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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)
TABLEAU SYNTHÈSE DES ACCRÉDITATIONS AVEC L’OBTENTION D’UN BACC
INTRODUCTION-COMPÉTITION (Partie A et Partie B)
Modules accrédités (√) – En fonction des cours obligatoires
Partie A
Partie B

Université
(par programme)

UQTR

(p.3)
Éducation physique
UQTR
(p.3)
Kinésiologie

Prise de
décisions
éthiques

Planification
d’une séance
d’entraînement

Nutrition

Enseignement et
Apprentissage

Élaboration d’un
programme
sportif de base

Entraînement
d’habiletés
mentales de base

√

√

√

√

√

Non

√

√

√

√

√

√

COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT (6 modules)
Modules accrédités (√) – En fonction des cours obligatoires
Université
(par programme)

UQTR
Éducation physique

UQTR
Kinésiologie

Efficacité en
entraînement et
en leadership
(C1)

(C2)

Développement
des habiletés
athlétiques
(C3)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Diriger un sport
sans dopage

Gestion de
Conflits

Psychologie de la
performance

Prévention et
récupération

(C4)

(C5)

(C6)
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UQTR – Bacc. en enseignement de l’éducation physique et à la santé
MODULES

ÉVALUATION

Prise de décisions
éthiques

Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
PDG-1040 : Éthique et déontologie en éducation
PPK-1023 : Sécurité, traumatologie et premiers soins
PPK-1008 : Initiation à l’enseignement
EPK-1204 : Intervention en conditionnement physique

Planification d’une
séance
d’entraînement

Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
EPK-1204 : Intervention en conditionnement physique
PPK-1034 : Physiologie II
EPK-1190 : Évaluation de la condition physique
EPK-1213 : Développement psychomoteur
PPK-1015 : Développement et croissance physique
PPK-1018 : Planification et intervention en ÉPS
PPK-1023 : Sécurité, traumatologie et premiers soins
EPK-1209 : Motricité

Nutrition

Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
PPK-1019 : Alimentation, condition physique et santé

Enseignement et
Apprentissage

Élaboration d’un
programme sportif
de base

Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
PPK-1018 : Planification et intervention en ÉPS
EPK-1209 : Motricité
EPK-1211 : Enseignement en ÉPS
PSD-1046 : Développement socio-affectif de l’élève
PPK-1020 : Micro-enseignement en ÉPS
PPK-1027 : Évaluation en ÉPS

PNCE

PARTIE A

PARTIE B

Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
EPK-1216 : Méthodes et planification de l’entraînement (cours optionnel)

Entraînement
d’habiletés mentales Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE.
de base
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UQTR – Bacc. ÈS Sciences – Majeure en kinésiologie
MODULES

ÉVALUATION

Prise de décisions
éthiques

Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
PPK-1023 : Sécurité, traumatologie et premiers soins
PPK-1056 : Introduction à l’intervention en kinésiologie
EPK-1204 : Intervention en conditionnement physique

Planification d’une
séance
d’entraînement

Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
EPK-1204 : Intervention en conditionnement physique
EPK-1216 : Méthodes et planification de l’entraînement
PPK-1034 : Physiologie II
PPK-1057 : Croissance et développement
EPK-1190 : Évaluation de la condition physique
EPK-1217 : Études de cas en kinésiologie

Nutrition

Enseignement et
Apprentissage
Élaboration d’un
programme sportif
de base

PNCE

PARTIE A

Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
PPK-1019 : Alimentation, condition physique et santé

Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
PPK-1061 : Intervention psychologique et apprentissage moteur en développement de l’expertise sportive

Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
EPK-1216 : Méthodes et planification de l’entraînement

PARTIE B

Entraînement
Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
d’habiletés mentales
PPK-1061 : Intervention psychologique et apprentissage moteur en développement de l’expertise sportive
de base
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