIRE
L’équipe Succès-étudiant (Faculté de l’éducation permanente) offre une activité
d’information à l’intention de ses étudiants avant le début de chaque trimestre
Pour vous éviter des « avoir su… »
il est fortement suggéré de connaître et de comprendre :
 les aspects universitaires techniques
 les aspects administratifs
 les normes de succès et de progression dans un programme
 ce que le milieu universitaire attend de vous
 comment utiliser adéquatement ses ressources

Cette activité est complémentaire à la séance d’accueil donnée par certains
responsables de programme de la FEP https://fep.umontreal.ca/evenements/
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER
GLOSSAIRE : ICI pour les termes fréquemment employés à l'Université
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Structure d’un programme



1 crédit universitaire



1er cycle universitaire et cycles supérieurs



Diplômes constitutifs d’un grade, COMPOSANTES



Demande de baccalauréat par cumul à l’UdeM, ARTICLE 17

DE BAC PAR CUMUL



Règlement des études de premier cycle de l’UdeM



Bureau du registraire de l’UdeM



Règlements propres à chaque programme



Demande d’admission à plus d’un programme



Reconnaissance de crédits et transfert de cours, ARTICLE 8



Modification d’une demande d’admission



Obligation d’inscription au premier trimestre d’admission



Association générale des étudiantes et étudiants de la FEP, AGEEFEP



Bourses à la persévérance et à la réussite de la FEP



Services aux étudiants de l’UdeM, SAE

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER
 Structure d’un programme
Chaque structure de programme comprend la liste des cours, selon leur répartition dans des blocs
de cours obligatoires et des blocs de cours à option.
Elle indique le nombre de crédits requis par blocs de cours et, s’il y a lieu, le nombre de crédits de
cours au choix.
 1 crédit universitaire correspond à 15 heures de cours
Ainsi, 3 crédits de cours équivaut à 45 heures de cours auquel il est nécessaire de prévoir et de
planifier une charge de travail personnel :
3 crédits = (3 h cours + 6 h de travail personnel) /semaine = planifier 9 h /semaine
Total, 135 heures par trimestre (15 semaines) pour chaque cours de 3 crédits

Règlement des études de premier cycle
ET

Règlements propres à chaque programme

Les connaître afin de s’y référer à chaque étape de votre parcours universitaire
est un excellent investissement !
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RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER
 Bureau du registraire
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
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RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER
 1er cycle universitaire (grade de 1er cycle = baccalauréat)
Des programmes de grade de 1er cycle (structure de 90 crédits ou plus) sont offerts par d’autres facultés de
l’UdeM.
La FEP offre des programmes de 1er cycle universitaire constitutifs du grade de 1er cycle.
Par conséquent, ces 31 certificats peuvent servir de composantes au bac par cumul, dans le respect de
l’article 17a du Règlement des études de premier cycle.
 Diplômes constitutifs d’un grade : composantes pour un bac par cumul
Certificat=30 crédits / Mineure=30 crédits / Majeure=60 crédits
 Liste de tous les programmes UdeM : https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/programmes-et-cours
 Demande de baccalauréat par cumul à l’UdeM
La demande de bac par cumul doit être faite une fois toutes les composantes obtenues.
 Cycles supérieurs (maîtrise = grade de 2e ; doctorat = grade de 3e cycle)
Au 2e cycle, en plus des maîtrises, on retrouve aussi des programmes qui ne sont pas de grade
(programme court ou microprogramme, DESS) qui offrent parfois des possibilités de passerelles entre ces
programmes.
Même si des études aux cycles supérieurs ne sont pas nécessairement prévues, il s’avère utile
d’explorer les programmes de 2e cycle afin d’élargir l’exploration de son projet de bac par cumul.
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RENSEIGNEMENTS UTILES POUR S’Y RETROUVER
 Demande d’admission à plus d’un programme
À l’UdeM, il est possible d’obtenir l’admission à un seul programme à la fois par trimestre.
Il est toutefois possible de demander l’admission à un deuxième programme dès le trimestre
suivant ou à tout autre trimestre avant l’obtention du premier programme, et ainsi de suite.
Il n’est donc pas obligatoire de compléter un programme avant d’en débuter un suivant.
 Cliquer si vous voulez :

Déposer une demande d’admission – Modifier une demande d’admission - Êtes un étudiant à l'UdeM et
souhaitez faire un changement de programme ?
Si vous souhaitez faire une demande d’admission à un programme de la FEP, vous pouvez obtenir de l’aide
en vous présentant au comptoir du service d’accueil de la Faculté de l’éducation permanente.

 Obligation d’inscription
Au trimestre d’admission, il est obligatoire de maintenir l’inscription à au moins 1 cours, sans quoi l’admission sera annulée.
Par la suite, pour maintenir actif son dossier, l’étudiant ne devra pas dépasser 3 trimestres consécutifs sans inscription de
cours dans son programme. Au 4e trimestre sans inscription, son dossier sera automatiquement fermé.
 Sur le site du Bureau du registraire:

• pour les horaires (cliquer ici)
• pour les inscriptions aux cours (cliquer ici )
• Des ressources pour guider votre choix de cours et Inscription aux cours pas à pas à l'Université de Montréal (vidéo)
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Bourses à la persévérance et à la réussite de la FEP

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 $

9

Association générale des étudiants et étudiantes de la FEP

http://ageefep.qc.ca/

• Accueil
• L’essentiel
• Les services
• L’association

Brochure d'information
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE)
IMPORTANT DE CONNAÎTRE ET DE REPÉRER LES COMPOSANTES DE CES
SERVICES

Publication

OFFERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

GUIDEDU MÉTIER
ÉTUDIANT

Extrait à partir du document en PDF de l’organigramme des SAÉ
Centre de santé et de
soutien psychologique 1

Ressources socioéconomiqueses

Soutien
psychologique

Centre étudiant et de soutien
àla réussite 2

Centre de
communication
écrite

Centre des
Premiers Peuples

Bureau de l’aide
financière

Action humanitaire
et communautaire

Boursesd’études

Consultation
psychologique

Analyses
de laboratoire

Activitésculturelles

Programmes
études-travail

Projetsde
prévention

Consultation
médicale

Bureau desétudiants
internationaux

CarrefourSAÉ

Santé physique

Informationscolaire
et professionnelle

Nutrition

Orientation scolaire
et professionnelle

Physiothérapie

Soutien aux
étudiantsen
situation de
handicap

Soinsinfirmiers
et vaccination

Logement
horscampus

Soutien à
l’apprentissage

Conseils carrière
Maison internationale

1 CSCP:Centre de santé et de consultationpsychologique
2 CÉSAR:Centre étudiant de soutienà la réussite

2.00806 SAÉ, Communications (avril 2015)

Accueilet
intégration

L’UDEM REGROUPE 13 FACULTÉ ET ÉCOLES

Faculté de l'éducation permanente
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’aménagement
Faculté des arts et des sciences
Faculté de droit
Faculté de médecine
Faculté de médecine dentaire
Faculté de médecine vétérinaire

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
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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

1 ER

CYCLE UNIVERSITAIRE )

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

*
ENSEIGNEMENT PAR DES CHARGÉS DE COURS
LEURS COURS SONT ANCRÉS DANS LA RÉALITÉ
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THÉORIE ET PRATIQUE

-

ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS
LA FEP À VOS CÔTÉS DANS TOUTES LES ÉTAPES

 fep.umontreal.ca/info


Programme ACCÈS-FEP
acces-responsable@fep.umontreal.ca



Service de reconnaissance des acquis expérientiels (RAE à la FEP)
reconnaissance@fep.umontreal.ca



: Pierre Cantin

Service conseil de retour aux études et de réussite étudiante (à la FEP)
reussite@fep.umontreal.ca



: Yves Delair, en remplacement temporaire

Service conseil à la persévérance (à la FEP)
perseverance@fep.umontreal.ca



: Carine Nassif-Gouin

: Fabienne Coudari

Certificat d’études individualisées
cei-responsable@fep.umontreal.ca

(CEI ès arts, CEI ès sciences à la FEP)

: Caroline Bergeron

Ne pas oublier de vous prévaloir des services offerts à tous les étudiants de l’UdeM
SERVICES AUX ÉTUDIANTS

( SAE )

IMPORTANT DE CONNAÎTRE ET DE REPÉRER LES COMPOSANTES DE TOUS CES SERVICES
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Programme ACCÈS-FEP

Le Programme ACCÈS-FEP vise à favoriser l’admission
dans un programme régulier de la FEP pour le candidat avec 3 années d’expérience
de travail après un secondaire complété, sans un DEC complété ou son équivalent
Programme d’acquisition des connaissances et des compétences aux études universitaires
entre 12 et 24 crédits
DONT 9 CRÉDITS DE COURS OBLIGATOIRES

EDP 1010

Élaboration d’un projet de recherche

EDP 1030

Pratiques de résolution de problèmes

EDP 1050

Questions actuelles dans son domaine d’études

Le cheminement d'études est élaboré en tenant compte de
• votre formation antérieure
• votre expérience professionnelle
• vos objectifs de formation
Le parcours peut donc varier d'une personne à l'autre

Réussir le programme ACCÈS-FEP et avoir toutes les conditions d'admission propres au programme
visé à la FEP permet d’y être admis
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Service de reconnaissance des acquis expérientiels (RAE à la FEP)

Vous possédez au moins 3 années d’expérience de travail liées directement à votre programme
d’études et vous êtes en mesure de faire la démonstration de vos apprentissages acquis à
l’extérieur du milieu des études institutionnelles ?
Vous pourriez déposer une demande de reconnaissance des acquis expérientiels et ainsi obtenir
une exemption de cours.
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Liste des cours
ouverts à la RAE

Service conseil à la persévérance

(à la FEP)

Quelle que soit votre situation, vous pourriez vivre des moments qui mettront votre
motivation à l’épreuve.

Le conseiller à la persévérance est là pour vous aider !
Selon vos besoins et votre situation, il sera en mesure de vous conseiller ou de vous
diriger vers les ressources appropriées.
Notre conseiller à la persévérance
coordonne FEP-ACC sur STUDIUM
ainsi que l’équipe des
accompagnateurs présents dans
plusieurs Pavillons de l’UdeM
identifiables par leur T-shirt avec le
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Ils sont là durant la première moitié du trimestre pour
répondre à vos questions et, au besoin, vous référer vers la
ressource pertinente.

logo de la FEP.

Surveillez leurs horaires et leurs emplacements sur

N’hésitez pas à les aborder !

STUDIUM

TROUVER FEP-ACC
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: SUR STUDIUM

Service conseil de retour aux études et de réussite étudiante (à la FEP)

Vous faites un retour aux études à la FEP ?
Vous envisagez la possibilité de compléter un bac par cumul à l’UdeM et vous avez besoin
de certains conseils ?
Par des présentations de groupe, des webinaires ou par des échanges personnalisés,
la conseillère à la réussite peut vous guider pour un retour aux études à la FEP en fonction
de votre situation et de vos objectifs
et
vous aider à comprendre les conditions d’obtention du bac par cumul.

 fep.umontreal.ca/info
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3 crédits de cours par semaine,

je dois planifier au moins

9 heures /semaine

6 crédits de cours par semaine,

je dois planifier au moins

18 heures /semaine

9 crédits de cours par semaine,

je dois planifier au moins

27 heures /semaine

12 crédits de cours par semaine,

je dois planifier au moins

36 heures /semaine

15 crédits de cours par semaine,

je dois planifier au moins

45 heures /semaine

Sans compter, le cas échéant, le temps de déplacement pour suivre mes cours
et le temps pour faire face aux imprévus

Certificat d’études individualisées
Selon la nature de la concentration choisie pour le CÉI, ce certificat se déclinera
• par un CEI ès arts
ou
• par un CEI ès sciences

plus de 24 concentrations ou microprogrammes de nature ÈS ARTS
plus de 35 concentrations ou microprogrammes de nature ÈS SCIENCES

Exemple d’un CEI ès sciences avec le choix d’une des concentrations
Bloc 54A Obligatoire - 6 crédits

15 crédits

PHE 1001
PHE 2010

Gestion Philanthropique
concentration choisie

+
15 crédits
Cours complémentaires
selon vos choix en respectant certaines
conditions
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3 crédits
3 crédits

Bloc 54B Option - 9 crédits
PHE 2020 3 crédits
PHE 2030 3 crédits
PHE 3000 3 crédits
PHE 3010 3 crédits
PHE 3020Z 3 crédits

+

La structure de
cours de la
concentration
choisie doit être
respectée

15 crédits de cours au choix
sous réserve d’approbation du responsable de programme

Astuce
Possibilité de récupérer des crédits dans le respect de l’article 8 sur la
Reconnaissance de crédits et transferts de cours du Règlement des
études de premier cycle

ARTICLE

Il y a

8 : RECONNAISSANCE

ÉQUIVALENCE

DE CRÉDITS ET TRANSFERT DE COURS

de cours lorsqu'un ou des cours réussis par un étudiant satisfont aux exigences

d'un cours inscrit à son programme.

Il .y a

EXEMPTION

de cours lorsque la formation ou l'expérience d'un étudiant permet de l'autoriser à

ne pas suivre un cours inscrit à son programme.

Il y a SUBSTITUTION de cours lorsqu'un cours remplace un autre cours du même programme.

Il y a

TRANSFERT

d'un cours lorsqu'un cours de l’UdeM est reporté d'un programme de l’UdeM à un

autre de l’UdeM par modification d'inscription, mais sans faire l'objet d'une demande d'équivalence
ou d'exemption.
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Termes fréquemment employés à l'Université
https://admission.umontreal.ca/info-conseils/outils-et-astuces/glossaire/

ARTICLE

8 (SUITE) : RECONNAISSANCE

DE CRÉDITS ET TRANSFERT DE COURS

Toute personne intéressée à étudier à la FEP est fortement encouragée à se familiariser avec les
éléments de l’article 8 du Règlement des études de premier cycle de l’UdeM (en voici quelques extraits)

8.1

Généralités (…) Les crédits obtenus depuis plus de 10 ans ne peuvent faire l'objet d'une équivalence de
cours, d'une exemption ou d'un transfert de cours.

8.2

Équivalence de cours (…) Les crédits d'un cours ne peuvent être comptés plus d'une fois pour l'obtention
d'un baccalauréat par association de diplômes et de certificats.

(…) L’indication au relevé de notes est EQV (ne contribue pas à la moyenne)

(…) Aucune équivalence ne peut être accordée dans le cadre d'un microprogramme.

8.3

Exemption

Il y a exemption de cours lorsque la formation ou l'expérience d'un étudiant justifie de l'autoriser à ne pas suivre un cours inscrit à son
programme.
(…) L'exemption de cours ne doit pas dépasser la moitié des crédits d'un programme.
(…) L’indication au relevé de notes est EXE (ne contribue pas à la moyenne)
(…) Aucune exemption ne peut être accordée dans le cadre d'un microprogramme.
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8.4

Cumul d’équivalences et d’exemptions Le total des crédits accordés par équivalence et par exemption ne
peut dépasser la moitié des crédits d'un programme (…)

8.5

Transfert de cours

Le nombre maximal de cours qui peuvent faire l'objet d'un transfert est déterminé par la
structure et les objectifs du programme.

ARTICLE
8.6

8 (SUITE) : RECONNAISSANCE

DE CRÉDITS ET TRANSFERT DE COURS

Substitution de cours

Il y a substitution de cours lorsque le doyen ou l'autorité compétente autorise l’étudiant qui ne peut suivre les cours obligatoires ou
à option de la version de programme dans laquelle il a été admis à s'inscrire à d'autres cours.
Il n’y pas de substitution possible pour les cours au choix, même en cas d'échec.
Le doyen ou l’autorité compétente peut aussi permettre à un étudiant de s’inscrire à un autre cours en substitution d’un cours du
programme.
(…) Le relevé de notes fait état de la substitution accordée. La note du cours substitut est inscrite au relevé de
notes avec indication du cours faisant l'objet de la substitution. La note obtenue contribue à la moyenne.

Aux fins d’une indication au relevé de notes, le cours suivi dans le cadre de l’Entente relative aux autorisations d'études hors
établissement entre les universités du Québec est considéré au même titre qu’un cours substitut.
Le cours suivi dans un autre établissement en vertu d’ententes interprovinciales ou internationales peut être considéré comme un
cours substitut si l’entente entre l’Université et l’autre établissement le prévoit.

8.7 Procédure de reconnaissance des crédits
a) Demande

L’étudiant qui désire obtenir une équivalence de cours, une exemption de cours ou bien qui désire suivre un
cours en substitution à un cours de son programme doit en faire la demande par écrit et, selon le cas, fournir les
pièces justificatives appropriées ou justifier le bien-fondé de sa demande dans les délais prescrits par la Faculté responsable du
programme.
b) Approbation

L’équivalence, l’exemption et la substitution doivent être approuvées par le doyen ou l’autorité compétente (…)
Pour qu’un cours puisse faire l’objet d’une équivalence, il doit avoir été réussi avec une note égale ou supérieure à C dont
la valeur est définie au système de notation de l’Université ou l’équivalent.

8.8

24

Nullité d'une équivalence, d'une exemption (…)

Est nulle l’équivalence ou l’exemption reposant sur un faux diplôme, sur un document falsifié, sur des déclarations mensongères
ou sur toute autre forme de fraude.

OFFERTS À LA FEP

31 Certificats
5 Microprogrammes
2 Programmes

Liste des
cours en ligne

Non créditée avec UFC
Rabais de 15% aux étudiants
actifs de la FEP et aux diplômés
UdeM, HEC, Polytechnique

Cours de français langue seconde
Cours d’anglais langue seconde
Séjours linguistiques
Pour professionnels et entreprises
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5 Microprogrammes FEP (attestations d’études)
Des programmes courts de 9 à 15 crédits pour explorer un sujet
particulier en quelques cours.
•

Droit (9 à 15 crédits)

•

Gestion de la qualité de vie au travail (15 crédits)

•

Gestion des services de santé et des services sociaux (15 crédits)

•

Rédaction professionnelle (12 crédits)

•

Soins palliatifs et de fin de vie (9 crédits)

En vertu de l’article 8.2a Aucune équivalence ne peut être accordée dans le cadre d'un microprogramme

Une fois un microprogramme terminé, il est possible de poursuivre dans la même discipline
et continuer dans un programme de certificat correspondant.

De plus, ces 5 microprogrammes peuvent tenir lieu de concentration au Certificat d’études
individualisée (CÉI)
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31 Certificats FEP (diplômes de premier cycle) répartis en 5 domaines
AU TRIMESTRE D’ADMISSION, IL EST OBLIGATOIRE DE MAINTENIR L’INSCRIPTION À AU MOINS

Communication

Santé

Communication appliquée

Gérontologie

1 COURS, SANS

QUOI L’ADMISSION SERA ANNULÉE

Intervention
(peut être

Coopération et solidarité internationales *

Français langue seconde

complété entièrement à distance)

Criminologie

Journalisme *

Santé mentale

Droit (possibilité à temps complet à Laval)

Publicité et communication

Santé publique

Enquête et renseignement

(possibilité à temps complet à Laval et à Longueuil)

(possibilité à temps complet à Laval et à Longueuil)

Intervention auprès des jeunes *

créative *
Rédaction professionnelle *

Créativité

Relations publiques *

Créativité et innovation

Intervention en déficience intellectuelle et en TSA
Intervention psychoéducative 1-215-5-2 (offert seulement à temps partiel à Laval)

Traduction 1

Petite enfance et famille

Traduction 2 *

Sexualité : enjeux de société et pratiques d’intervention

Gestion
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

Toxicomanies * changer vers Intervention en dépendances
Victimologie

(possibilité à temps complet à Laval et à Longueuil)

Gestion des services de santé et des services sociaux
Gestion philanthropique *

Programme personnalisé (CÉI)

Leadership pour militaires

Études individualisées (ès arts)

Relations industrielles

Études individualisées (ès sciences)

Santé et sécurité du travail *

ÉVÉNEMENTS
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* Possibilité d’un stage dans 10 de ces certificats

à partir de ce lien hypertexte, consulter le
calendrier des événements de la FEP en lien avec ses programmes

CERTIFICATS de la FEP avec PASSERELLE DEC technique ou AEC

Liste des certificats avec des passerelles offrant des exemption de cours
1.

Coopération et solidarité internationales

2.

Criminologie

3.

Gérontologie

4.

Gestion appliquée à la police et à la sécurité

5.

Gestion des services de santé et des services sociaux

6.

Intervention auprès des jeunes

7.

Intervention en déficience intellectuelle et en TSA

8.

Petite enfance et famille

9.

Rédaction professionnelle

10.

Santé et sécurité du travail

11.

Santé mentale

12.

Toxicomanies

Condition d’admissibilité pour exemptions de cours à partir des DEC techniques ou AEC mentionnés
→ Formation obtenue depuis moins de 8 ans avec une Cote R minimale de 24
Procédure
→ Après votre admission dans le programme, communiquez avec votre TGDE (technicienne à la gestion des dossiers étudiants)
→
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DEMANDE FORMULÉE PAR L’ÉTUDIANT(E) ET NE PAS AVOIR DÉJÀ SUIVI LE COURS OU L’OPTION INDIQUÉE DANS SON CERTIFICAT

Passerelles DEC – Certificats
DEC TECHNIQUE (QC), AEC et autres formations - 2020-09-15

Certificat de la FEP

Critères d’acceptation
Crédits • Demande formulée par l’étudiant(e)
exemptés • N’a pas suivi le cours ou l’option indiquée
• Cote R de 24 et DEC ou AEC plus récent que 8 ans

1

AEC de coopérant interculturel du Cégep Rivière-du-Loup (spécifiquement)

Coopération internationale

3 cr.

bloc D, OPT1000

2

AEC en développement communautaire et relations interculturelles du Cégep Marie-Victorin
AEC Sécurité industrielle et commerciale de l’Institut Grasset du Cégep André-Grasset

Coopération internationale
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

3 cr.
3 cr.

bloc D, OPT1000
cours GSP1400

3
4

DEC Bureautique, volet microédition et hypermédia; cégep de Drummondville

Rédaction professionnelle

6 cr.

cours IFT1986 et RED2000

5

DEC Éducation à l'enfance
DEC Éducation spécialisée

Petite enfance et famille
Gestion des services de santé et des services
sociaux

6 cr.
3 cr.

cours PEF2315 et PEF2060
cours au choix

Intervention en déficience intellectuelle et en TSA

3 cr.

cours au choix

Santé mentale
Toxicomanies
Santé et sécurité du travail
Santé mentale
Toxicomanies
Criminologie
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services
sociaux

3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.

bloc D, OPT1000
bloc D, OPT1000
cours SST2130
bloc D, OPT1000
bloc C, OPT1000
bloc C, CRI1151G
cours GER2019
cours au choix

Santé mentale
Criminologie
Gérontologie
Intervention auprès des jeunes
Intervention en déficience intellectuelle et en TSA

3 cr.
3 cr.
3 cr.
9 cr.
3 cr.

bloc D, OPT1000
bloc C, CRI1151G
cours GER3065X
cours JES1000, JES1001 et JES1010
cours au choix

Santé mentale
Toxicomanies
Criminologie

3 cr.
3 cr.
3 cr.

bloc D, OPT1000
bloc C, OPT1000
bloc C, CRI1151G

Formation militaire
Cours de qualification intermédiaire en leadership (QIL)
Cours de gestion intermédiaire (AFAU)
Cours de perfectionnement en leadership et gestion intermédiaire

Leadership pour militaires
Leadership pour militaires
Leadership pour militaires

3 cr.
3 cr.
3 cr.

cours ASA2350
cours ASA2350
cours ASA2350

Cours d’adjudant-chef (QAC)
Cours de qualification avancée en leadership (QAL)
PEMPO Leadership et éthique
Profil linguistique de la fonction publique fédérale en anglais

Leadership pour militaires
Leadership pour militaires
Leadership pour militaires
Leadership pour militaires

3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.

cours GSP2360
cours ASA2350
cours ASA2350
cours ANS1306

6

7
8

9
10

DEC Environnement, hygiène et sécurité du travail
DEC Intervention en délinquance

DEC Physiothérapie
DEC Soins infirmiers

11

DEC Techniques policières

12

DEC Travail social

13
14

DEC Techniques juridiques

NOTE : D'autres passerelles de formations collégiales sont en développement par l'équipe de la RAÉ de la FEP (2020-09-15)

BACCUM et BACCAP
À l’UdeM, la demande du baccalauréat par cumul
se fait par l’étudiant à la FIN de sa scolarité
en déposant le formulaire à la faculté responsable
Seules seront appliquées les conditions d’obtention
effectives au moment de la demande
du BACCUM ou du BACCAP

RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT :
 Connaître et comprendre toutes les conditions d’obtention du bac par cumul
 Se tenir informé de tout changement aux articles 17,18 et sur les BACCAP

Pour l’octroi du BACCUM et du BACCAP,
tous les programmes qui le composent doivent être dûment diplômés
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Différentes combinaisons ou associations de diplômes pour octroi du grade de baccalauréat
Baccalauréat
ès arts **
ou

Baccalauréat
ès sciences **
ou

Baccalauréat
en gestion **
90 crédits
Article
18.2 f)

Majeure 60 crédits d’ UdeM



Majeure 60 crédits d’UdeM

pour des cours
différents

ou d’un autre établissement

(pas de doublons)

Attention !
Maximum d’un seul programme pluri ou multi disciplinaire pour une demande de bac par cumul
• Certificat d’études individualisées ès arts de la FEP ou
• Certificat d’études individualisées ès sciences de la FEP ou
• Mineure multidisciplinaire de la FAS ou d’un autre établissement
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Pour les conditions d’obtention, se référer au document officiel suivant : Règlement des études de premier cycle

TRACER SON CHEMIN VERS LE BAC PAR CUMUL

 https://admission.umontreal.ca/programmes-detudes/baccalaureat-par-cumul/

Choisir le bon type de programme d'études
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4 CONDITIONS POUR OBTENIR LE BAC PAR CUMUL ARTICLE 17a - RÈGLEMENT DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE UDEM
À l’UdeM, le diplôme est généralement octroyé au trimestre suivant la fin du programme.
Pour un programme d’un autre établissement, l’étudiant devra se renseigner sur le délai d’octroi appliqué.
La date d’octroi apparaît sur le diplôme.

1. OCTROIS DES DIPLÔMES
RESPECT DU DÉLAI - AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE

2. DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BAC PAR CUMUL
RESPECT DU DÉLAI - AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE
DÉLAI DE 24 MOIS

DATE D’OCTROI
DU DIPLÔME DU 1er
*
PROGRAMME

+

DÉLAI MAXIMAL DE 10 ANS
POUR LA DATE D’OCTROI
DU DERNIER DIPLÔME

Incluant la réussite de crédits de cours compensatoires, si
présence de doublons (en vertu de la condition no 4)

CONSÉCUTIFS APRÈS LA
DATE D’OCTROI DU
DERNIER DIPLÔME

3. SI DIPLÔMES OCTROYÉS PAR DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS *
MINIMUM

30 CRÉDITS DE COURS

SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

+
MINIMUM

ou

À

15 AUTRES

CRÉDITS DE COURS SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

HEC MONTRÉAL ou

À

POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

Ce minimum de 45 crédits doit être intégré aux
programmes qui composent la demande de bac par
cumul.
Par conséquent, pas plus d’un programme de 30
crédits d’un établissement autre qu’UDEM, HEC ou POLY.

4. ATTENTION AUX DOUBLONS (COURS CONSIDÉRÉS ÉQUIVALENTS) *
90 CRÉDITS DE COURS DIFFÉRENTS INCLUS DANS LES DIPLÔMES OCTROYÉS (CERTIFICAT, MINEURE OU MAJEURE)
LES CRÉDITS D’UN COURS NE PEUVENT ÊTRE COMPTABILISÉS QU’UNE SEULE FOIS
Si présence de doublons, des crédits de cours compensatoires seront nécessaires

4 CONDITIONS POUR OBTENIR LE BAC PAR CUMUL DE L’UDEM ARTICLE 17a
À l’UdeM, le diplôme est généralement octroyé au trimestre suivant la fin du programme.
Pour un programme d’un autre établissement, l’étudiant devra se renseigner sur le délai d’octroi appliqué.
La date d’octroi apparaît sur le diplôme.

1. OCTROIS DES DIPLÔMES
RESPECT DU DÉLAI - AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE

2. DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BAC PAR CUMUL
RESPECT DU DÉLAI - AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE
DÉLAI DE 24 MOIS

DATE D’OCTROI
DU DIPLÔME DU 1er
*
PROGRAMME

+

DÉLAI MAXIMAL DE 10 ANS
POUR LA DATE D’OCTROI
DU DERNIER DIPLÔME

Incluant la réussite de crédits de cours compensatoires, si
présence de doublons (en vertu de la condition no 4)

CONSÉCUTIFS APRÈS LA
DATE D’OCTROI DU
DERNIER DIPLÔME

3. SI DIPLÔMES OCTROYÉS PAR DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS *
MINIMUM

30 CRÉDITS DE COURS

SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

+
MINIMUM

ou

À

15 AUTRES

CRÉDITS DE COURS SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

HEC MONTRÉAL ou

À

POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

Ce minimum de 45 crédits doit être intégré aux
programmes qui composent la demande de bac par
cumul.
Par conséquent, pas plus d’un programme de 30
crédits d’un établissement autre qu’UDEM, HEC ou POLY.

4. ATTENTION AUX DOUBLONS (COURS CONSIDÉRÉS ÉQUIVALENTS) *
90 CRÉDITS DE COURS DIFFÉRENTS INCLUS DANS LES DIPLÔMES OCTROYÉS (CERTIFICAT, MINEURE OU MAJEURE)
LES CRÉDITS D’UN COURS NE PEUVENT ÊTRE COMPTABILISÉS QU’UNE SEULE FOIS
Si présence de doublons, des crédits de cours compensatoires seront nécessaires

8 COMBINAISONS recevables de certificats octroyés par UdeM et autres universités
La séquence des diplômes est modifiable pour
chacune des combinaisons

Avoir un minimum de
30 crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM



UdeM

UdeM

UdeM



UdeM

HEC

HEC



UdeM

UdeM

HEC



UdeM

HEC

POLY



UdeM

UdeM

POLY



UdeM

HEC



UdeM

UdeM

Autre



UdeM

POLY

+ un autre minimum de
15 crédits de cours suivis et réussis
à l’UdeM ou à HEC ou à POLYTECNIQUE

Autre
université

Ces 45 crédits minimum doivent être intégrés
dans les programmes octroyés.
Aucune possibilité de cours compensatoires

université

Autre
université

(en plus) pour cette condition.
Baccalauréat ès Sciences en cybersécurité
Lorsque deux certificats de POLY sont associées à un certificat préétabli de l’UDEM,
faire la demande à POLY
Ce BACCAP est octroyé par la POLY
et non par l’UdeM

UdeM

POLY

POLY

À QUEL MOMENT ACHEMINER SA DEMANDE DE BAC PAR CUMUL À LA FACULTÉ RESPONSABLE ?

 Si la dernière composante provient de UdeM,
faire sa demande à la faculté responsable dès le dernier trimestre d’études

 Si la dernière composante provient de HEC, POLY ou autre établissement,
faire sa demande à la faculté responsable uniquement lorsque ce dernier
diplôme sera octroyé

LA FACULTÉ RESPONSABLE RECOMMANDE
L’OCTROI DU BACCALAURÉAT PAR CUMUL
DANS LE RESPECT
DE TOUTES LES CONDITIONS D'OBTENTION
DU BACCALAURÉAT PAR CUMUL
QUI PRÉVALENT AU MOMENT DE LA DEMANDE
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À QUELLE FACULTÉ L’ÉTUDIANT FAIRE PARVENIR SA DEMANDE
DE BAC PAR CUMUL UNE FOIS SES CERTIFICATS OCTROYÉS ?

À la faculté de l'UdeM où la majorité des programmes ont été recommandés, peu importe la
séquence dans laquelle les programmes ont été octroyés
La FAS sera la faculté responsable si:

Exemples

La FEP sera la faculté responsable si :


FEP + FEP + FEP



FAS + FAS + FAS



FEP + FEP + FAS



FAS + FAS + FEP



FEP + FEP + (HEC ou POLY)



FAS + FAS + (HEC ou POLY)



FEP + FEP + Autre établissement



FAS + FAS + Autre établissement

Lorsque les programmes proviennent de différentes facultés de l’UdeM, à la faculté qui a
recommandé le dernier diplôme de l’UdeM

Exemples

La FEP sera la faculté responsable si :

La FAS sera la faculté responsable si:



FSI + FAS + FEP



FSI + FEP + FAS



FAS + ESPUM + FEP



FEP + ESPUM + FAS



FEP + HEC + HEC



FAS + HEC + HEC



FEP + (HEC ou POLY) + Autre établissement



FAS + (HEC ou POLY) + Autre établissement

FEP  bachelier-tgde@fep.umontreal.ca

FAS bacc-cumul@fas.umontreal.ca

En cas de doute, faire parvenir sa demande au Bureau du registraire qui la transfèrera à la Faculté concernée
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Qu’est-ce qu’un BACCUM ?
Un baccalauréat par cumul (BACCUM) permet l'obtention du diplôme de grade du 1er cycle.
Dans un cheminement de baccalauréat par cumul traditionnel,
le choix des programmes est libre.
Le choix des composantes peut se faire à partir de différents champs disciplinaires selon les objectifs,
les intérêts et les besoins de formation de l’étudiant.

Qu’est-ce qu’un BACCAP ?
Comme pour le baccalauréat par cumul (BACCUM), le baccalauréat par cumul avec appellation
(BACCAP) permet l'obtention du diplôme de grade du 1er cycle, à la différence qu’il y figure le
champ disciplinaire auquel appartiennent ses composantes, ce qui explicite la nature de la
formation.
Dans un cheminement de baccalauréat par cumul avec appellation,
le choix des composantes doit se faire parmi un ensemble préétabli de programmes de l’Université
de Montréal et parmi quelques programmes de ses écoles affiliées (HEC et POLYTECHNIQUE)
selon les particularités du BACCAP.
Contrairement au BACCUM, aucun programme d’une université autre que l’UdeM (HEC et
POLYTECHNIQUE) ne peut être recevable pour les BACCAP de l’UdeM.
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Reconnaissance des BACCUM et des BACCAP

De façon générale, les candidats avec un bac par cumul composé de programmes offrant des
connaissances et des compétences recherchées par les employeurs sont favorablement
accueillis par le marché du travail.

Comme pour le BACCUM, le BACCAP se construit à partir des choix cohérents de l’étudiant dans son
cheminement professionnel et universitaire en lien avec ses objectifs, en tenant compte de l’évolution
du marché du travail.
Cela exige que l’étudiant s’informe régulièrement sur :
•

les programmes,

•

les conditions du marché du travail,

•

et, au besoin, de s’engager dans un processus d’orientation ou de réorientation avec un bilan de
compétences.
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Bien connaître les conditions d’obtention du bac par cumul
pour tout projet d’études par l’association de programmes
CONSULTER

NOTRE PAGE FEP ET L’ARTICLE

17a) DU RÈGLEMENT DES ÉTUDES

cliquer

Nouveau ! Baccalauréats par cumul en gestion
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DE

1er CYCLE

BACCAP de l’ UdeM avec composantes de la FEP
Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en
 Fondements et pratiques en sciences sociales et santé
 Études du phénomène criminel

 Pratiques de la communication
Baccalauréats par cumul en gestion avec appellation, 9 avec composantes de la FEP

BACCAP de l’École Polytechnique avec composantes de la FEP
Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en
 Cybersécurité octroyé par l’École de Polytechnique
Durant son cheminement, l’étudiant est prié de surveiller et de tenir compte des
modifications auxquelles peuvent être sujet les BACCAP puisqu’elles seront appliquées au
moment du dépôt de sa demande de bac par cumul avec appellation.
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BACCAP en cultures, sociétés et religions de l’Institut des études religieuses

Aucune composante de la FEP

BACCAP en sciences de la population de la Faculté des arts et des sciences

Aucune composante de la FEP

BACCAP en langues modernes

Aucune composante de la FEP

BACCAP en cultures visuelles

de la Faculté des arts et des sciences.

de la Faculté des arts et des sciences.

Aucune composante de la FEP

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en
Fondements et pratiques en sciences sociales et santé, créé par la FEP et la FAS
* prenez note que ces programmes doivent être suivis à l’UdeM et non dans un autre établissement

Liste 1 (60 crédits)
MAJEURE en psychologie (60 crédits - FAS)
Mineure en psychologie (FAS)
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Liste 2 (30 crédits)
Mineure en criminologie (FAS)

MAJEURE en sociologie (60 crédits - FAS)
Mineure en sociologie (FAS)
Mineure en psychoéducation (FAS)

Certificat en criminologie (FEP)

Mineure en études autochtones (FAS)

Mineure en études autochtones (FAS)

Mineure en études féministes (FAS)

Mineure en études féministes (FAS)

Mineure en éthique et droit (FAS)

Mineure en éthique et droit (FAS)

Certificat en action communautaire(FAS)

Certificat en action communautaire(FAS)

Mineure en santé publique (ESPUM)

Mineure en santé publique (ESPUM)

Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

Certificat en santé publique (FEP)/ ou Certificat en santé
communautaire (FEP)

Certificat en santé publique (FEP)/ ou Certificat en
santé communautaire (FEP)

Certificat en santé mentale (FEP)

Certificat en santé mentale (FEP)

Certificat en DI et TSA (FEP)

Certificat en DI et TSA (FEP)

Certificat en petite enfance/famille (FEP)

Certificat en petite enfance/famille (FEP)

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)

Certificat en gérontologie (FEP)

Certificat en gérontologie (FEP)

Certificat en sexualité : enjeux de société et pratique
d’intervention (FEP)

Certificat en sexualité : enjeux de société et pratique
d’intervention (FEP)

Certificat en toxicomanies (FEP)

Certificat en toxicomanies (FEP)

Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux (FEP)

Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux (FEP)

Certificat en victimologie (FEP)
Mineure en psychoéducation (FAS)

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Études du phénomène criminel
* prenez note que ces programmes doivent être suivis à l’UdeM (ou à l’établissement affilié tel que spécifié)
Liste 1 (60 crédits)

Liste 2 (30 crédits)

OPTION 1

Mineure en études autochtones (FAS)

Majeure en criminologie (60 crédits - FAS)

Mineure en sciences politiques (FAS)

À la condition que l’OPTION 1 inclue
CRI 3401 ou CRI 3401G Études du phénomène criminel
dans l’un ou l’autre des programmes proposés

Mineure en sciences économiques (FAS)
Mineure en sociologie (FAS)
Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

OPTION 2

Certificat en enquête et renseignement (FEP)
Certificat en gestion appliquée à la police/sécurité (FEP)

Mineure en criminologie (FAS)
ou

Certificat en criminologie (FEP)
et

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)
Certificat en santé mentale (FEP)
Certificat en sexualité (FEP)

Certificat en victimologie (FEP)
À la condition que l’OPTION 2 inclue les 4 cours suivants :

Certificat en toxicomanies (FEP)
Certificat en victimologie (FEP)

•

CRI1200G La méthodologie en criminologie

•

CRI1600G Initiation aux méthodes quantitatives

Certificat en analyse de la sécurité de l’information et des
systèmes (HEC)

•

CRI2410G Pénologie

Certificat en cyber enquête (POLY)

•

CRI3401G Études du phénomène criminel

Certificat en cyber fraude (POLY)
Certificat en cyber sécurité des réseaux informatiques (POLY)
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Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Cyber sécurité,
octroyé par l’École de Polytechnique

Liste 1 (60 crédits)
Deux parmi les programmes suivants :

Liste 2 (30 crédits)
Troisième programme parmi les programmes suivants :

Certificat en cyber enquête (POLY)

Certificat en cyber enquête (POLY)

Certificat en cyber fraude (POLY)

Certificat en cyber fraude (POLY)

Certificat en cyber sécurité des réseaux
informatiques (POLY)

Certificat en cyber sécurité des réseaux informatiques
(POLY)

Certificat en enquête et renseignement (FEP)
Certificat en criminologie (FEP)
Mineure en criminologie (FAS)
Certificat en informatique appliquée (FAS)

Certificat en analyse de la sécurité de l’information et
des systèmes (HEC)
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Composantes de la FEP des 9 sur 10 Baccalauréats par cumul en gestion
Libellé du bac par cumul article 18.2

1)

10 orientations, appellations du B.Gest. 
13 composantes de la FEP de 9 B.Gest

2)

3)

Analyse d'affaires technologies de
l'information

Créativité,
innovation et
entrepreneuriat

AUCUN

1 FEP

Direction et
leadership
7 FEP

4)

Finance
4 FEP



Certificat en créativité et innovation

5)

Gestion de
projets
5 FEP

6)

7)

Gestion des
opérations et de
la logistique
3 FEP

8)

Gestion et
sécurité des
systèmes
d’information
2 FEP

9)

Gestion
internationale

Marketing

3 FEP

5 FEP

10)
Planification
financière
personnelle (*)
1 FEP



Certificat en relations industrielles



Certificat en santé et sécurité au travail





Certificat en gestion philanthropique



Certificat en gestion des services de santé et des services
sociaux







Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité





Certificat en coopération internationale


















Certificat en droit









Certificat en enquête et renseignement


Certificat en relations publiques




Certificat en communication appliquée






Certificat en publicité


Certificat en journalisme

Lire les détails à partir des liens des10 Baccalauréats par cumul en gestion :
1)

Baccalauréat par cumul en analyse d’affaires- technologie de l’information

Attention

2)

Baccalauréat par cumul en créativité, innovation et entrepreneuriat

En vertu de l’article 17a sur les conditions
d’obtention d’un bac par cumul, suivre et
réussir 30 crédits UdeM intégrés au certificat
de l’UdeM.

3)

Baccalauréat par cumul en direction et leadership

4)

Baccalauréat par cumul en finance

5)

Baccalauréat par cumul en gestion de projets

Pour cette raison, éviter les demandes
d’équivalences ou d’exemptions de cours.
Les substitutions pour des cours UdeM sont
recevables.

6)

Baccalauréat par cumul en gestion des opérations et de la logistique (GOL)

7)

Baccalauréat par cumul en gestion et sécurité des systèmes d’information

8)

Baccalauréat par cumul en gestion internationale

9)

Baccalauréat par cumul en marketing

10)

Baccalauréat par cumul en planification financière personnelle *

Condition d’obtention obligatoire - atelier intégrateur
Pour obtenir un baccalauréat par cumul en gestion, vous devez suivre un atelier intégrateur
obligatoire. Ce cours doit être suivi après l’obtention minimale de 72 crédits dans le cadre de votre
cheminement de baccalauréat par cumul en gestion.
Il peut être suivi à HEC Montréal ou à l’UdeM, et remplace, après l’approbation par la direction du
programme, un des cours du dernier programme du cheminement choisi.
INDV 35100 Études et intervention en gestion : atelier intégrateur (HEC Montréal)
FAS 3003 – Atelier d’intégration en gestion (FAS)
GPT 3003G - Atelier d’intégration en gestion (FEP)

L’étudiant peut s’inscrire dans l’ordre qu’il souhaite aux différents programmes constituant le baccalauréat,
à l’exception du (*) baccalauréat par cumul en planification financière personnelle
(*) l’étudiant doit terminer par le certificat en planification financière personnelle (Liste 2)
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Quelques exemples
de parcours d’études
et
de qualifications professionnelles
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Saviez-vous que

4 certificats parmi ceux de la FEP peuvent être considérés équivalents à la 1re année
d’un bac spécialisé d’une autre faculté

TRADUCTION I

* accès en 2e année du bac spécialisé en traduction

RELATIONS INDUSTRIELLES * accès en 2e année du bac spécialisé en relations industrielles
CRIMINOLOGIE

* accès en 2e année du bac spécialisé en criminologie

DROIT

* accès en 2e année du bac spécialisé en droit

1 certificat parmi ceux de la FEP peut être considéré équivalent à la 2e année
d’un bac spécialisé d’une autre faculté

TRADUCTION II
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* accès en 3e année du bac spécialisé en traduction (OTTIAQ)

* SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS

Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles
EXEMPLE

1:

PASSERELLE VERS LE BACCALAURÉAT OU LA MAÎTRISE EN CRIMINOLOGIE

Le Certificat de criminologie peut remplacer la première année du Baccalauréat spécialisé en
criminologie, ou même servir de propédeutique pour la Maîtrise en criminologie.
Cependant, l’admission à ces programmes demeure contingentée et conditionnelle à la réussite de
certains cours.

EXEMPLE

2:

POURSUIVRE AU BACCALAURÉAT EN RELATIONS INDUSTRIELLES

+ CRHA/CRIA

Avec le Certificat de Relations industrielles, il est possible de poursuivre la formation dans le cadre
du bac spécialisé en RI de l’UdeM, à certaines conditions ou même servir de propédeutique pour le
DESS ou la Maîtrise en relations industrielles.
Cependant, l’admission à ces programmes demeure contingentée et conditionnelle à la réussite de
certains cours.
Aux étudiants du Certificat en RI : explorer le vaste éventail d’avantages et de services avec
l’ABONNEMENT ÉTUDIANT
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GRATUIT À L’ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉES.

Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles
EXEMPLE

3:

ENTENTE ENTRE LA FACULTÉ DE DROIT ET LA FEP

L’étudiant désireux de poursuivre des études en droit après l ’obtention du Certificat en droit
de la FEP peut demander son admission à la Faculté de droit.
Les règles d’admission et de contingentement de la Faculté de droit s’appliquent.

EXEMPLE

4:

PROGRAMME D’ACTUALISATION DE FORMATION EN DROIT

AVOCAT FORMÉ À L’ÉTRANGER

: après analyse de son dossier par le comité des équivalences

du Barreau du Québec, reçoit une prescription de cours en DRT (environ 45 crédits) à
compléter et à réussir comme première étape de sa démarche d’accès à la profession au
Québec.
NOTAIRE FORMÉ À L’ÉTRANGER

: après analyse de son dossier par le secteur des équivalences

de la Chambre des notaires du Québec, reçoit une prescription de cours en DRT (environ 45
crédits) à compléter et à réussir comme première étape de sa démarche d’accès à la
profession au Québec.
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Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles
EXEMPLE

5:

INFIRMIÈRE, MEMBRE DE L’OIIQ AVEC DEC EN SOINS INFIRMIERS (VOIR ANNEXE)

Pour avoir accès à la classification d’infirmière clinicienne avec un bac par cumul, différentes
combinaisons de programmes sont possibles selon l’Annexe 10 de la Convention collective
de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec.
EXEMPLE

6:

CERTIFICAT EN GESTION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

En complément d’un bac ou associé avec deux autres certificats (bac par cumul), ce certificat
peut donner accès à la Maîtrise en administration des services de santé ou au DESS en
administration sociale.
EXEMPLE

7:

CERTIFICAT EN GÉRONTOLOGIE

Le certificat en gérontologie contribue à l’acquisition de l’ensemble des éléments de
compétence du Référentiel de compétences interprofessionnelles en soins et services
sociaux aux aînés et à leurs proches, adopté en juin 2019 pour les formations initiales des
professionnelles et professionnels en sciences de la santé et psychosociales qui
interviennent directement auprès de cette population.
http://www.ruis.umontreal.ca/sites/default/files/Comites/Vieillssement/Referentiel_competences_interprofessionnelles.pdf
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Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles
EXEMPLE

8:

QUALIFICATION RECONNUE PAR LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE

Pour obtenir la qualification à l’emploi comme éducateur en petite enfance, le finissant du
Certificat en petite enfance est famille : éducation et intervention précoce doit avoir fait
dans son programme les cours PEF1200, PEF3200D et MSO2180G et doit avoir 3
années d’expérience à temps plein.
EXEMPLE

9:

POURSUIVRE EN SÉCURITÉ PUBLIQUE À L’UQTR

Le Certificat de gestion appliquée à la police et à la sécurité est pleinement reconnu dans
le programme de Baccalauréat en sécurité publique de l’UQTR, cogéré avec l’École
nationale de police du Québec. Certains cours du Certificat de gestion appliquée à la
police sont reconnus dans le programme court de premier cycle en enquête de l’UQTR.

EXEMPLE

10 :

CERTIFICATS DE TRADUCTION

I ET DE TRADUCTION II

En complément d’un bac ou associé avec un autre certificat (bac par cumul), ces
certificats offrent la possibilité d’obtenir l’agrément du titre de traducteur agréé (trad. a.)
auprès de l’OTTIAQ.
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Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles
EXEMPLE

11 :

CERTIFICAT EN RÉDACTION PROFESSIONNELLE

Il existe deux statuts au sein de la SQRP (Société québécoise de la rédaction professionnelle),
membre étudiant et membre agréé.
MEMBRE ÉTUDIANT

Être étudiant universitaire à temps complet ou à temps partiel en rédaction ou dans une
discipline connexe (communications, relations publiques, journalisme, littérature, traduction,
linguistique, etc.)
ET

Cumuler au moins 12 crédits
MEMBRE AGRÉÉ

Détenir un baccalauréat et deux ans d’expérience en rédaction professionnelle
OU

Détenir un CERTIFICAT EN RÉDACTION ou dans une discipline connexe (communications, relations
publiques, journalisme, littérature, traduction, linguistique, etc.) et quatre ans d’expérience en
rédaction professionnelle
OU

Avoir une expérience d’au moins cinq ans en rédaction professionnelle
ET

Avoir réussi l’examen d’agrément de la SQRP
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Exemples de parcours d’études et de qualifications professionnelles

EXEMPLE

12 :

BACCALAURÉAT PAR CUMUL EN FINANCE

Vous aurez la possibilité d’obtenir une certification, telle que le titre de Chartered
Financial Analyst (CFA).

EXEMPLE

13 :

BACCALAURÉAT PAR CUMUL EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

Il est possible d’obtenir le titre professionnel de planificateur financier (Pl. Fin.) octroyé
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à condition de suivre et réussir la formation
professionnelle donnée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Les étudiants visant une certification de l’Institut québécois de planification financière
(IQPF) doivent achever leur cheminement avec le certificat en planification financière
personnelle.
Bourses : chaque année HEC Montréal recommande des candidats au
sélection de l’IQPF dans le cadre du Programme de bourses pour
académique IQPF. Les boursiers bénéficient d’une réduction notable
d’inscription au cours de formation professionnelle et à l’examen menant à
du titre professionnel de planificateur financier (Pl. Fin.).
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comité de
Partenaire
des frais
l’obtention

ANNEXE

54

J’ai une profession et/ou un emploi, je dois me conformer à des exigences pour me qualifier à un titre professionnel.
Je suis responsable de m’informer auprès de mon employeur ou, selon le cas, auprès de mon ordre professionnel.

EXEMPLE

Selon la CONVENTION
AU QUÉBEC

: infirmière, membre de l’OIIQ

COLLECTIVE DE LA

FÉDÉRATION

INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

Toute salariée qui détient un baccalauréat en sciences infirmières (= bac spécialisé) ou un
baccalauréat comportant « trois (3*) » certificats admissibles (= bac par cumul ès sciences)
reconnus en soins infirmiers peut demander d’être classée infirmière clinicienne (…)
*Nous avons eu écho que certains milieux exigent que les 3 certificats soient reconnus au lieu
de 2 sur 3

Vous référer à l’article 7 et à l’Annexe 10 de la convention 2016-2020 (p.185 et 198)
Suggestion : valider par écrit votre choix de certificats auprès de votre employeur

actuel et d’un éventuel employeur du réseau.

ANNEXE 10 DE LA CONVENTION : CERTIFICATS RECONNUS EN SOINS INFIRMIERS
Aux fins d’application de la convention collective(…) . Les noms des certificats peuvent varier d’une université à l’autre et selon la
période pendant laquelle ils ont été offerts.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sciences infirmières : intégration et perspectives
Soins infirmiers
Soins infirmiers : milieu clinique
Soins palliatifs
Soins critiques
Soins infirmiers périopératoires
Soins infirmiers : santé publique
Santé communautaire
Santé mentale
Gérontologie
Gérontologie sociale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé et sécurité au travail
Toxicomanie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Petite enfance et famille : intervention précoce
Psychologie
Pratiques psychosociales
Éducation à la vie familiale
Éducation des adultes
Relations humaines et vie familiale
Administration des services de santé
Gestion des organisations
Administration

L’UdeM n’octroie
pas de
« bac par cumul
en sciences
infirmières »
ici
il s’agit du

Baccalauréat
ès sciences
**
90 crédits

EXEMPLES

1)

: INFIRMIÈRE DÉJÀ MEMBRE DE L’OIIQ

Cert. en
Gérontologie
Udem



Cert. en santé
communautaire
Udem



Cert. en santé
mentale
Udem

ou

2)
ou

Cert. en
Toxicomanie
Udem

3)

Certificat en
soins infirmiers
cliniques

ou

UQAT

4)

Cert. en santé
publique
Udem

ou



Cert. en
petite enfance et
famille Udem
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Cert. en
intervention auprès
des jeunes Udem



Cert. en
santé sécurité au
travail Udem



Cert. en gestion des
services de santé et
sociaux Udem



Cert. en
Administration



Cert. formateurs en
milieu du travail

HEC

5)



UQAM

Autres combinaisons de programmes selon l’Annexe 10 de la Convention
collective de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec pour
avoir accès à la classification d’infirmière clinicienne

Baccalauréat
ès sciences **
90 crédits

Fabienne Coudari
conseillère à la réussite étudiante
reussite@fep.umontreal.ca
Secteur Succès-étudiant FEP

