Cours de bloc du 7733 voici la prévision de l’alternance pour ces cours. Ce n’est pas toujours précis car il peut y avoir des annulations ou
encore parfois, les cours reviennent plus souvent que sur cette grille.

Surligné en jaune : 2e cours de développement reconnu par l’OPQ.

Bloc A : Psychodynamique
PSY5000 Les écoles psychanalytiques

A17

Bloc B : Psychologie humaniste
PSY5020 Développement affectif de
l’adulte
PSY5100 Psychologie humaniste et
intervention

PSY5030 Psychopathologie de l’enfant
et de l’adolescent

A17

PSY5040 Psychopathologie de l’adulte

A18

PSY5120

PSY5050 Paramètre
psychodynamique... adulte
PSY5060 Paramètre psychodynamique
...enfant
Bloc C : Psychologie en éducation :
PSY5310 Psy. de l’apprentissage et du
dév. en éducation
PSY5320 Psy. de la marginalité en
éducation : cognitif

H17

*PSY5840 Ind. créateur et
entraînement à la créativité

H18
A17

Bloc D : Psychologie du développement
PSY5211 Développement cognitif et
métacognitif
PSY5221 Développement social et
affectif

A18

PSY5250

PSY5340 Psychologie de la douance et
du talent

H17

PSY5740

Bloc E : Approche cognitive et comportementale
PSY5400 Analyse fonctionnelle du
H18
comportement
PSY5411 Intro. à l’évaluation cognitive
A17
et comportementale
Intro. aux stratégies d’intervention cognitive et comp.

PSY5440

Prévention et inter. auprès de
pop. à risque
Bloc G : Psychologie sociale
PSY5610 Psychologie des attitudes
PSY5620
PSY5630
PSY5660

A17
A18
A17

H18

PSY5330 Psy. de la marginalité en
éducation : affectif

PSY5431

Approches
phénoménologiques

H17

A17

Psychologie du
développement II
Le vieillissement dans la
société contemporaine

Bloc F : Neuropsychologie
PSY5510 Psychopharmacologie

H18
A18
H17
A17

H18

PSY5540

Dysfonctions
neuropsychologiques

A17

PSY5580

Psychobiologie du
développement

H17

annulé

H17

Bloc H : Psychologie communautaire
PSY5710 Psycho. communautaire :
approche préventive

A17

Psychologie des relations
interpersonnelles
Psychologie de la
communication

H18

PSY5730 Psychopathologie sociale

H18

A18

PSY5760 Psychologie de
l’environnement

H17

Psychologie des relations
intergroupes

A17

PSY5770 Implantation et évaluation
de programmes

A18
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*Cours qui revient à chaque année, sera un cours d’habileté dans le futur remaniement du programme
de psychologie.

