
Bienvenue aux nouveaux admis
de la Faculté de l’éducation permanente

SÉANCE D’ACCUEIL DU SUCCÈS-ÉTUDIANT
LUNDI 31 AOÛT 2020, 12 À 12:50

YVES TOUSIGNANT, directeur de la réussite étudiante
FABIENNE COUDARI, conseillère à la réussite

Mot de bienvenue 

Durée 50 minutes incluant la période de question 

Écoute en rattrapage

Webinaire enregistré sera déposé sur le page Rentrée A2020 du site de la FEP 
https://fep.umontreal.ca/rentree

Fonctionnement

Écrire vos questions dans la section conversation durant la séance Zoom

MARIE-ANNE LABERGE-LEDUC, conseillère en communication suivra le chat



Objectifs de cette séance d’accueil 
et du Guide Succès-étudiant

CLARIFIER LE MÉTIER D’ÉTUDIANT

TOUT AU LONG DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

basé sur les recommandations d’étudiantes et étudiants de la FEP

EN SURVOL

Diriger vers les outils essentiels et accessibles pour votre réussite

Présenter les services et les personnes-ressources disponibles pour 
vous accompagner dans votre projet d’études et de formation

Pointer quelques unités et services UdeM à explorer

Fiche no 1



EN RÉSUMÉ
PLANIFIER VOTRE RÉUSSITE

avec

GUIDE SUCCÈS-ÉTUDIANT 
ASTUCES ET OUTILS POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LA FEP (pages A à H)

HTTPS://FEP.UMONTREAL.CA/DOCUMENTS/PDF/SEANCE-ACCUEIL/SUCCES-ETUDIANT.PDF

+

ANNEXE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX CAPSULES VIDÉO

CAPSULE 1 Cheminer dans son programme : comprendre la structure et les types de cours (2 pages)

CAPSULE 2 Moyenne cumulative (des notes) : importance de la régulation pour réussir (6 pages)

CAPSULE 3 Maintenir son dossier étudiant actif : exigences et dates importantes (2 pages)

CAPSULE 4 Règlements et politiques : en connaître l’essentiel (4 pages)

CAPSULE 5 Travaux et évaluations : les bases de la réussite (5 pages)

CAPSULE 6 Reconnaissance de crédits et transfert de cours : astuces pour accélérer son parcours (4 pages)

Webinaire
Séance d’accueil Succès-étudiant A2020

Fiche no 2

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/seance-accueil/succes-etudiant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ol0aYDMsfAA
https://www.youtube.com/watch?v=Dp7UPL5SOpA
https://www.youtube.com/watch?v=PXpuleG2X3M
https://youtu.be/F1U92rqe2q8
https://www.youtube.com/watch?v=fldSdIo1CnE
https://www.youtube.com/watch?v=1fKNQw-EQts
https://fep.umontreal.ca/rentree/


Fiche no 3

INFO FLASH



Fiche no 3

Annulation de cours = 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 = si fait avant la date limite d’abandon, équivaut au maintien de

l’inscription du cours - maintien de la totalité des frais du cours – mention ABA pour ce

cours au dossier (cette mention n’affecte aucunement le calcul de la moyenne cumulative)

Obligation d’inscription au premier trimestre, sans quoi le programme sera 

fermé dont ne pourra se réinscrire au trimestre suivant (à moins de déposer un 

nouvelle demande d’admission à ce programme)

La majorité des cours à la FEP sont à 3 crédits/ semaine sur 15 semaines

Calculer sa charge de travail pour un cours de 3 crédits 

3 heures de cours + 6 heures de travail personnel =     9 h/ semaine
ou 
45 heures de cours + 60 heures de travail personnel = 135 h/ trimestre

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTUDIANT
L’étudiant à la responsabilité de NOTER et de RESPECTER ces dates limites pour chacun de
ses cours auxquels il est inscrit.

INFO FLASH



6

Fiche no 3 (suite)INFO FLASH

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

3 crédits, je dois planifier au moins 9 heures /sem.

6 crédits, je dois planifier au moins 18 heures /sem.

9 crédits, je dois planifier au moins 27 heures /sem.

12 crédits, je dois planifier au moins 36 heures /sem.

15 crédits, je dois planifier au moins 45 heures /sem.



Fiche no 4

Les normes de succès au cours
Note de passage minimale de D = 1,0

versus 

les normes de progression normale dans un programme

Moyenne minimale de 2,00

Le cheminement dans le programme est déterminé à partir du calcul de la moyenne cumulative des 12 
premiers crédits de cours du programme.

La moyenne cumulative est un des éléments déterminant la progression dans son programme.

Cheminement normale 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  

Consulter la CAPSULE 2 Moyenne cumulative (des notes) : importance de la régulation pour réussir (6 pages)

INFO FLASH

https://www.youtube.com/watch?v=Dp7UPL5SOpA


Fiche no 5

Nouveau : se familiariser avec les sections sur  Bureau du registraire

Formulaires communs pour tous les cycles (ici)

FAQ Formulaires de cheminement (ici)

INFO FLASH

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/#c127243
https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/#c127243


Fiche no 6

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT
Selon les recommandations 

d’étudiants de la FEP

TOUT AU LONG DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

S’informer 

Explorer

Questionner 

S’autoréguler



5) Projet d’études et 
de formation

4) Conciliation travail,  
études et vie personnelle

1) Milieu universitaire 2) Programme d’études 3) Exigences reliées à
mes cours

MÉTIER
ÉTUDIANT
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Fiche no  6 (suite)

6) Compétences
d'étudiant
universitaire
de 1er cycle



Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

1. Milieu universitaire

Se familiariser avec ses différentes facettes

 Comprendre les aspects techniques et administratifs universitaires nécessaires pour évoluer 
dans mon parcours d’études

 Connaître les normes de succès et de progression dans son programme CAPSULE 1, CAPSULE 2

 Connaître la méthodologie de rédaction d’un travail universitaire

 Connaître le Règlement des études de premier cycle et les Règlements propres à son programme 
CAPSULE 3, CAPSULE 4,  CAPSULE 5,  CAPSULE 6

 Comprendre les attentes universitaires et facultaires

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

https://www.youtube.com/watch?v=ol0aYDMsfAA
https://www.youtube.com/watch?v=Dp7UPL5SOpA
https://www.youtube.com/watch?v=PXpuleG2X3M
https://youtu.be/F1U92rqe2q8
https://www.youtube.com/watch?v=fldSdIo1CnE
https://www.youtube.com/watch?v=1fKNQw-EQts


Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

2. Programme d’études

Le connaître par une recherche approfondie

 Couvert par mon responsable de programme lors de la séance d’accueil de son

responsable de programme :

objectifs, compétences à développer, profil d’étudiants, structure du programme,

règlements particuliers, cheminement dans le programme suggéré par le responsable,

perspectives professionnelles (…)

 Cheminement dans son programme : quand, comment et pourquoi questionner

l’équipe de son programme (Responsable, TGDE, TCTB)



Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

3. Exigences reliées à mes cours 

Énoncées dans le plan de cours, expliquées au 1er cours par le ou la chargée de cours

Pour rapidement évaluer et m’adapter à la charge de travail académique, comprendre

les éléments du plan de cours

 Objectifs d’apprentissage 

 Modes d’enseignement, d’apprentissage et 
d’évaluations

 Plateformes de communication entre l’enseignant et les étudiants 

 Échéanciers

 …



Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

4. Conciliation travail, études et vie personnelle

Défi continu 

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

le conseiller à la persévérance du Succès-étudiant et /ou du CÉSAR)

Consulter régulièrement les ateliers offerts sur le Calendrier de la vie étudiante des SAÉ

(utiliser les filtres de recherches selon les catégories d’activités)

+ exemples de capsules :

• Conciliation travail-études et vie personnelle

• Gestion des imprévus 

• Stratégies d’études efficaces

• Gestion du stress

• Ententes de support de ses proches/de son employeur

• Autorégulation

• Persévérance

• …

https://carrefoursae.umontreal.ca/?utm_source=webORIENTATION&utm_medium=lien_calendrier&utm_campaign=CVE&utm_content=faire-le-point-sur-ses-etudes-dans-une-perspective-de-carriere-atelier#/event/gerer-efficacement-son-temps-et-son-environnement-pour-ses-etudes-a-distance-webinaire
https://www.youtube.com/watch?v=WWAHDBPINeQ
https://www.youtube.com/watch?v=UiOV1OfbrxI


Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

5. Projet d’études et de formation : dynamique et non statique

À mesure de l’évolution de mes objectifs personnels et professionnels, 

m’assurer que mon projet d’études et de formation 

est régulièrement validé 

en lien avec mon programme 

et avec l’évolution du marché du travail



Fiche no  6 (suite)

SAVOIR EXERCER LE MÉTIER ÉTUDIANT

6. Compétences d'étudiant universitaire de 1er cycle

Par l’autoévaluation et de l’autoformation, faire le bilan de mes compétences d'étudiant 

universitaire de 1er à la FEP et/ou d'étudiant à distance à la FEP

L’outil CompétencesFep permet :

• d'identifier les compétences que je maîtrise ou que je souhaite développer

• de sélectionner différentes ressources pour me permettre de développer mes compétences

CompétencesFep comporte trois étapes :

• je m’évalue

• je consulte mon bilan

• je développe mes compétences

https://fad-fep.ca/autoEval/


Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

1. Avant le début du trimestre Avant la 1re séance de cours 
S’informer sur les aspects administratifs et pédagogiques propres à un parcours d’études universitaires à l’UdeM

 Accueil du Carrefour SAÉ : 
 Les incontournables, Rentrée 2020 UdeM, Soutien étudiant, Santé et bien-être, Finances et emploi, Activités et bénévolat

 Découvrir mes accès : mon UNIP, mon code d’usager, mon matricule, mon adresse courriel «…@umontreal.ca », mon choix 
de cours, MonUdeM

 Assister à la séance d’accueil offerte par mon responsable de programme (ou à sa documentation PDF)

 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 formats particuliers, ces dates sont différentes

 Si éligible à une reconnaissance de crédits et transfert de cours, faire la demande (équivalence, Passerelles DEC 
– Certificats, Reconnaissance des acquis expérientiels)

 Connaître ses forces / faiblesses avec Compétences-FEP pour un bilan des compétences d’étudiant universitaire 
et d’étudiant à distance à la FEP

 Identifier et acquérir une méthode efficiente de prise de notes

 Tout pour réussir (SAÉ) 

 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 et comment)

http://sae.umontreal.ca/rentree/programmation_semaine_accueil.htm
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/
https://carrefoursae.umontreal.ca/rentree-2020/
https://carrefoursae.umontreal.ca/reussite/
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/
https://carrefoursae.umontreal.ca/argent/
https://carrefoursae.umontreal.ca/vie-udem/
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/choix-cours/
https://monudem.umontreal.ca/
https://fep.umontreal.ca/accompagnement/passerelles-dec-certificats/
https://fep.umontreal.ca/accompagnement/reconnaissance-des-acquis/
https://fad-fep.ca/autoEval/
https://carrefoursae.umontreal.ca/reussite/


Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

2. Dès le début du trimestre Les deux premières séances de cours
Comprendre et savoir s’adapter aux exigences reliées à chacun de ses plans de cours + concilier ses études avec les 
autres aspects de sa vie

 Comprendre et suivre le plan de cours fourni par le ou la chargée de cours (lui poser des questions pour le
clarifier)

 Jauger les attentes académiques et jauger l’effort requis en planifiant l’ajout de 6h d’études aux 3h de cours

 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 : Soutien à la réussite, Centre étudiant de
soutien à la réussite (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 le conseiller à la persévérance du Succès-
étudiant et /ou du CÉSAR)

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

http://cesar.umontreal.ca/apprentissage
http://www.cesar.umontreal.ca%C2%B8
mailto:perseverance@fep.umontreal.ca
https://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888


Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

3. Jusqu’au milieu du trimestre   De la 3e au 6e/7e séances de cours
Continuer à s’adapter aux exigences reliées à chacun de ses plans de cours

 Toujours TENIR COMPTE que pour chaque 3 heures de cours PRÉVOIR 6 heures 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

 S’autoévaluer et s’auto former avec son bilan de compétences d’étudiant universitaire et d’étudiant à distance à
la FEP, Compétences-FEP

https://fad-fep.ca/autoEval/


Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

4. Au milieu du trimestre (l'intra)  De la 8e/9e séances de cours
Les INTRAS, évaluations formatives 

Importance d’obtenir la rétroaction sur ses apprentissages

 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 (ABA) peut assurer le niveau visé de réussite dans son parcours

d’études (prendre soin d’y avoir recours AVANT la date limite)

 Usage de l’outil d’aide au calcul ou à la projection de sa moyenne cumulative Télécharger (Fichier Excel)

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


Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

5. Jusqu’à la fin du trimestre   De la 10e au 15e séances de cours 

 Gérer sa surcharge de travail et ses priorités sans remettre à plus tard

 Faire face aux imprévus en prévoyant une marge de manœuvre (en temps et en ressources dans ses réseaux) 

 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, Compétences-FEP

 SE FÉLICITER POUR SES EFFORTS ET SES BONS COUPS !



Fiche no  6 (suite)

LE MÉTIER ÉTUDIANT

TOUT AU LONG  DES 6 MOMENTS DU TRIMESTRE

6. Avant le passage au du trimestre suivant  À partir de la 14e/15e séances de cours jusqu’au début du 
prochain trimestre

 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, 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 présent trimestre 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, envisager l’OPTION de suivre des cours EDP de perfectionnement méthodologique d’Accès-FEP

au trimestre suivant pour développer 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

https://fep.umontreal.ca/programmes/acces/acces-fep/


Fiche no  7

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Par téléphone Par courriel   En personne

Comptoir actuellement fermé
514 343-6090
1 800 363-8876

info@fep.umontreal.ca Toutefois, notre équipe reste joignable
par téléphone ou par courriel

Service d’accueil et de renseignement de la FEP

 FAD
Foire aux questions de la FEP

mailto:info@fep.umontreal.ca
https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/foire-aux-questions/


TGDE Technicien / technicienne à la gestion des dossiers étudiants   . . . -tgde@fep.umontreal.ca

• Admission : application des critères d’admission Reçoit la demande d’examen différé

• Inscription, annulation, abandon, modification du choix de cours : seulement si l’étudiant à de la difficulté à les 
faire dans son Centre étudiant

• Réception des demandes de reconnaissances de crédits pour équivalences de cours à cours et de transferts de 
cours

• TGDE de la FEP (dérouler la liste des TGDE de l’UdeM jusqu’à éducation permanente)

• Formulaires de cheminement dans son programme 

Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Équipe de chaque programme à la FEP

Responsable de programme   . . . -responsable@fep.umontreal.ca

• 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 son 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

Les 3 lettres du 
sigle des cours 
du programme 

Les 3 lettres du 
sigle des cours 
du programme 

mailto:.%20.%20.%20-tgde@fep.umontreal.ca
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/personnes-ressources-facultaires-tgde/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/#c127243
mailto:...-responsable@fep.umontreal.ca


Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Équipe de chaque programme à la FEP

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

• Assiste administrativement le ou la responsable de programme et les chargés-es de cours

• Reçoit de l’étudiante ou étudiant la demande écrite d’examen différé,
dans le respect du délai et des modalités, articles 9.8 et 9.9 du RÈPC

• Reçoit de l’étudiante ou étudiant la demande écrite de révision de note, 
dans le respect du délai et des modalités, l’article 9.5 du RÈPC

Chargés-es de cours coordonnées dans le plan du cours

• Expliquent les composantes du plan de cours affiché dans STUDIUM

• Répondent au cadre théorique du cours et aux spécificités des contenus

• Adoptent la pédagogique retenue dans le plan de cours

• Soutiennent le développement de la pensée critique

• Dispensent une rétroaction sur les évaluations des apprentissages Les 3 lettres du 
sigle des cours 
du programme 

mailto:.%20.%20.%20-tgde@fep.umontreal.ca


Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Équipe et services du Succès étudiant de la FEP

Yves Tousignant Directeur à la réussite étudiante succes@fep.umontreal.ca

Fabienne Coudari Soutien  au retour aux études et à la réussite reussite@fep.umontreal.ca

• Conseille les personnes intéressées par des programmes de la FEP afin de réussir leur retour aux études

• Selon les acquis, oriente vers les ressources appropriées pour valider la possibilité de reconnaissances de          
crédits de cours

• Conseille pour la recevabilité du bac par cumul à l’UdeM dès 1er certificat complété. Présentation Retour aux études (PDF)

• Conseille pour valider le choix du 2e ou du 3e certificat

• Élabore le Guide succès-étudiant : astuces et outils pour les étudiantes et étudiants de la FEP et autres 
documents, le cas échéant

Pierre Cantin Soutien à la persévérance perseverance@fep.umontreal.ca

• Doutes pour difficultés de parcours en cours de cheminement dans un programme de la FEP, Pierre Cantin sera en 
mesure de vous conseiller et / ou de diriger vers les ressources appropriées lorsque la motivation est mise à 
l’épreuve

• Aide face aux difficultés pour éviter ou pour remédier à la zone de non-succès (mise en probation ou exclusion) 
CAPSULE 2

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

• Coordonne FEP-Accompagnement,  FEP-ACC (méta cours) sur STUDIUM

• Coordonne l’équipe des tuteurs 

mailto:succces@fep.umontreal.ca
mailto:reussite@fep.umontreal.ca
https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/seance-accueil/retour-etudes.pdf
mailto:perseverance@fep.umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Dp7UPL5SOpA
https://studium.umontreal.ca/course/info.php?id=122062


Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Équipe et services du Succès étudiant de la FEP

Carine Nassif-Gouin Responsable du PROGRAMME ACCÈS-FEP                acces-responsable@fep.umontreal.ca

• Pour candidats sans DEC complété ou équivalent avec études secondaires complétées avec 3 années 
d’expérience de travail

• Le cheminement d'études sera élaboré avec la responsable en tenant compte de sa formation antérieure, de son 
expérience professionnelle et de ses objectifs de formation avec un ou des certificats de la FEP

• Pour candidats avec DEC ou 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 en études libres EDP 1010 , EDP 1030 , EDP 1050

Caroline Bergeron Responsable du CERTIFICAT D’ÉTUDES INDIVIDUALISÉES cei-responsable@fep.umontreal.ca

• Le choix de concentration ou de microprogramme (généralement de 15 crédits) au CÉI devient le 
cœur du projet de formation qui permet, selon le choix de la concentration, un minimum de 15 
crédits de cours complémentaires (au choix)

• Les cours complémentaires au CÉI peuvent aussi faire l’objet de reconnaissances de crédits pour un maximum de 
15 crédits en équivalences ou exemptions CAPSULE 6

Anne-Camille Batail  Reconnaissance des acquis expérientiels    reconnaissancedesacquis@umontreal.ca

• Si vous possédez au moins trois années d’expérience de travail liées directement à votre programme d’études et 
que vous êtes en mesure de faire la démonstration de vos apprentissages acquis à l’extérieur du milieu 
institutionnel, vous pourriez déposer une demande de reconnaissance des acquis expérientiels pour obtenir une 
exemption de cours CAPSULE 6

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:.%20.%20.%20%20-secr@fep.umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1fKNQw-EQts
mailto:reconnaissancedesacquis@umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1fKNQw-EQts


Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Équipe Secrétaire facultaire de la FEP

secretaire@fep.umontreal.ca
Vincent Beauséjour Secrétaire facultaire de la FEP
Tiphaine Lebreton Adjointe

Le secrétariat facultaire a pour rôle de veiller au respect des processus de
gouvernance. À ce titre, il contribue à l’élaboration et assure l’application des
règlements institutionnels et facultaires.

Responsable de l’organisation et des suivis du comité de direction, du conseil de la
faculté, du comité exécutif et du comité Plagiat et fraude du comité exécutif. Il est
également chef d’orchestre du volet facultaire de la collation des grades recommandés
et gardien de la gestion documentaire.

Selon l'association des programmes et de leur séquence, le secrétariat facultaire
analyse les demandes de baccalauréat par cumul et, le cas échéant, recommande
l’émission du diplôme de grade de 1er cycle au Bureau du registraire - Diplômes

mailto:secretaire@fep.umontreal.ca
https://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/diplomes/#c83758


Fiche no  7 (suite)

INTERVENANTS DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

Étudiantes et étudiants de la FEP

La plupart des étudiants de la FEP retournent aux études après quelques années d’activités
professionnelles. Ils y trouvent des programmes pertinents pour ses besoins d’enrichissement
professionnel ainsi que des horaires souples qui conviennent à une vie déjà bien remplie

Association étudiante : AGEEFEP

L’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) 
informe, soutient et défend les étudiantes et les étudiants de la FEP

https://ageefep.qc.ca/


Fiche no 8

 QUELQUES UNITÉS ET SERVICES UDEM À EXPLORER

Cette section veut attirer votre attention pour prendre le temps d’explorer les différentes unités 

et services UdeM et de vous inviter à en découvrir davantage par vous-même

 Bureau du registraire Se familiariser avec les onglets et leurs rubriques respectives

 Formulaires du site du Bureau du registraire et en particulier la section de FAQ des 
Formulaires de cheminement

 Bibliothèques de l’UdeM Mine d’or de ressources !

 Technologie de l’information - UdeM

 Bourses d’études (étudiantes et étudiants UdeM) et Bourses à la persévérance et à la réussite
de la FEP (étudiantes et étudiants de la FEP)

 Carrefour SAÉ

https://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/
https://monportail.umontreal.ca/ETUDES/espace/Aide-Centre-etudiant/Documents/intro-DEEU.mp4
https://bib.umontreal.ca/
https://ti.umontreal.ca/
https://bourses.umontreal.ca/accueil/
https://fep.umontreal.ca/parcours-etudiant/bourses-a-la-perseverance-et-a-la-reussite/
https://carrefoursae.umontreal.ca/


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

RENTRÉE A2020 à la FEP

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

mailto:reussite@fep.umontreal.ca
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