
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ VOTRE PROPRE 
CAFÉ-BAR ÉTUDIANT SUR LE CAMPUS?

Pour joindre La Brunante:

Site web: labrunante.com
Courriel: gerance@labrunante.com

Pavillon Jean-Brillant
2e étage, local B-2326
3200, Jean-Brillant, Montréal

C’est l’endroit idéal pour décompresser ou 
pour organiser des évènements sociaux. 

L’équipe de
l’Association générale des 
étudiantes et étudiants de 

la Faculté de
l’éducation permanente

ainsi que l’ensemble
de son conseil de direction

vous souhaitent
un excellent

début de session! 

ACTIVITÉS

QUIZ DE LA RENTRÉE
(En début de session)

Courez la chance de gagner un certificat-
cadeau en testant vos connaissances sur 
l’AGEEFEP.

Communiquez avec nous pour recevoir les 
détails du quiz. 

LES KIOSQUES D’ACCUEIL 
(En début de session)

Lors des deux premières semaines de la 
session, venez discuter avec nous avant 
votre cours à l’entrée de quelques pavillons 
sur le campus. Des étudiants et étudiantes 
ainsi que des membres de l’équipe seront 
sur place pour présenter l’association et 
transmettre de la documentation.

LE 5 À 7 DE LA RENTRÉE
(Automne)

Venez rencontrer des étudiants et étudiantes 
de la Faculté ainsi que toute l’équipe de votre 
association lors du traditionnel 5 à 7 de la 
rentrée au Café-Bar La Brunante.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
(Automne et hiver)

Tout au long des sessions, l’AGEEFEP organise, 
de concert avec ses partenaires, des ateliers 
et des conférences portant sur un ensemble 
de sujets qui sont importants pour notre 
population étudiante. 

Dans le but de mieux assurer le respect 
des droits des étudiantes et étudiants 
inscrits à la FEP, l’AGEEFEP a établi un 
plan stratégique sur les cinq prochaines 
années. C’est une feuille de route pouvant 
l’aider à atteindre les objectifs fixés d’ici 
2025 : l’année de la commémoration de 
nos 40 ans d’existence!

C’est un plan élaboré en plusieurs étapes 
afin de collecter le maximum d’informations 
de ses différentes parties prenantes

En savoir plus:
ageefep.qc.ca/planification-2021-2025

Restez à l’affût
en consultant

notre page Facebook,
nos infolettres ainsi que

le ageefep.qc.ca
Pavillon J.-A. de Sève
2332, Édouard-Montpetit
Montréal, Local B-2419

(514) 343-7733

info@ageefep.qc.ca

facebook.com/ageefep

ageeep.qc.ca

Pour joindre l’AGEEFEP:



RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Les travailleuses et les travailleurs qui 
effectuent un retour aux études constituent un 
bon pourcentage de la population étudiante 
de la FEP. Saviez-vous que si vous possédez 
trois années d’expérience de travail dans votre 
domaine d’études, vous pourriez vous faire 
faire créditer certains cours?

Contactez la Faculté pour commencer vos 
démarches au:
reconnaissancedesacquis@umontreal.ca. 

BACCALAURÉATS PAR CUMUL 

En terminant trois certificats vous pouvez 
obtenir un baccalauréat par cumul!

Certaines combinaisons vous permettent 
même d’obtenir une appellation comme 
finances, études du phénomène criminel ou 
encore marketing. Tous les détails se trouvent 
au fep.umontreal.ca.

Prenez note que certaines règles et restrictions 
s’appliquent, consultez l’article 17 du Règlement 
des études de premier cycle au besoin.

secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/
reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-
premier-cycle/

PERSÉVÉRANCE ET SOUTIEN ACADÉMIQUE

Nos étudiantes et nos étudiants doivent très 
souvent concilier études, travail et famille. 
Il est possible de vivre des moments qui 
testeront votre motivation.

Vous pouvez contacter une personne ressource 
à la Faculté au perseverance@fep.umontreal.ca 
qui saura vous épauler et vous aiguiller vers les 
bonnes ressources au besoin.

Votre association étudiante (AGEEFEP) a pour objectif d’informer et de rassembler la population étudiante de la Faculté de 
l’éducation permanente de l’Université de Montréal (FEP) tout en veillant à la défense de ses droits.

La population étudiante de la FEP a sa propre spécificité. Soyez assuré que celle-ci est prise en considération lorsque nos 
représentants et représentantes siègent sur de nombreuses instances universitaires et gouvernementales. Notre but est de 
garantir la qualité de l’offre de cours ainsi que de veiller à l’amélioration des conditions d’études.

En étudiant à la FEP, vous êtes automatiquement 
inscrit au régime d’assurances santé et dentaire 
avec l’ASEQ. Celles-ci sont toutefois facultatives, 
vérifiez nos plateformes ou contactez-nous 
pour connaître les dates limites concernant 
le retrait de celles-ci. (aseq.ca)

Vous bénéficiez aussi de taux intéressants sur 
votre assurance auto ou habitation dans le 
cadre de notre partenariat avec La Personnelle.

Vous pouvez obtenir une soumission au: 
lapersonnelle.com/ageefep.

L’Université de Montréal offre une panoplie 
de services, du soutien financier aux ateliers 
culturels en passant par la santé physique et 
psychologique. 

Vous trouverez tous les détails au:
sae.umontreal.ca.

L’assermentation donne un caractère plus officiel 
à un document ou à une copie de document, par 
exemple un relevé de notes ou un formulaire 
pour un ordre professionnel. 

Notre responsable des services aux membres 
peut assermenter vos documents gratuitement 
sur rendez-vous.

SERVICES

La FEP peut offrir les services suivants:

Les options pour obtenir un coup de pouce 
financier sont nombreuses. Que ce soit les 
bourses d’accessibilité aux études, les prêts 
ou le financement de projets étudiants, nous 
pouvons vous aider à éclaircir le tout et vous 
référer au bon endroit. Communiquez avec 
nous pour commencer vos démarches.

SOUTIEN FINANCIER

Vous éprouvez de l’insatisfaction à l’égard 
de vos cours? Vous êtes aux prises avec 
des tracasseries administratives? Vous avez 
besoin d’information? 

Communiquez avec nous au:
info@ageefep.qc.ca. 

PLAINTES ET INFORMATION

ASSERMENTATION

Notre responsable des services aux membres 
fait partie du réseau de sentinelles de l’Université 
de Montréal.

Elle saura être une présence attentive, ouverte et 
empathique à vos demandes d’aide spontanées et 
pourra vous aiguiller vers les bonnes ressources 
en santé psychologique.

RÉSEAU DE SENTINELLES

ASSURANCES

VIE ÉTUDIANTE


