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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)
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)

UQAM

(p.2)
Profil Kinésiologie*
UQAM
(p.3)
Profil Enseignement*

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

√

√

√

Non

√

*Bacc. d’intervention en activité physique

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

UQAM
Profil Kinésiologie*

UQAM
Profil Enseignement*

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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UQAM – Bacc. d’intervention en activité physique (profil Kinésiologie)

MODULES

ÉVALUATION

Prise de décisions
éthiques

Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE.
Aucun cours n’a été proposé.

Planification d’une
séance
d’entraînement

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-5411 : Intervention en activité physique
 KIN-3060 : Physiologie de l’exercice
 KIN-3160 : Adaptations physiologiques à l’exercice
 KIN-3091 : Cinésiologie
 KIN-3095 : Blessures musculo-squelettiques
 KIN-4155 : Principes et méthodes de conditionnement physique
 KIN-4160 : Évaluation et amélioration de la condition physique des enfants
 KIN-5165 : Entraînement en musculation
 KIN-5630 : Évaluation de la condition physique
 KIN-6175 : Prescription en activité physique

Nutrition

Enseignement et
Apprentissage

Élaboration d’un
programme sportif
de base

PNCE

PARTIE A

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-3060 : Physiologie de l’exercice
 CHI-1570 : Nutrition humaine
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-5411 : Intervention en activité physique (kinésiologie)
 KIN-6170 : Psychologie du sport
OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-4155 : Principes et méthodes de conditionnement physique
 KIN-5165 : Entraînement en musculation
 KIN-5411 : Intervention en activité physique (kinésiologie)

PARTIE B

Entraînement
OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
d’habiletés mentales
 KIN-6170 : Psychologie du sport
de base
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UQAM – Bacc. d’intervention en activité physique (profil enseignement)
MODULES

ÉVALUATION

Prise de décisions
éthiques

Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE.
Aucun cours n’a été proposé.

Planification d’une
séance
d’entraînement

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-3060 : Physiologie de l’exercice
 KIN-3160 : Adaptations physiologiques à l’exercice
 KIN-3091 : Cinésiologie
 KIN-3095 : Blessures musculo-squelettiques
 KIN-4160 : Évaluation et amélioration de la condition physique des enfants

Nutrition

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-3060 : Physiologie de l’exercice
 CHI-1570 : Nutrition humaine

Enseignement et
Apprentissage

OK - Les cours proposés couvrent l’ensemble du contenu exigé.
 KIN-2200 : Développement moteur
 KIN-2300 : Apprentissage moteur enfance scol.
 KIN-5412 : Intervention en activité physique (scolaire)

Élaboration d’un
programme sportif
de base

Les étudiants devront suivre ce module VIA le PNCE

PNCE

PARTIE A

PARTIE B

Entraînement
OK - Le cours proposé couvre l’ensemble du contenu exigé.
d’habiletés mentales
 KIN-6170 : Psychologie du sport (cours optionnel)
de base
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