
 

 

     

  Qualification additionnelle en éducation 
religieuse dans le milieu scolaire 

catholique, QAER, Partie 1 
Horaire Été 2020 

 

Le cours est offert complètement en ligne/à distance/asynchrone1 avec deux sessions synchrones2 en ligne au début et vers 
la fin du cours. 

En plus de la reconnaissance de la QAER partie 1 par l’OEEO, l’étudiant ou l’étudiante qui réussit les deux sections de ce 
cours obtiendra 6 crédits universitaires de l’Université Saint-Paul. Pour accommoder l’obtention de ces crédits, le cours est 
divisé en deux sections, dont THO 2523QA et THO 2553QA. La première section est offerte du 22 juin au 13 juillet 2020 
avec session synchrone le 22 juin de 13 h à 16 h. La deuxième section est offerte du 14 juillet au 3 août 2020 avec session 
synchrone le 27 juillet 2020. Les modules et la pondération des travaux sont indiqués dans le tableau suivant.   

 

Première section THO 2523QA – 22 juin au 13 juillet 2020 

Module Temps alloué au module : inclut présentations, lectures, vidéos, 

exercices, etc.  

Introduction Le 22 juin de 13 h à 16 h 

Pratiques pédagogiques en milieu scolaire catholique  7 heures 

La Bible comme Écriture Sainte  10 heures 

Passé, présent et avenir de l’Église  10 heures 

Passé, présent et avenir de l’Église  

Pratiques pédagogiques en milieu scolaire catholique 

4 heures 

6 heures 

Vie spirituelle, sacramentelle et liturgique 10 heures 

Fin de la première section de la Partie 1 :   

THO 2523QA 

Total : 50 heures de cours en ligne plus 12.5 heures de travaux écrits 

Pondération: 80 % travaux écrits; 20 % participation aux exercices en 

ligne 
 

Deuxième section THO 2553QA - Date :  14 juillet au 3 août 2020 

Modules Temps alloué au module : inclut présentations, lectures, vidéos, 
exercices, etc. 

La Bible  10 heures 

Éthique et morale 10 heures 

Foi en action 10 heures 

La Bible  10 heures 

Cheminement dans la foi 7 heures 

Clôture et intégration  Le 27 juillet de 13 h à 16 h 

Fin de la deuxième section de la Partie 1 :  

THO 2553QA et fin du cours QAER, Partie 1 

Total : 50 heures de cours en ligne plus 12,5 heures de travaux écrits 

Pondération :  80 % travaux écrits; 20 % participation aux exercices en ligne 

 

 
1 Durant la partie asynchrone, les apprenants complète la section de manière autodirigée.  
2 Durant la partie synchrone, les apprenants doivent être présent en temps réel par vidéoconférence avec le professeur.  


