
FAQ – Programme annuel du nouvel étudiant 
 

 

1. Combien de crédits peut-on acquérir en une année académique? 
 
 En règle générale, le programme annuel de l’étudiant (PAE) comprend au minimum 60 

crédits et maximum 75 crédits. 
   
 En cas d’inscription en allègement, le PAE peut être inférieur à 60 crédits. La première 

année, chaque étudiant (qui n'allège pas) aura un programme annuel entre 60 et 75 
crédits comprenant les cours complémentaires et les cours de base du bloc annuel 1. 

 

 

2. A quel moment choisit-on les options? 
 
 Les options font partie du bloc annuel 2. Cela veut dire qu'on peut commencer à suivre les 

cours de ces dernières uniquement lorsque les préalables demandés ont déjà été suivi. 
Exemple: WESP1005 et WFSP2113 sont préalables au cours de l'option gestion 
WFSP2250. 

 
 Un premier choix est établi lors de l’établissement du dossier d'admission à introduire au 

moment de l’inscription. Cela nous permet d’attribuer les enseignements supplémentaires 
adéquats. Ensuite, vous pouvez modifier/confirmer vos options en complétant votre 
programme annuel ancien étudiant. 

 

 

3. Quand est-il possible de savoir quelles activités suivre? 
 

Une fois le dossier d'admission rempli et transmis à la faculté, il est étudié par le jury.  
 
Cette étape permet d'établir le programme de l'étudiant, et de fixer les enseignements 
supplémentaires qu'il aura à suivre en fonction de son parcours et de son choix d'options. 
 

 Ensuite, la faculté transmet à l'étudiant le formulaire "programme annuel de l'étudiant" 
qu'il devra encore signer. 

 
 A partir de mi-juillet, le nouvel étudiant peut déjà avoir accès aux horaires de cours. 

 

 

4. Est-il possible d'avoir des dispenses? Quelle est la procédure à suivre pour 
en bénéficier? 

 

 Au moment de la validation du programme annuel de l’étudiant, le jury peut valoriser, 

moyennant motivation, des savoirs et compétences acquis par une expérience 

professionnelle ou personnelle et ainsi dispenser l’étudiant de certaines unités 

d’enseignement indépendamment du processus d’admission par la valorisation des acquis 

de l’expérience (extrait du RGEE, art. 36). 

 
 Si les cours jugés équivalents (celui repris au programme de l’étudiant et celui suivi 

précédemment par l’étudiant) se situent dans deux cycles différents, il n’y a pas de 
valorisation de crédits possible.  Par exemple, pas de valorisation possible en cas de 
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cours suivis en Haute Ecole (cycle 1).  Cette « règle » n’est pas d’application pour les 
unités d’enseignement faisant partie du module complémentaire. 

 Si les cours équivalents se situent dans le même cycle, l’étudiant peut bénéficier d’une 
valorisation de crédits, sans cours à remplacer. 

 
 Dans le cas de VAE : 
 L’étudiant peut bénéficier d’une valorisation de crédits, sans cours à remplacer. 
 Afin d'en bénéficier, voici les démarches à suivre: 
 

  -    Rédiger une demande écrite en rapport à la dispense souhaitée à l'enseignant 
responsable du cours (voir cahier de charge du cours); 

 
 -  Joindre à cette demande, soit le cahier de charge, la table des matières du syllabus 

du cours ou encore le syllabus du cours qui permettrait la dispense + justificatif 
reprenant la note obtenue, la session et le nombre de crédits et le nombre d’heure 
du cours. La demande écrite est à soumettre avec les annexes précitées à 
l'enseignant responsable. Ce dernier devra rédiger un accord par écrit et le 
transmettre au secrétariat facultaire. 
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