
Comment faciliter 
votre retour aux études



Bienvenue aux nombreux nouveaux 
étudiants !

Yves Tousignant, directeur, réussite étudiante

Fabienne Coudari, conseillère à la réussite et soutien au retour aux études

Marie-Anne Laberge Leduc, conseillère en communication



Déroulement de la séance

 Quelques mots sur la Faculté de l’éducation permanente (FEP)

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

 Métier étudiant : le pas à pas tout au long des six moments clés d’un 
trimestre

 Autres outils et services de la FEP et de l’UdeM : les essentiels 
accessibles pour votre réussite

 Période de questions



La FEP en 
quelques 
mots



La FEP est la première faculté 
francophone au Canada dédiée à 
l’éducation des adultes, et la 
deuxième plus grande faculté de 
l’UdeM en nombre d’étudiants :

 15 000 étudiants

 460 chargés de cours

 31 certificats

 5 microprogrammes

46
chargés de 

cours



Quelques avantages de la FEP 

 Cheminer à son rythme

 Concilier travail et études

 Programmes uniques et professionnalisants répondant aux besoins des milieux

 BAC par cumul et BACCAP

 Chargés de cours experts issus des milieux professionnels

 Étudiants en majorité sur le marché du travail

 Reconnaissance des acquis expérientiels

 Services d’accompagnement dédiés au succès des étudiants



Accompagnement 
personnalisé 
tout au long 
du parcours
académique



Accueil et renseignements

Lundi au vendredi de 9 h à 17 h

info@fep.umontreal.ca

514 343-6090 ou 1 800 363-8876

mailto:info@fep.umontreal.ca


Équipe du programme d’études

 Responsable de programme

 Technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE)

 Technicienne en coordination du travail de bureau (TCTB)

 Chargés de cours



Association étudiante

Association générale des étudiants et étudiantes

de la FEP (AGEEFEP)

ageefep.qc.ca

info@ageefep.qc.ca

https://ageefep.qc.ca/
mailto:info@ageefep.qc.ca


Équipe service Succès-Étudiant

 Yves Tousignant : Directeur à la réussite étudiante

 Fabienne Coudari : Conseillère à la réussite et soutien au retour aux études

 Pierre Cantin : Conseiller soutien à la persévérance 

 Carine Nassif-Gouin : Responsable du programme ACCÈS-FEP (tremplin vers les études 

universitaires)

 Caroline Bergeron : Responsable du Certificat d’études individualisées (programme sur mesure, 

récupération de crédits universitaires, etc.)

 Yves Delair : Conseiller à la reconnaissance des acquis expérientiels (exemption de cours selon 

l’expérience) et responsable du programme de tutorat par les pairs



Équipe facultaire (principales 
ressources)

Vincent Beauséjour

Secrétaire facultaire de la FEP

Tiphaine Lebreton

Adjointe du secrétaire

Julie Malenfant

TGDE : bachelier-tgde@fep.umontreal.ca (dépôt de sa demande du BAC par cumul en fin 
de parcours) 

mailto:bachelier-tgde@fep.umontreal.ca


Métier 
étudiant :
se familiariser 
avec les 
différentes 
facettes 



Qu’est-ce que le milieu universitaire ?

 Comprendre les aspects techniques et administratifs nécessaires pour évoluer dans son  

parcours d’études

 Connaître les normes de succès et de progression dans son programme d’études

 Connaître la méthodologie de rédaction d’un travail universitaire

 Connaître le Règlement des études de premier cycle et les Règlements propres à son 

programme

 Comprendre les attentes universitaires et facultaires

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



Quelles sont les outils facilitant la 
conciliation travail, études et vie 
personnelle ? 

 Établir et planifier son horaire d’études

 Ajuster le tir en cours de parcours (annulation, ajout ou abandon de cours, etc.)

 Discuter avec le conseiller à la persévérance FEP ou le CÉSAR (Centre étudiant de soutien à 

la réussite – SAÉ UdeM)

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

 Identifier parmi votre entourage 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

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


Quel est mon projet d’études ?  
Dynamique et non-statique.

Bilan à chaque trimestre : 

 Est-ce que mes objectifs personnels et professionnels ont changé ?

 Est-ce que mon programme suit l’évolution du marché du travail ?

 Est-ce que mes compétences sont à jour (autoévaluation et autoformation) ?



Métier 
étudiant :

les six 
étapes clés 

d’un 
trimestre



Avant le début du trimestre
 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

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

 Obligation d’inscription au premier trimestre, sans quoi l’admission sera annulée, donc vous 

devrez déposer une nouvelle demande d’admission si vous désirez suivre des cours au trimestre 

suivant

 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 – 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)



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

ou 

 45 heures de cours + 90 heures de travail personnel = 135 heures  trimestre

 Prévoir la charge de travail par nombre de crédits :

 3 crédits = 9 heures / semaine

 6 crédits = 18 heures / semaine

 9 crédits = 27 heures / semaine

 12 crédits = 36 heures / semaine

 15 crédits = 45 heures / semaine



Avant le début du trimestre

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

Attention à l’intégrité et au plagiat ! 

 Quizz quant à l’intégrité : http://www.integrite.umontreal.ca/

 Plagiat : Infractions et sanctions

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


 Connaître les normes de succès dans les cours :

 Note de passage minimale de D = 1,0

 Connaître les normes de progression dans mon programme d’études;

 Moyenne minimale de 2,00

Le cheminement dans le programme est déterminé à partir du calcul de la moyenne cumulative dès 
qu’il y a 12 crédits de suivis.

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

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 : Passerelles DEC – Certificats et 

Reconnaissance des acquis expérientiels

 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

 Tout pour réussir (SAÉ)

Avant le début du trimestre

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/


Familiarisez-vous avec les sections du bureau du registraire et StudiUM :

Avant le début du trimestre

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


Dès le début du trimestre

 Structurer et planifier sa charge de travail d’études sur chacune des semaines du
trimestre

 Améliorer ses méthodes d’apprentissage et ses stratégies d’études : Soutien à
l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR)

 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 le conseiller à la persévérance du Succès-étudiant ou le conseiller
au soutien l’apprentissage du CÉSAR)

http://cesar.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cesar.umontreal.ca¸
mailto:perseverance@fep.umontreal.ca
https://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm


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 les pourquoi de

ses erreurs et les éléments mal compris pour apporter 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 : Moyenne cumulative (des notes) : importance de la régulation pour réussir

 Utiliser l’outil d’aide au calcul ou à la projection de sa moyenne cumulative :          

Télécharger (Fichier Excel)

https://www.youtube.com/watch?v=Dp7UPL5SOpA
https://fep.umontreal.ca/documents/office/aide-calcul-moyenne-cumulative.xlsm


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 (en temps 

et avec 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 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, 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 du 

programme Accès-FEP au trimestre suivant.

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


Services 
de 

l’UdeM

Autres outils 
et services 
FEP et UdeM



fep.umontreal.ca/RENTRÉE

Quelques services, astuces et outils accessibles afin de planifier votre réussite

 FAQ et support pour vos études à distance (FAD)

 Séances d’accueil programmes

 Guide succès-étudiant

 Webinaire enregistré : Séance d’accueil succès-étudiant

 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

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


Autres unités et services UdeM à 

explorer
 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

 Ateliers bien-être en ligne (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/
https://carrefoursae.umontreal.ca/#/soutien_aux_etudes/byVenue


Période de 
questions



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

Pour obtenir des conseils personnalisés quant à votre cheminement ou pour tous 

commentaires et suggestions quant à cette séance d’accueil, contactez : 

Fabienne Coudari, conseillère à la réussite étudiante

reussite@fep.umontreal.ca

mailto:reussite@fep.umontreal.ca



