
Pour plus d’informations sur ce baccalauréat ou pour connaître la description détaillée des cours, veuillez consulter notre site Internet à uqtr.ca dans la section Programmes.

BACCALAURÉAT

Nombre de crédits : 90,  Grade obtenu : bachelier en éducation
Contingentement : 80 places à T-R et 75 places à Québec
Stat. d’admission automne 2015 : T-R : 360 dem. / Qc : 247 
Cote R du dernier admis : T-R : 27.32 / Qc : 25.99
Trimestre d’admission : automne

Trois-Rivières
Responsable du programme :  Sylvie Hamel
Téléphone :  819 376-5011, poste 4017
Courriel :   sylvie.hamel@uqtr.ca

Québec 
Responsable du programme :  Michel Rousseau
Téléphone :   418 659-2170, poste 2828
Courriel :   michel.rousseau@uqtr.ca

PSYCHOÉDUCATION
Le programme de baccalauréat en psychoéducation vise la formation professionnelle 
d’éducateurs. Le bachelier en psychoéducation est un professionnel dont la spécifi cité 
est l’évaluation des individus ainsi que la planifi cation, l’organisation et l’utilisation 
d’un milieu de vie, pour venir en aide à des personnes en diffi  cultés d’adaptation.

CONDITIONS D’ADMISSION 
BASE COLLÉGIALE

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
l’équivalent et détenir une cote R globale d’au moins 24,5. 

ET Avoir réussi le cours de niveau collégial suivant ou 
l’équivalent : mathématiques 360-300.

Les étudiants titulaires d’un DEC professionnel en édu-
cation spécialisée ou en intervention en délinquance 
peuvent se voir reconnaître, selon l’entente signée avec 
leur maison d’enseignement, entre 9 et 30 crédits de 
cours pour les premiers et entre 21 et 24 crédits de cours 
pour les deuxièmes. Pour vérifier si une telle entente 
existe, les candidats doivent entrer en contact avec le 
directeur du comité de programme.

Le baccalauréat en psychoéducation étant off ert à 
Trois-Rivières et à Québec, les candidats devront 
indiquer leur choix de campus en inscrivant le code 
7815 pour Trois-Rivières et 7615 pour Québec. À 
noter qu’il est possible de déposer une demande 
d’admission dans les deux cohortes.

UQTR.CA/PSYCHOEDU
pour retrouver d’autres bases à l’admission

Trois-Rivières

7815
Québec

7615

À moins d’indication contraire, un cours comporte 3 crédits. Les numéros de cours entre parenthèses réfèrent aux cours préalables.
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PSE1024 Problèmes cognitifs 
et interventions appliquées à
la psychoéducation

PSE1047 
Développement des ressources 
d’adaptation durant l’enfance 

PSE1055
Courants théoriques 
et pratiques psychoéducatives

PSE1056
Méthodes d’observation 
en psychoéducation

PSE1065
Problèmes sociaux 

PSE1025
Initiation à la profession et à
la pratique psychoéducative

PSE1048 Développement 
des ressources d’adaptation 
de l’adolescence à l’âge 
adulte (PSE1047) 

PSE1080
Méthodes de recherche 
en psychoéducation I

PSE1036
Planifi cation et organisation de 
l’intervention psychoéducative

PSE1053
Le psychoéducateur 
et la relation d’aide
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PSE1026
Évaluation psychoéducative 
du contexte familial 

PSE1052
Cadre sociojuridique 
de l’intervention psychoéducative

PSE1081
Méthodes de recherche en 
psychoéducation II (PSE1080)

OPTIONNEL
OU
COMPLÉMENTAIRE

OPTIONNEL
OU
COMPLÉMENTAIRE

PSE1027
Diffi  cultés d’adaptation 
associées aux troubles mentaux

PSE1029
Instruments de mesure et 
d’évaluation en psychoéducation
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COMPLÉMENTAIRE
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PSE1054
L’accompagnement 
psychoéducatif (PSE 1053)

PSE1064
Intervention de groupe

PSE1083 Évaluation 
psychoéducative : les capacités et 
diffi  cultés d’adaptation (PSE1029)

PSE1059
Stage I en psychoéducation 
(6 crédits)

PSE1070
Intervention psychoéducative 
en situation de crise

OPTIONNEL
OU
COMPLÉMENTAIRE

OPTIONNEL
OU
COMPLÉMENTAIRE

PSE1060
Stage II en psychoéducation
(6 crédits) (PSE 1059)
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CE QUI NOUS DISTINGUE
• La formation en psychoéducation off erte à l’UQTR 

est particulièrement axée sur l’intervention;

• Dès leur première année d’étude, les étudiants 
entrent en contact direct avec des clientèles 
afi n de s’initier à la pratique professionnelle;

• En troisième année, ils peaufi nent 
leurs apprentissages en réalisant deux 
stages totalisant 12 crédits;

• Un encadrement personnalisé et un environnement 
où les contacts privilégiés avec les professeurs 
et le personnel de soutien sont facilités;

• Chaque année, les étudiants peuvent 
bénéfi cier de projets internationaux.
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PERSPECTIVES D’AVENIR

POURSUIVRE DES ÉTUDES 
APRÈS LE BAC? POURQUOI PAS!

UQTR.CA/PSYCHOEDU

OBJECTIFS

Ce programme a pour objectif la formation d’un profes-
sionnel qui est en mesure d’évaluer les capacités et les 
diffi  cultés d’adaptation d’une personne, de concevoir, 
de coordonner et de mettre en œuvre un plan et un 
programme d’intervention visant l’intégration sociale 
de personnes en diffi  culté d’adaptation par le biais du 
vécu partagé

PARTICULARITÉS

Ce programme est animé, tant à Trois-Rivières qu’à 
Québec, par une équipe de professeurs du Dépar-
tement de psychoéducation, dont plusieurs sont 
membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psy-
choéducatrices du Québec (OPPQ), et qui proviennent 
de diff érents domaines d’expertise : psychoéducation, 
psychologie, criminologie, sciences sociales et éduca-
tion. Cette équipe est supportée par l’ensemble des 
ressources physiques et humaines du Département 
de psychoéducation et par un groupe de chargés de 
cours réguliers formé de psychoéducateurs, de psy-
chologues, de criminologues et de travailleurs sociaux.

RECHERCHE

Au sein du Département de psychoéducation, on 
retrouve une chaire de recherche (Chaire de recherche 
du Canada sur les trajectoires d’usage de drogues et 
les problématiques associées), un groupe de recherche 
(RISQ), une unité de recherche (CICC-UQTR), un 
centre d’expertise en innovation technologique 
(CEITC) et un laboratoire sur les jeunes en transition 
et les pratiques psychoéducatives (JETEPP).

Dès sa première année de baccalauréat, l’étudiant qui 
le désire peut communiquer avec les coordonnatrices 
des diff érents regroupements de recherche pour agir à 
titre d’assistant de recherche.

La formation dispensée par le programme est axée sur la préparation à la pratique professionnelle, laquelle est 
complétée par une formation de 2e cycle en psychoéducation donnant ainsi accès au titre de psychoéducateur. Le 
diplômé du programme de 1er cycle en psychoéducation peut occuper, tant dans les établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux (CSSS, Centre jeunesse, Centre de réadaptation en défi cience intellectuelle), le 
milieu carcéral, le milieu scolaire que dans le milieu communautaire, des postes variés dans plusieurs domaines :

• Éducateur

• Agent, agent en relations humaines

• Intervenant communautaire

• Agent d’aide social

• Conseiller en réadaptation

• Chargé de projet, etc.

À noter que pour porter le titre de psychoéducateur, la maîtrise en psychoéducation est obligatoire et il faut être 
membre en règle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ).

STAGES

Les stages se font en continuité dans les milieux d’intervention, aux trimestres d’automne et d’hiver de 
la 3e année. Les lieux de stage sont très diversifi és au plan des clientèles et ils sont répartis sur une large zone 
géographique.

Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 
maîtrise et doctorat en psychoéducation.

COURS OPTIONNELS

L’étudiant doit choisir six ou sept cours 
parmi les suivants (18 à 21 crédits) :
PSE 1028 Intervention psychoéducative 

auprès de la famille
PSE 1030 Technologies et adaptation 

psychosociale
PSE 1033 Marginalité, délinquance et criminalité
PSE 1049 Dépendances
PSE 1050 Intervention communautaire
PSE 1066 Défi cience intellectuelle
PSE 1067 Évaluation et intervention 

psychoéducative en défi cience 
intellectuelle 
(PSE 1066)

PSE 1068 Évaluation et intervention 
psychoéducative en marginalité, 
délinquance et criminalité (PSE 1033)

PSE 1069 Évaluation et intervention précoce
PSE 1071 Évaluation et intervention 

psychoéducative en santé 
mentale (PSE 1027)

PSE 1072 Évaluation et intervention 
psychoéducative en milieu scolaire

PSE 1073 Nouvelles avenues pour 
le psychoéducateur

PSE 1074 Évaluation et intervention 
psychoéducative en dépendance 
(PSE 1049)

COURS COMPLÉMENTAIRES 

L’étudiant peut choisir de zéro 
à un cours (0 à 3 crédits)
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