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UNIVERSITÉ McGill
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)

McGill

(p.2)
Éducation physique
McGill
(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

√

√

Non

√

√

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

McGill
Éducation physique

McGill
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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UNIVERSITÉ McGILL - Bachelor of Education Physical and Health Education
MODULES

Prise de décisions
éthiques

Planification d’une
séance
d’entraînement

Nutrition

Enseignement et
Apprentissage

Élaboration d’un
programme sportif
de base

ÉVALUATION
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDEC-260 : Philosophical foundations of education
 EDKP-442 : Physical education pedagogy
 EDPE-208 : Personality & social development
 EDKP-494 : Physical education curriculum
 EDKP-498 : Sport psychology
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-442 : Physical education pedagogy
 EDKP-342 : Physical education methods
 EDKP-498 : Sport psychology
 EDKP-223 : Basic games
 EDKP-261 : Motor development
 EDKP-494 : Curriculum development
 EDKP-393 : Skill learning & expertise
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-292 : Nutrition & wellness
 EDKP-330 : Physical activity & health
 EDKP-204 : Health education
 EDKP-391 : Physiology in sport & exercise
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-442 : Physical education pedagogy
 EDKP-307 : Evaluation in physical education
 EDKP-342 : Physical education methods
 EDKP-396 : Adapted physical activity
 EDKP-498 : Sport psychology
 EDKP-393 : Skill learning & expertise
 EDKP-223 : Basic games
 EDKP-494 : Curriculum development
 EDKP-261 : Motor development

PNCE

PARTIE A

PARTIE B

OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-495 : scientific principles of athletic training (cour optionnel)

Entraînement
OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé :
d’habiletés mentales
 EDKP-498 : Sport psychology
de base
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UNIVERSITÉ McGILL - Bachelor of Science Kinesiology
MODULES

ÉVALUATION

Prise de décisions
éthiques

Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE.

Planification d’une
séance
d’entraînement

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-498 : Sport psychology
 EDKP-261 : Motor development
 EDKP-393 : Skill learning & expertise
 EDKP-495 : Scientific principles of athletic training

Nutrition

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-292 : Nutrition & wellness
 EDKP-330 : Physical activity & health
 EDKP-395 : Exercise physiology

Enseignement et
Apprentissage
Élaboration d’un
programme sportif
de base

PNCE

PARTIE A

Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE.
Les cours proposés ne couvrent pas la section 5 sur le processus d’enseignement.
OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé :
 EDKP-495 : scientific principles of athletic training

PARTIE B

Entraînement
OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé :
d’habiletés mentales
 EDKP-498 : Sport psychology
de base
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