
Nom : ____________________________________________ 

Numéro d’étudiant : ____________________________________ 
 

Atelier de planification de cours 2020 

Atelier de planification (BA) 

Mon programme : ____________________________________ 

Annuaire de 1er cycle : ___________________________ 
  Voir http://calendars.students.yorku.ca. 

  

Connectez-vous au système d’inscription (REM) pour voir vos cours de cette année-ci.  
Veuillez indiquer vos cours d’automne/hiver 2019-2020 : 

Trimestre Faculté Sujet No. de cours Crédits Note finale 

p. ex. F p. ex. GL p. ex. MATH p. ex. 1930 p. ex. 3.00 p. ex. B 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Nombre total de 
crédits : 

 

Conseillère pédagogique : _________________________ 
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MAJEURE 

___ crédits obligatoires 
___ crédits inscrits en FW19 : 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

___ crédits restants après FW19 :  

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

CERTIFICAT (facultative) 

___ crédits obligatoires 

___ crédits inscrits en FW19 : 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

___ crédits restants après FW19 :  

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

EXIGENCE D’ÉDUCATION GÉNÉRALE 
18 crédits obligatoires 

Complétez 6 crédits dans trois des quatre 
disciplines (HUMA, MODR, NATS, SOSC). 

___ crédits inscrits en FW19 ou garantis dans la majeure/le certificat : 

 Cours HUMA :   _______________________ 

 Cours MODR :  _______________________ 

 Cours NATS :   _______________________ 

 Cours SOSC :   _______________________ 

___ crédits restants après FW19 : 

 ___ crédits HUMA :   

______________________ 

 ___ crédits MODR :  

______________________ 

  

 ___ crédits NATS :   

______________________ 

 ___ crédits SOSC :   

______________________ 
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EXIGENCES DE BILINGUISME 

6 crédits obligatoires dans chaque 
langue officielle (anglais et français)* 

 
*Min. de 6 crédits dans chaque langue 
doit être complété à Glendon :  
 les cours de langue au niveau 2000+ 
ou  
 les cours de discipline enseignés dans 

la langue correspondante avec la 
soumission du formulaire d’exigence 
de bilinguisme.  

___ crédits en anglais en FW19 : 

Veuillez cocher le(s) cours 
applicable(s) : 

 ENSL 1800 3.0 

 ENSL 2310 3.0 

 ENSL 2400 3.0 

 ENSL 2700 6.0 

 ENSL 3502 3.0 
 ENSL 3510 3.0 
 ENSL 3800 3.0 
 6 crédits dans une discipline 

en anglais avec la soumission du 
formulaire d’exigence de 

bilinguisme : 
________________________ 

___ crédits en français en FW19 : 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

___ crédits restants en anglais et français après FW19 :  

 EN: ____________________ 

 EN: ____________________ 

 EN: ____________________ 

 FR: ____________________ 

 FR: ____________________ 

 FR: ____________________ 

COURS AVANCÉS 

18 crédits obligatoires* 

*Au niveau 3000/4000 

___ crédits garantis dans la majeure/le certificat : 

 ___ crédits au niveau 3000/4000 obligatoires dans la majeure/certificat 

___ crédits restants en dehors de la majeure/le certificat : 

 ___ crédits au niveau 3000/4000 dans n’importe quel sujet 

CRÉDITS HORS MAJEURE 

Minimum de 18 crédits obligatoires 

Complétez 18 crédits dans des cours en 
dehors de la majeure et des cours en 
dehors de l’exigence d’éducation 
générale (p. ex. ENSL 2700 6.0, FRAN 
1745 3.0, des cours additionnels 
d’éducation générale, etc.). 

___ crédits inscrits en FW19 ou garantis dans des cours ENSL ou de pré-
spécialisation FRAN : 
 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

___ crédits restants après FW19 :  

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 
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MOYENNE 

Minimum de 4,0 (C) obligatoire 

Moyenne après FW19 

À remplir en mai 2020. 

 Moyenne cumulative générale : ______       

 Moyenne cumulative dans la majeure : ______ 

 Statut académique :  __________________________________________ 
Vérifiez le bulletin final. 

DECLARATION DE RESPONSABILITE 

Cette fiche de planification de cours est basée sur vos cours datés du ____jj/mm/aaaa____. Tout changement 
aux cours ainsi que tous cours non-réussis peuvent modifier le nombre de crédits restants. Il vous incombe la 
responsabilité de satisfaire à toutes les exigences de votre diplôme et de votre programme – sinon vous risquez ne 
pas obtenir votre diplôme. Si vous remarquez qu’il y a la moindre contradiction – entre votre compréhension de vos 
exigences et l’évaluation – vous devez la signaler à un conseiller, au plus tard une semaine après avoir complété 
l’atelier de planification de cours. 

NOTES 
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Somme des crédits restants (BA) 

Mon BA exige :       90  crédits au minimum 

-___ crédits en cours FW19-20 

 Après cette année-ci, je devrai compléter :_____ crédits (90 moins le nombre de crédits en cours). 

Indiquez vos exigences restantes ci-dessous. 

 ____ crédits dans la majeure 

 ____ crédits dans le certificat (facultatif) 

 ____ crédits en éducation générale 

 ____ crédits dans l’exigence de bilinguisme 

 ____ crédits au niveau avancé 

 ____ crédits hors majeure 

 ____ crédits au choix (le cas échéant) 

Mon plan pour été 2020 / automne/hiver 2020-2021 

Veuillez indiquer les cours que vous comptez suivre pendant la (les) session(s) académique(s) ci-dessus. 

 

 


