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Tremplin DEC Automne 2021 – Hiver 2022 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le cheminement Tremplin DEC offre une formation adaptée qui répond aux besoins des étudiantes et étudiants et qui 
leur permet d’intégrer ou de compléter un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC). 
 
Le cheminement Tremplin DEC propose une approche souple et personnalisée qui se décline en deux profils. 
 
Tremplin DEC – Régulier - Ce profil regroupe l’option Orientation/exploration (081.A6) et l’option Mise à 

niveau/préalables/cheminement (081.B6). Il offre aux étudiantes et étudiants la possibilité 
de suivre différents cours de la formation générale, une variété de cours exploratoires et, 
au besoin, des cours de mise à niveau. Voir détails page 3.  

 
Tremplin DEC – Accès français - Ce profil correspond à l’option Intégration à la société québécoise (081.C6). Il offre 

aux étudiantes et étudiants la possibilité de suivre un cours d’amélioration du 
français, un cours de renforcement du français, différents cours de la formation 
générale ainsi qu’une variété de cours exploratoires. Voir détails page 4. 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION 
 
Pour être admise dans un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), la personne doit 
répondre aux trois exigences suivantes. 
 
1.  Être diplômée de l’ordre secondaire en respectant une des situations suivantes : 

 
a) Avoir obtenu un Diplôme d’études secondaires (DES) au secteur des jeunes ou des adultes. 

 
Le titulaire d’un DES qui n’a pas réussi les matières suivantes se verra imposer des activités de mise à niveau 
pour les matières manquantes : 

- Langue d’enseignement de la 5e secondaire 
- Langue seconde de la 5e secondaire 
- Mathématiques de la 4e secondaire 
- Sciences physiques de la 4e secondaire 
- Histoire du Québec et du Canada ou Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire 

 
b) Avoir obtenu un Diplôme d’études professionnelles (DEP) et réussi les matières suivantes : 

- Langue d’enseignement de la 5e secondaire 
- Langue seconde de la 5e secondaire 
- Mathématiques de la 4e secondaire 

 
c) Avoir une formation jugée équivalente par le Cégep, soit : 

- Une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec décernée par le Service régional 
d’Admission du Montréal métropolitain (SRAM) 

- Une évaluation comparative des études effectuées hors Québec décernée par le Ministère Immigration, 
Diversité et Inclusion (MIDI) 

 
2. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par la ou le ministre, lesquelles 

précisent les cours préalables au programme. 
 
3. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par le Cégep pour chacun de 

ses programmes. 
 
 Outre une situation d’exemption, la personne ne détenant pas un DES (francophone) décerné par la ou le ministre 

de l’Éducation du Québec devra réussir un test d’évaluation des connaissances en français. Le Cégep de 
l’Outaouais utilise le Test de français international (TFI) ou le test Bright. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION 
 

Pour certains programmes, il faut aussi satisfaire à des conditions particulières d’admission; c'est-à-dire avoir suivi et 
réussi le ou les préalables du secondaire exigés par le MÉES pour ces programmes et dans certains cas, réussir un test 
d’admission et/ou un examen médical, en plus de répondre aux autres conditions exigées.  À cet effet, vous trouverez 
un tableau résumé en fin de document (Annexe A). 
 
Au sein du cheminement Tremplin DEC, des préalables du secondaire sont exigés pour les étudiantes et les étudiants 
devant suivre des cours de mise à niveau (Annexe B). 
 
 
 

DESCRIPTION DU CHEMINEMENT TREMPLIN DEC – Régulier 
 
Le cheminement Tremplin DEC – Régulier combine l’option Orientation/exploration (081.A6) et l’option Mise à 
niveau/préalables/cheminement (081.B6).   Il s’adresse aux étudiantes et étudiants qui se reconnaissent dans l’une 
des trois situations suivantes : 
  

‣ Sont en questionnement quant à leur orientation scolaire et professionnelle; 

‣   Veulent améliorer leur dossier scolaire en prévision d’une admission dans un programme contingenté; 

‣  Doivent s’inscrire à un ou plusieurs cours de mise à niveau pour répondre aux conditions particulières d’admission 

à un programme menant au DEC.  
 
Le cheminement Tremplin DEC - Régulier est offert à l’automne et à l’hiver, et ce, dans les deux campus.  Veuillez noter 
que les étudiants peuvent être inscrits dans cette grille de cheminement pour un maximum de trois sessions 
consécutives. 
 
 
 

OFFRE DE COURS EN CHEMINEMENT TREMPLIN DEC – Régulier 
 
Voici la liste des cours qui vous seront proposés en cheminement Tremplin DEC - Régulier.   
 
Cours de la formation générale commune à tous les programmes (Maximum de 4 cours) 
 
La formation générale commune a pour but d’assurer l’accès de tous les étudiants, quel que soit leur programme 
d’études, à un fond culturel commun.  Elle comprend des éléments de formation dans les domaines suivants : français, 
philosophie, anglais et éducation physique. A la première session, les cours sont numérotés et nommés ainsi :  
 
601-101-MQ  Écriture et littérature 02-02-03 
340-101-MQ  Philosophie et rationalité 03-01-03 
109-101-MQ  Santé et éducation physique 01-01-01 
604-099-MQ  Anglais    02-01-03 
 
Cours dédiés au cheminement Tremplin DEC (Choix de 1 parmi 2)  
 
360-020-HU   Apprentissage stratégique et efficace  01-02-03 
 
Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir des stratégies favorisant le succès des études en partant de ce qu'il est. 
 
350-020-HU   Choix professionnels : analyse, enjeux et impacts    01-02-03 
 
Ce cours permet à l'étudiant d'examiner d'importantes dimensions de l'actuel monde du travail, de faire le point sur son 
identité, ses intérêts, ses aptitudes et d'explorer et d'orienter ses actions à la lumière de ses nouveaux acquis. 
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Cours exploratoires (0 à 2 cours) 
 
Les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de s’inscrire à un ou deux cours exploratoires issus de programmes 
différents. Si ces derniers décident de poursuivre leurs études dans le programme qu’ils ont exploré, les cours 
exploratoires réussis seront reconnus et crédités. (Voir l’Annexe C) 
Cours de mise à niveau (0 à 2 cours) 
 
Les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de compléter des préalables manquants pour être admissibles dans le 
programme de leur choix.  Pour s’inscrire à un ou plusieurs cours de mise à niveau, ils doivent avoir réussi ou être en 
voie de réussir le préalable exigé pour chacun de ces cours. (Voir l’Annexe B) 
 
 
 

DESCRIPTION DU CHEMINEMENT TREMPLIN DEC – Accès français 
 
Le cheminement Tremplin DEC – Accès français correspond à l’option Intégration à la société québécoise (081.C6). Il 
s’adresse aux étudiantes et étudiants qui : 
  

‣ Ont terminé une formation jugée équivalente au diplôme d’études secondaires (DES) à l’extérieur du Québec ; 

‣   Ont obtenu un résultat entre 605 et 780 au Test de français international (TFI) ou réussi le test Bright selon le 

niveau de compétence exigé.  

‣ Souhaitent améliorer leurs compétences en français pour réussir leurs études supérieures et intégrer le marché 

du travail.  
 
Le cheminement Tremplin DEC – Accès français est offert à l’automne et à l’hiver au Campus Gabrielle-Roy.  
Veuillez noter que les étudiants peuvent être inscrits dans cette grille de cheminement pour un maximum de trois 
sessions consécutives. 
 
 
 

OFFRE DE COURS EN CHEMINEMENT TREMPLIN DEC – Accès français 
 
Voici la liste des cours qui vous seront proposés en cheminement Tremplin DEC – Accès français.   
 
Cours de la formation générale (Maximum de 4 cours) 
 
La formation générale commune a pour but d’assurer l’accès de tous les étudiants, quel que soit leur programme 
d’études, à un fond culturel commun.  Elle comprend des éléments de formation dans les domaines suivants : français, 
philosophie, anglais et éducation physique.   
 
601-016-50  Pratique du français, langue d’enseignement, pour les non francophones II 02-04-04 
340-101-MQ  Philosophie et rationalité 03-01-03 
109-101-MQ  Santé et éducation physique 01-01-01 
604-099-MQ  Anglais    02-01-03 
 

Cours d’amélioration du français 

601-016-50  Pratique du français, langue d’enseignement, pour les non francophones II     02-04-04 

Ce cours permet d’atteindre un niveau de compétence en français suffisant pour entreprendre des études collégiales et 
intégrer la société québécoise. Ce cours est préalable au cours 601-013-50 Renforcement en français, langue 
d’enseignement, qui est à son tour préalable au cours 601-101-MQ Écriture et littérature. 
 
Cours dédiés au cheminement Tremplin DEC (Choix de 1 parmi 2)  
 
360-020-HU   Apprentissage stratégique et efficace 01-02-03 
 
Ce cours permet à l'étudiante ou l’étudiant d'acquérir des stratégies favorisant le succès des études en partant de ce 
qu'il est. 
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350-020-HU Choix professionnels : analyse, enjeux et impacts   01-02-03

Ce cours permet à l'étudiante ou l’étudiant d'examiner d'importantes dimensions de l'actuel monde du travail, de faire le 
point sur son identité, ses intérêts, ses aptitudes et d'explorer et d'orienter ses actions à la lumière de ses nouveaux 
acquis. 

Cours exploratoires (0 à 2 cours) 

Les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de s’inscrire à un ou deux cours exploratoires issus de programmes 
différents.  S’ils décident de poursuivre leurs études dans le programme qu’ils ont exploré, les cours exploratoires réussis 
seront reconnus et crédités. (Voir l’Annexe C)  

QU’ARRIVE-T-IL APRÈS UNE SESSION EN TREMPLIN DEC 

Pour les étudiantes et les étudiants inscrits en Tremplin DEC (081.06) à l’automne : 

Les personnes qui désirent poursuivre leurs études collégiales au campus Gabrielle-Roy en Sciences de la nature, en 
Sciences humaines ou en Soins infirmiers à la session d’hiver devront faire une demande de changement de 
programme avant la fin du mois d’octobre, vérifier la date limite auprès du registrariat.   

Les personnes qui doivent compléter des cours de mise à niveau ou qui souhaitent s’inscrire dans un programme 
technique ou préuniversitaire qui ne débute qu’à la session d’automne devront poursuivre la session d’hiver en Tremplin 
DEC. 

Pour les étudiantes et les étudiants inscrits en Tremplin DEC (081.06) à l’hiver : 

Les personnes qui, au terme de la session d’hiver, auront complété l’ensemble des préalables exigés pour le programme 
de leur choix pourront s’inscrire dans celui-ci à la session d’automne suivante. Les demandes de changement de 
programme doivent être faites et remises au registrariat avant la fin du mois de février, voir la date limite auprès du 
registrariat. 

Les personnes n’ayant pas complété les préalables demandés pourront poursuivre en Tremplin DEC. 
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EXPLORATION EN CHEMINEMENT TREMPLIN DEC 
 
Vous trouverez la liste détaillée en Annexe C 
 
Liste des programmes pouvant être explorés  
 
Formation préuniversitaire, 4 programmes sont accessibles 
 
200.B0 Sciences de la nature 
300.A0 Sciences humaines 
500.A0 Arts, lettres et communication 
510.A0 Arts visuels  
 
 
Formation technique, 18 programmes sont accessibles 
 
111.A0 Techniques d’hygiène dentaire 
120.A0 Techniques de diététique 
140.B0 Technologie d’analyses biomédicales 
141.A0 Techniques d’inhalothérapie 
180.A0 Soins infirmiers 
210.AA Techniques de laboratoire - Spécialisation en biotechnologies  
221.B0 Technologie du génie civil 
221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment 
230.AA Technologie de la géomatique - Spécialisation en cartographie 
241.A0 Techniques de génie mécanique 
322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance  
393.A0 Techniques de la documentation 
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 
410.D0 Gestion de commerces 
412.AA Techniques de bureautique - Spécialisation en coordination du travail de bureau 
420.00 Techniques de l’informatique 
570.E0 Design d’intérieur 
582.A1 Techniques d’intégration multimédia 
 
 
NOTE - Le nombre de places dans les cours exploratoires peut être limité pour des raisons de disponibilité ou 
d’équipement. 
 
 
IMPORTANT  
 
L’inscription à un cours exploratoire ne garantit pas une place dans le programme exploré et ne constitue pas une 
demande de changement de programme officielle.  L’étudiante ou l'étudiant a la responsabilité de compléter sa demande 
de changement de programme avant la date limite du 1er tour d’inscription (mi-octobre pour la session d’hiver et mi-
février pour la session d’automne). 
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081.06 - Tremplin DEC

Tremplin DEC (08106-VL19-GAB)

GAB - Gabrielle-RoyUnité org.

Nb cours max :

Nb hres moy. par session :

Programme 40,00Nb unités max :

Cours Titre du cours Pond. Catégorie Unités Objectifs Préalables
Session 1 T  - L  - P 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 - 1 - 1 GC 1,00 4EP0

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 - 1 - 3 GC 2,33 4PH0

601-101-MQ Écriture et littérature 2 - 2 - 3 GC 2,33 4EF0

604-099-MQ 604-099-MQ 2 - 1 - 3 GC 2,00

201-016-RE Mise à niveau maths TS 4e sec 2 - 3 - 3 MN 2,66 01PP 1*

202-001-RE Mise à niveau pour Chimie de la 5e secondaire 3 - 2 - 3 MN 2,66 01PU 2*

203-001-RE Mise à niveau pour Physique de la 5e secondaire 3 - 2 - 3 MN 2,66 01PV 3*

Choix de 1 parmi 2
350-020-HU Choix professionnels : analyse, enjeux et impacts 1 - 2 - 3 RE 2,00 1007

360-020-HU Apprentissage stratégique et efficace 1 - 2 - 3 RE 2,00 1006
31 h.c./sem 17,66

Session 2 T  - L  - P 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0 - 2 - 1 GC 1,00 4EP1

340-102-MQ L'être humain 3 - 0 - 3 GC 2,00 4PH1 4*

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3 - 1 - 3 GC 2,33 4EF1 5*

COM-002-03 Cours complémentaire 2 3 - 0 - 3 GM 2,00

604-299-HU Anglais adapté 2 - 1 - 3 GP 2,00 6*

201-015-RE Mise à niveau maths TS 5e sec 4 - 2 - 4 MN 3,33 01PR 7*

21 h.c./sem 12,66

Session 3 T  - L  - P 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1 - 1 - 1 GC 1,00 4EP2 8*

340-EWB-HU Éthique sociale 2 - 1 - 3 GP 2,00 4PHP 9*

601-103-MQ Littérature québécoise 3 - 1 - 4 GC 2,66 4EF2 10*

601-EWP-HU Français adapté aux programmes préuniversitaires 1 - 3 - 2 GP 2,00 4EFP 11*

COM-001-03 Cours complémentaire 1 3 - 0 - 3 GM 2,00
16 h.c./sem 9,66

Total unités : 40,00

Contenu d'une grille page 1 de 2
2021-06-04 09:44 RPGRL003

Grille de cours
Contenu d'une grille



Légende
P : Cours porteur

*Préalables des cours de la grille
1. 201-016-RE Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (3)

MAT416  -  MAT416  -  Absolu
CST4  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4  -  Absolu
MAT514  -  MAT514  -  Absolu

2. 202-001-RE Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

SCP436  -  Sciences physique 436  -  Absolu
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ST4  -  Sciences et technologie de la 4ième secondaire  -  Absolu
STE4  -  Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ATS4  -  Applications technologiques et scientifiques de sec. 4   -  Absolu
SE4  -  Science et environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
MAT416PLUS  -  MAT416 ou plus  -  Absolu
CST4PLUS  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4 et plus  -  Absolu

3. 203-001-RE Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

SCP436  -  Sciences physique 436  -  Absolu
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ST4  -  Sciences et technologie de la 4ième secondaire  -  Absolu
STE4  -  Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ATS4  -  Applications technologiques et scientifiques de sec. 4   -  Absolu
SE4  -  Science et environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (3)
MAT416  -  MAT416  -  Absolu
MAT514PLUS  -  MAT514 ou plus  -  Absolu
CST4PLUS  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4 et plus  -  Absolu

4. 340-102-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
340-101-MQ  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-101-MQ)

5. 601-102-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
601-101-MQ  -  Écriture et littérature  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-101-MQ)

6. 604-299-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
604-099-MQ  -  604-099-MQ  -  Absolu  (cours remplaçant : 604-099-MQ)

7. 201-015-RE Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
TS_SN4PLUS  -  Math: technico-sciences ou sc. nat. de sec. 4 et plus  -  Absolu
MAT426PLUS  -  MAT426 ou plus  -  Absolu

8. 109-103-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
109-101-MQ  -  Activité physique et santé  -  Absolu  (cours remplaçant : 109-101-MQ)
109-102-MQ  -  Activité physique et efficacité  -  Absolu  (cours remplaçant : 109-102-MQ)

9. 340-EWB-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
340-101-MQ  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-101-MQ)

10. 601-103-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
601-101-MQ  -  Écriture et littérature  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-101-MQ)
601-102-MQ  -  Littérature et imaginaire  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-102-MQ)

11. 601-EWP-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
601-103-MQ  -  Littérature québécoise  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-103-MQ)

Contenu d'une grille page 2 de 2
2021-06-04 09:44 RPGRL003

Grille de cours
Contenu d'une grille
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081.06 - Tremplin DEC

Tremplin DEC (08106-VL19-FXL)

FXL - Félix-LeclercUnité org.

Nb cours max :

Nb hres moy. par session :

Programme 40,00Nb unités max :

Cours Titre du cours Pond. Catégorie Unités Objectifs Préalables
Session 1 T  - L  - P 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 - 1 - 1 GC 1,00 4EP0

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 - 1 - 3 GC 2,33 4PH0

601-101-MQ Écriture et littérature 2 - 2 - 3 GC 2,33 4EF0

604-099-MQ 604-099-MQ 2 - 1 - 3 GC 2,00

201-016-RE Mise à niveau maths TS 4e sec 2 - 3 - 3 MN 2,66 01PP 1*

202-001-RE Mise à niveau pour Chimie de la 5e secondaire 3 - 2 - 3 MN 2,66 01PU 2*

203-001-RE Mise à niveau pour Physique de la 5e secondaire 3 - 2 - 3 MN 2,66 01PV 3*

Choix de 1 parmi 2
350-020-HU Choix professionnels : analyse, enjeux et impacts 1 - 2 - 3 RE 2,00 1007

360-020-HU Apprentissage stratégique et efficace 1 - 2 - 3 RE 2,00 1006
31 h.c./sem 17,66

Session 2 T  - L  - P 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0 - 2 - 1 GC 1,00 4EP1

340-102-MQ L'être humain 3 - 0 - 3 GC 2,00 4PH1 4*

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3 - 1 - 3 GC 2,33 4EF1 5*

COM-002-03 Cours complémentaire 2 3 - 0 - 3 GM 2,00

604-299-HU Anglais adapté 2 - 1 - 3 GP 2,00 6*

201-015-RE Mise à niveau maths TS 5e sec 4 - 2 - 4 MN 3,33 01PR 7*

21 h.c./sem 12,66

Session 3 T  - L  - P 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1 - 1 - 1 GC 1,00 4EP2 8*

340-EWB-HU Éthique sociale 2 - 1 - 3 GP 2,00 4PHP 9*

601-103-MQ Littérature québécoise 3 - 1 - 4 GC 2,66 4EF2 10*

601-EWP-HU Français adapté aux programmes préuniversitaires 1 - 3 - 2 GP 2,00 4EFP 11*

COM-001-03 Cours complémentaire 1 3 - 0 - 3 GM 2,00
16 h.c./sem 9,66

Total unités : 40,00

Contenu d'une grille page 1 de 2
2021-06-04 09:44 RPGRL003

Grille de cours
Contenu d'une grille



Légende
P : Cours porteur

*Préalables des cours de la grille
1. 201-016-RE Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (3)

MAT416  -  MAT416  -  Absolu
CST4  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4  -  Absolu
MAT514  -  MAT514  -  Absolu

2. 202-001-RE Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

SCP436  -  Sciences physique 436  -  Absolu
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ST4  -  Sciences et technologie de la 4ième secondaire  -  Absolu
STE4  -  Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ATS4  -  Applications technologiques et scientifiques de sec. 4   -  Absolu
SE4  -  Science et environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
MAT416PLUS  -  MAT416 ou plus  -  Absolu
CST4PLUS  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4 et plus  -  Absolu

3. 203-001-RE Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

SCP436  -  Sciences physique 436  -  Absolu
Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ST4  -  Sciences et technologie de la 4ième secondaire  -  Absolu
STE4  -  Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
ATS4  -  Applications technologiques et scientifiques de sec. 4   -  Absolu
SE4  -  Science et environnement de sec. 4  -  Absolu

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (3)
MAT416  -  MAT416  -  Absolu
MAT514PLUS  -  MAT514 ou plus  -  Absolu
CST4PLUS  -  Math: culture, société et technique de secondaire 4 et plus  -  Absolu

4. 340-102-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
340-101-MQ  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-101-MQ)

5. 601-102-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
601-101-MQ  -  Écriture et littérature  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-101-MQ)

6. 604-299-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
604-099-MQ  -  604-099-MQ  -  Absolu  (cours remplaçant : 604-099-MQ)

7. 201-015-RE Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
TS_SN4PLUS  -  Math: technico-sciences ou sc. nat. de sec. 4 et plus  -  Absolu
MAT426PLUS  -  MAT426 ou plus  -  Absolu

8. 109-103-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
109-101-MQ  -  Activité physique et santé  -  Absolu  (cours remplaçant : 109-101-MQ)
109-102-MQ  -  Activité physique et efficacité  -  Absolu  (cours remplaçant : 109-102-MQ)

9. 340-EWB-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
340-101-MQ  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-101-MQ)

10. 601-103-MQ Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
601-101-MQ  -  Écriture et littérature  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-101-MQ)
601-102-MQ  -  Littérature et imaginaire  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-102-MQ)

11. 601-EWP-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
601-103-MQ  -  Littérature québécoise  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-103-MQ)
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Tableau des conditions 
particulières d’admission et 
des préalables spécifiques 

Conditions particulières 
d’admission1 

Capacité 
d’accueil 
limitée 

Préalables des régimes J3 et J4 
(éducation secondaire) 

Préalables du régime J5 
(renouveau pédagogique au secondaire) 

Campus2 
G-R F-L Math Sc. 

phys.  Physique  Chimie Math Science Physique Chimie 

081.06 Tremplin DEC G, F 
200.B0 Sciences de la nature p P 536 534 534 TS/SN 5e 5e 5e G, F 
300.M0/M13 Sciences humaines / Organisation et gestion 416 CST 4e G 
300.M0/M13 Sciences humaines / Individu et société p 416 CST 4e G, F4 
300.M0/M13 Sciences humaines / Monde et enjeux contemporains p 416 CST 4e G, F4

500.AG Arts, lettres et communication / Cinéma F 
500.AH Arts, lettres et communication / Littérature F 
500.AJ Arts, lettres et communication / Médias F 
500.AK Arts, lettres et communication / Théâtre F 
500.AL Arts, lettres et communication / Langues Test d’anglais : niveau 102 F 
510.AM Arts visuels / Approche matière F 
510.TI Arts visuels / Technologie de l’image F 
700.2A Sciences, lettres et arts Mgs ≥75 % + 536 534 534 TS/SN 5e5 5e 5e G 
111.A0 T. d’hygiène dentaire p 534 5e G 
120.A0 T. diététique S 436 STE/SE 4e G 
140.C0 T. d’analyses biomédicales p 436 534 534 TS/SN 4e ou CST 5e 5e 5e G 
141.A0 T. d’inhalothérapie P 436/526 534 TS/SN 4e 5e G 
180.A0 Soins infirmiers P 436 5346 STE/SE 4e 5e 6 G 
181.A0 Soins préhosp. d’urgence Sélection + S G 
210.AA T. de laboratoire / Biotechnologies 526/536 534 534 TS/SN 5e STE/SE 4e 5e G 
221.A0 Technologie de l’architecture S 436 436 TS/SN 4e 4e F 
221.B0 T. du génie civil 526/536 436 TS/SN 5e STE/SE 4e F 
221.C0 T. de la mécanique du bâtiment 436/526 436 TS/SN 4e STE/SE 4e F 
230.AA T. de la géomatique / Cartographie Subir test de vision 3D 436/526 TS/SN 4e G 
241.A0 T. de génie mécanique 436 534 TS/SN 4e ou CST 5e  5e G 
243.A0 T. de génie de l’électronique programmable 436/526 436 TS/SN 4e ou CST 5e STE/SE 4e F 
310.A0 T. policières Test(s) de sélection + S 514 CST 4e G 
310.C0 Techniques juridiques S 416 CST 4e G 
322.A0 T. d’éducation à l’enfance F 
351.A0 T. d’éducation spécialisée P F 
393.B0 T. de la documentation F 
410.B0 T. de comptabilité et de gestion 436/526 TS/SN 4e ou CST 5e G 
410.D0 Gestion de commerces 436/526 CST 4e G 
412.AA T. de bureautique / Gestion du travail administratif G 
420.B0 T. de l’informatique / Programmation et sécurité P 436 TS/SN 4e ou CST 5e G 
420.B0 T. de l’informatique / Réseaux et cybersécurité P 436 TS/SN 4e ou CST 5e G 
570.E0 Design d’intérieur F 
582.A1 Techniques d’intégration multimédia S F 

Tableau des conditions particulières d’admission – version 2021-2022 
Légende : S : sélection au Tour 1  P : grande probabilité de sélection au Tour 1 p : probabilité de sélection au Tour 1 

1 Voir les détails du programme concerné dans le Guide des programmes 2021-2022  sur le site du Cégep (www.cegepoutaouais.qc.ca) ou à l’annexe E des Procédures relatives à l’admission et à l’inscription dans un programme menant à un diplôme d’études collégiales (DEC).  
2 Campus : Gabrielle-Roy (G), Félix-Leclerc (F). 
3 L’option 300.M0 comporte 0 ou 1 cours de mathématique et l’option 300.M1 comporte 3 cours de mathématique. 
4 Les cours de mathématiques en sciences humaines ne s’offrent qu’au campus Gabrielle-Roy.
5 Un résultat supérieur ou égal à 70 % est aussi requis en mathématique TS/SN 5e.
6 Les personnes candidates à l’automne sans ce préalable peuvent être admises en Soins infirmiers et suivre deux cours de mise à niveau en chimie en tant que cours complémentaires. Pour l’admission à la session d’hiver, les personnes candidates doivent avoir réussi le préalable de chimie.

Annexe A

http://www.cegepoutaouais.qc.ca/
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Cours exploratoires en cheminement Tremplin DEC- Gabrielle –Roy      Automne 2021 

Pondération Compétence Unité 

Sciences 
de la nature 

et de la santé 

Sciences de la nature 

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant 3-2-3 00UK 2,66 

Techniques d’hygiènes dentaire 

101-EWA-04 Microbiologie et immunologie en milieu dentaire 2-2-2 00L7 2,00 

Soins infirmiers 

101-101-HU Corps humain 1 4-1-2 01Q1 2,33 

350-101-HU Communication et psychologie du développement 2-1-2 01Q2 1,66 

Techniques de diététique 

120-101-HU Professions des techniques de diététique 2-1-2 046V, 0474 1,66 

120-103-HU Introduction à la nutrition 2-1-2 046Y 1,66 

Techniques d'inhalothérapie 

141-110-HU Analyse de la profession 2-1-1 002P 1,33 

Techniques 
physiques 

Tech. de laboratoire – Spécialisation en biotechnologies 

101-1B1-HU Biologie cellulaire et génétique 3-2-3 01E7 2,66 

210-1B1-HU Introduction aux biotechnologies 2-1-1 01DP 1,33 

210-1B2-HU Détection des microorganismes 2-2-1 01E5 1,66 

Tech. de la géomatique 

230-102-HU Lecture de cartes 1-2-1 01J3 1,33 

230-105-HU Dessin cartographique 1 1-3-1 01J6 1,66 

230-106-HU Fonctions de travail 1-2-1 01J0 1,33 

Techniques du génie mécanique 

241-101-HU Machines-outils I 2-5-1 012Q 2,66 

241-EYA-04 Analyse et transformation des matériaux 2-2-1 012D 1,66 

241-EYD-HU Dessin technique 1 1-2-2 012F 1,66 

Technologie d’analyses biomédicales 

140-113-HU Contrôle de la qualité et techniques de base 2-2-2 06CZ, 06DA 2,00 

Techniques de l’informatique 

420-1G1-HU Ordinateurs et réseaux de PME 2-4-4 00Q1 3,33 

420-1G2-HU Logique de programmation 3-4-4 00Q2 3,66 

Sciences 
humaines 

320-301-HU Géographie du monde 2-1-3 022N 2,00 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 2-1-3 022L 2,00 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 022K 2,00 

381-301-HU Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 2-1-3 022N 2,00 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 022M 2,00 

385-301-HU La vie politique 2-1-3 022N 2,00 

387-311-HU Individu et société 2-1-3 022N 2,00 

401-301-HU Initiation à l’entreprise et à la gestion 2-1-3 022N 2,00 

Administration 

Comptabilité et gestion 

410-131-HU Carrières et professions en comptabilité et gestion 1-2-2 01H5 1,66 

410-134-HU Comptabilité 1 2-2-4 01H8,01HF 2,66 

Gestion de commerces 

410-141-HU Carrières et professions en gestion de commerces 1-2-2 01TS 1,66 

410-143-HU Initiation au marketing 2-1-2 01TX 1,66 

410-146-HU Communication en gestion 2-2-3 01TT 2,33 

Bureautique, gestion du travail administratif 

412-101-HU Exploration des professions 2-1-3 00V6, 00V7 2,00 

412-102-HU Recrutement du personnel 1 2-1-3 00VG 2,00 

412-103-HU Recherche et communications électroniques 1-2-3 00V3 2,00 

Sciences, lettres 
et arts 

Sciences, lettres et arts 

330-SL1-HU Héritages de la civilisation occidentale 2-2-2 01Y8 2,00 
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 Pondération       Compétence        Unité 

Sciences de la 
nature 

Sciences de la nature 

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant 3-2-3 00UK 2,66 

Techniques 
physiques 

Tech. du génie du bâtiment 

221-C11-HU Dessin 1 1-3-2 01UP, 01V0 2,00 

221-F12-HU Santé et sécurité en construction 2-1-1 01UK 2,00 

221-M11-HU Maintenance préventive 1-2-1 01UN, 01UU, 01UX 2,00 

221-S11-HU Systèmes ventilation et climatisation 2-3-2 01UP, 01UU, 01UV 2,33 

Techniques de génie civil 

221-100-HU Initiation à l’élaboration de projet 2-2-2 01X1,01X3,01XA,01XP 2,00 

221-105-HU Analyse de projets - bâtiments 2-2-2 01X5 2,00 

Tech. de systèmes ordinés 

243-1A1-HU Fondements de l’électronique 4-3-2 037E, 037L 3,00 

243-1N1-HU Systèmes logiques et interfaces 3-3-2 037F 2,66 

Technologie de l’architecture 

221-A12-HU Dessin et croquis architecturaux 1-2-2 0352 1,66 

221-A13-HU Matériauthèque et logiciels appliqués à 
l’architecture 

1-3-1 0354, 035D 1,66 

221-A34-HU Caractéristiques architecturales d’un 
ouvrage 

2-1-2 035A 1,66 

Sciences 
humaines 

320-301-HU Géographie du monde 2-1-3 022N 2,00 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 022L 2,00 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 022K 2,00 

381-301-HU Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 2-1-3 022N 2,00 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 022M 2,00 

387-311-HU Individu et société 2-1-3 022N 2,00 

Techniques 
humaines 

Tech. d’éducation à l’enfance 

322-105-HU Créativité 1-2-2 019B 1,66 

Documentation, gestion de l’information 

393-FT1-HU Environnements professionnels 2-3-2 01ZE 2,33 

393-GD1-HU Introduction à la gestion documentaire 1-2-3 01ZM, 01ZV 2,00 

Arts et 
communications 

Arts visuels 

510-1CD-HU Dessin observation 1-2-1 0548 1,33 

510-1CS-HU Sculpture langage 1-2-1 054C 1,33 

510-2CL-HU Photo numérique 1-2-2 0547, 054E, 054F 1,66 

520-1CH-HU Arts et mythologies 3-1-2 0544, 0545 2,00 

Design d’intérieur 

570-D11-HU Couleurs et matériaux 2-3-2 022H, 029H 2,33 

570-D12-HU Profession 1 2-1-2 022A 1,66 

Arts, lettres et 
communication 

Cinéma 

530-1C2-HU Langages cinématographiques 2-1-2 054V 1,66 

530-1G1-HU Techniques cinématographiques 1-2-3 054W 2,00 

Littérature 

601-1C2-HU Lectures et culture 2-1-2 054V 1,66 

601-1H1-HU Atelier d’écriture 1-2-3 054W 2,00 

Langues 

607-1C1-HU Espagnol 1 : langue et culture 2-1-3 * 2,00 

609-1C1-HU Allemand 1 : langue et culture 2-1-3 0555 2,00 

Médias 

510-1J1-HU Photographie 1-2-3 054W 2,00 

601-2J2-HU Médias écrits 1-2-3 054W 2,00 

Théâtre 

601-1K2-HU Le texte dramatique 2-1-2 054V 1,66 

601-1K3-HU Initiation au jeu 1-2-3 054W 2,00 

* La compétence dépendra du niveau de cours obtenu lors du test de classement. Dans la grille 500.AL, le code de ce

cours est 607-500-AL Classement en espagnol.

Cours exploratoires en cheminement Tremplin DEC- Félix-Leclerc          Session Automne 2021 
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Cours exploratoires en cheminement Tremplin DEC- Gabrielle –Roy      Session Hiver 2022 

Sciences, lettres 
et arts 

Sciences, lettres et arts 

350-SL1-HU Comportement humain 2-2-2 01Y8 2,00 

Pondération Compétence Unité 

Sciences de la 
nature 

et de la santé 

Sciences de la nature 

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant 3-2-3 00UK 2,66 

Techniques d’hygiènes dentaire 

101-EWE-05 Physiologie des systèmes 3-2-2 00LA 2,33 
101-EWG-03 Besoins nutritifs de l’organisme 2-1-2 00LF 1,66 

Soins infirmiers 

101-101-HU Corps humain 1 4-1-2 01Q1 2,33 

350-101-HU Communication et psychologie du développement 2-1-2 01Q2 1,66 

387-301 HU Réalités sociales et culturelles de la santé 2-1-2 01Q6 1,66 

Techniques de diététique 

120-202-HU Nutrition de la personne en santé 
(Préalable 120-103-HU) 

2-2-2 046Y 2,00 

Techniques 
physiques 

Tech. de laboratoire – Spécialisation en biotechnologies 

101-2B1-HU Histologie et physiologie 2-2-2 01E7 2,00 

Tech. de la géomatique 

230-205-HU Photo-interprétation 2-1-3 01JA 2,00 

230-304-HU Dessin cartographique 2 (Préalable : 230-105-HU) 1-2-1 01J6 1,33 

Techniques du génie mécanique 

241-201-HU Traitements thermiques 2-2-1 012K 1,66 

241-EYE-HU Dessin techniques 2 (Préalable : 241-EYD-HU) 1-2-2 012G 1,66 

Techniques de l’informatique 

420-2G0-HU Outils et carrière 2-2-3 0000, 00Q4 2,33 

Sciences 
humaines 

320-301-HU Géographie du monde 2-1-3 022N 2,00 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 2-1-3 022L 2,00 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 022K 2,00 

381-301-HU Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 2-1-3 022N 2,00 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 022M 2,00 

385-301-HU La vie politique 2-1-3 022N 2,00 

387-311-HU Individu et société 2-1-3 022N 2,00 

401-301-HU Initiation à l’entreprise et à la gestion 2-1-3 022N 2,00 

Techniques 
humaines 

Techniques juridiques 

310-202-HU Personnes, familles et biens 2-2-3 0455 2,33 

310-203-HU Obligations, contrats et responsabilité civile 1-2-3 0455 2,00 

Administration 

Comptabilité et gestion 

410-233-HU Communication et service à la clientèle 2-2-2 01HA, 01HP 2,00 

410-434-HU Gestion des ressources humaines 2-2-2 01HH 2,00 

Gestion de commerces 

410-241-HU Service à la clientèle 2-2-3 01TU 2,33 

410-242-HU Recrutement et sélection du personnel 2-1-2 01U4 1,66 

Bureautique, gestion du travail administratif 

412-203-HU Traitements de données 1-3-3 00UX 2,33 
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Cours exploratoires en cheminement Tremplin DEC- Félix-Leclerc     Session Hiver 2022 

Pondération Compétence Unité 

Sciences de la 
nature 

Sciences de la nature 

101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant 3-2-3 00UK 2,66 

Techniques 
physiques 

Tech. du génie du bâtiment 

221-S21-HU Systèmes de chauffage et plomberie 2-3-2 01UP, 01UR, 
01UT 

2,33 

221-R21-HU Électricité du bâtiment 1-2-2 01US 1,66 

Tech. du génie civil 

221-207-HU Analyse de projets - travaux publics 2-3-2 01X5 2,33 

Sciences 
humaines 

320-301-HU Géographie du monde 2-1-3 022N 2,00 

381-301-HU Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 2-1-3 022N 2,00 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 022M 2,00 

385-301-HU La vie politique 2-1-3 022N 2,00 

387-311-HU Individu et société 2-1-3 022N 2,00 

Techniques 
humaines 

Tech. d’éducation à l’enfance 

322-203-HU Sécurité en milieu de garde 2-2-2 0193 2,00 

Tech. d’éducation spécialisée 

351-212-HU Clientèles et Interventions III 2-1-2 019R, 01A0, 
01A2, 01A9, 
01AA 

1,66 

351-311-HU Clientèles et Interventions IV 3-1-3 019R, 01A6, 
01A7, 01AA 

2,33 

Documentation, gestion de l’information 
393-PSD-HU Promotion de services documentaires 1-2-3 01ZT 2,00 

393-RS9-HU Recherches d’informations et sources d’informations 2-2-2 01ZJ 2,00 

Arts et 
communications 

Arts visuels 

510-1CP-HU Peinture couleur 1-2-1 0547, 054A 1,33 

520-2HC-HU Depuis Vinci 2-1-2 0545, 0546 1,66 

Design d’intérieur 

510-A21-HU Atelier 3 : création et composition 1-2-1 022C 1,33 

Intégration multimédia 

582-221-HU Présentation multimédia 1-2-2 015C 1,66 

582-224-HU Techniques d’animation 1-2-2 015V 1,66 

Arts, lettres et 
communication 

Cinéma 

530-2C1-HU Cinéma québécois 2-1-2 054Q 1,66 

Littérature 

601-2C1-HU Textes fondateurs 2-1-3 054Q 2,00 

Langues 

604-2L1-HU Culture anglaise 2-1-2 054Q, 054Y 1,66 

Médias 

530-2D1-HU Langages audiovisuels en communication 2-1-2 054V 1,66 

601-2J1-HU Communication orale 1-2-3 054V 2,00 

Théâtre 

601-2K1-HU Personnage et interprétation 1-2-3 054W 2,00 



Annexe C 

Cheminement Tremplin DEC 081.06 

Descriptions des cours exploratoires – Automne 2021 
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Cours offerts au campus Gabrielle-Roy Automne 2021 

Le cours de Corps Humain I est le premier d’une série de trois cours spécifiques à la compétence 01Q1 : 
développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement. Au terme de ce cours, l’étudiante 
ou l’étudiant peut utiliser les connaissances et habiletés acquises concernant les sujets suivants : les 
molécules organiques, la cellule, les tissus, la reproduction cellulaire, le cancer et les systèmes 
cardiovasculaire, respiratoire et endocrinien, le tout dans un contexte homéostatique. 

Biologie cellulaire et génétique 101-1B1-HU

Le cours Biologie cellulaire et génétique présente les bases du fonctionnement des êtres vivants. Quelques 
techniques d’étude de ces organismes sont utilisées dans les laboratoires d’analyses biologiques et 
biochimiques. Il s’agit d’une initiation à la physiologie cellulaire, à l’anatomie et la physiologie animale, à 
l’histologie animale et végétale, ainsi qu’à l’utilisation de certaines techniques de laboratoire de base. 

Microbiologie et immunologie en milieu dentaire 101-EWA-04

Ce cours permet le développement d’un esprit d’analyse et de la capacité d’établir des liens avec les 
mesures de protection. L’étudiante ou l’étudiant acquiert des connaissances fondamentales, un vocabulaire 
et des concepts propres à la microbiologie et à l’immunologie. Elle ou il développera des aptitudes dans 
l’utilisation des méthodes aseptiques propres à la microbiologie, dans un contexte pratique de laboratoire 
et dans la préparation de travaux écrits. 

Évolution et diversité du vivant 101-NYA-05

Ce cours permet l’application les connaissances de la biologie au cours des études universitaires et dans 
diverses situations de la vie quotidienne. L’étudiante ou l’étudiant détiendra une meilleure appréciation de 
la diversité et du fonctionnement du monde vivant. De plus, elle ou il sera en mesure d’apprécier les discours 
scientifiques et la couverture médiatique portant sur des sujets relatifs à la biologie et de comprendre les 
découvertes des biologistes. 

Professions des techniques de diététique 120-101-HU

Ce cours permet de comprendre les quatre axes de formation du programme de Techniques de diététique 
(Nutrition clinique et santé publique, Gestion de services alimentaires, Contrôle de qualité et inspection des 
aliments et Technologie des aliments). On voit également les professions reliées à chacun de ces quatre 
axes. Elle ou il apprend les tâches professionnelles à effectuer tout comme les habiletés et les attitudes 
nécessaires à la profession. Ainsi, elle ou il prend conscience du comportement professionnel exigé pour 
établir une relation de professionnelle avec les personnes qui collaborent au programme. 

Introduction à la nutrition 120-103-HU

Ce cours est le premier des deux cours consacrés à la promotion des conseils nutritionnels destinés aux 
personnes en santé. Ce cours permet de connaître les principes d’une saine alimentation et d'apprendre à 
établir la valeur nutritive des aliments en plus des sujets d'actualités en nutrition. 

Contrôle de la qualité et techniques de base 140-113-HU

Ce cours permet d’apprendre les techniques de base de laboratoire médicale. L’étudiante ou l’étudiant 
apprend les règles de sécurité en laboratoire et sera initié à la manipulation des instruments de laboratoire 
de base comme des pipettes, des béchers, des Erlenmeyer, etc. Elle ou il apprend aussi les rudiments de 
l’assurance qualité en se servant de divers petits appareils de laboratoire. 

Corps humain I 101-101-HU
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 Analyse de la profession 141-110-HU

Analyse de la profession est un cours dans lequel l’emphase est mise sur l’analyse de la fonction de travail 
de l’inhalothérapeute. De plus, l’étudiante ou l’étudiant est sensibilisé à l’importance d’adopter des mesures 
relatives à la santé, à la sécurité et à l’asepsie. Par le biais de différentes activités, elle et il est également 
amené à reconnaître et à mettre en pratique les aptitudes nécessaires à une communication adéquate entre 
l’inhalothérapeute, ses collègues, le malade et sa famille. 

Introduction aux biotechnologies 210-1B1-HU

Ce cours est une introduction au monde des sciences et des biotechnologies. De façon plus spécifique, il 
donne un aperçu général de tous les aspects se rapportant à la profession de biotechnologue. À la fin de 
ce cours l’étudiante ou l’étudiant devrait connaître les fonctions et responsabilités qui incombent aux 
biotechnologues dans le contexte du marché du travail, savoir assurer la gestion des produits et du matériel 
de laboratoire, et savoir comment prendre soin et travailler avec des animaux de laboratoire. 

Détection des microorganismes 210-1B2-HU

Ce cours vise tout particulièrement l’acquisition de connaissances fondamentales, d’un vocabulaire et de 
concepts propres à la microbiologie. L’étudiante ou l’étudiant prendra aussi connaissance des différents 
groupes de microorganismes (bactéries, mycètes, protozoaires, algues, virus, helminthes, prions) ainsi que 
de leurs principales caractéristiques respectives. De même, il sera question de développer des aptitudes 
dans l’utilisation de méthodes propres à la microbiologie dans un contexte pratique et sécuritaire. 

Lecture de cartes 230-102-HU

Dans ce cours de 1re session, l’étudiante ou l’étudiant apprend à lire et à interpréter un plan et une carte 
afin d’en extraire de l’information ou d’effectuer des mesures. 

Dessin cartographique 1 230-105-HU

À la fin de ce cours de 1re session, l’étudiante ou l’étudiant maîtrise : un outil de dessin, une démarche 
permettant de produire le plan d’un relevé d’arpentage, l’édition d’un fichier de captage photogrammétrique 
et l’édition d’un fichier de la BNDT. 

Fonctions de travail 230-106-HU

À la fin de ce cours de 1re session, l’étudiante ou l’étudiant possède les bases du vocabulaire utilisé en 
géomatique, peut définir les principales tâches d’un technologue en géomatique. De même, l’étudiante ou 
l’étudiant reconnaît les différentes attitudes et habiletés nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions. 
Il connaît les principaux produits de la géomatique. 

Machines-outils I 241-101-HU

À la fin de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant a acquis des connaissances sur l'usinage des matériaux et 
peut travailler sur un tour et une fraiseuse conventionnels pour réaliser des projets en respectant des 
gammes d’usinage. 

Analyse et transformation des matériaux 241-EYA-04

La technicienne ou le technicien en génie mécanique doit fabriquer, dessiner et concevoir des objets faisant 
appel à l’utilisation des matériaux. Tout au long de sa carrière, elle ou il doit faire des choix face à des 
procédés de fabrication, à des procédés de transformation et à des procédés d’usinage. Ce cours permet 
l’étude des propriétés mécaniques et physiques des matériaux en s’initiant aux différents procédés de 
transformation de ces derniers. 
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Dessin technique I 241-EYD-HU

Ce cours de 1re session vise l’exécution et l’interprétation des dessins techniques. Avant de fabriquer un 
produit, la technicienne ou le technicien doit le représenter dans un vocabulaire universel, soit celui du 
dessin technique. Ce vocabulaire doit se conformer à des normes du système impérial et international (ISO). 
Dans ce cours, elle ou il est amené à exécuter des dessins de détails à la main et en faire la présentation 
technique selon les normes industrielles en vigueur. 

Géographie du monde 320-301-HU

Bien plus que le simple fait de positionner un endroit sur une carte, le cours de géographie du monde 
constitue en soi une solide introduction à la géographie collégiale à travers l’analyse des nombreux 
paysages physiques et humains qui façonnent la terre. Pour ce faire, l’étudiante ou l’étudiant est invité à 
réaliser un tour du monde par grandes régions (Europe, Amérique latine, etc.) où, tout au long du parcours, 
pour découvrir les différentes réalités géographiques propres à chacune de ces régions. Ainsi, au terme de 
ce cours, elle ou il est en mesure de tracer le portrait géographique d’une région de la planète et d’en faire 
ressortir toute la complexité entre les sociétés humaines et leur territoire. 

Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 330-910-RE

Ce cours vise à soulever la curiosité pour les héritages du passé. Il vise également à offrir une meilleure 
compréhension de la société tant du point de vue des origines sociales, culturelles, intellectuelles, politiques 
qu’économiques. Au terme de ce cours, il sera possible d’utiliser les concepts et la méthodologie historiques 
et d’être en mesure de retracer l’évolution de la civilisation occidentale dans ses ruptures et ses continuités. 
Ultimement, ce cours permettra de prendre une position critique sur le monde. 

  Héritages de la civilisation occidentale 330-SL1-HUU

Ce cours vise une meilleure compréhension du monde actuel en étudiant les racines lointaines de la 
civilisation occidentale grâce à la définition de son cadre géographique et de son évolution dans le temps 
tout en privilégiant les faits de civilisation. Cette approche permet à la fois d’initier aux méthodes de l’histoire, 
de faire prendre conscience d’appartenir à une civilisation spécifique et de développer l’esprit critique. 

Communication et psychologie du développement 350-101-HU

Ce cours, permet d’acquérir des habiletés de base afin d’établir une communication aidante avec la 
clientèle. Aussi, il initie aux principes de base de la psychologie du développement humain au niveau cognitif 
(intelligence et moralité), au niveau de la personnalité et du concept de soi de même qu’au niveau de 
l’attachement et des relations sociales. Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant saura mieux adapter ses interventions 
en fonction de l’âge de la clientèle rencontrée. 

Initiation à la psychologie 350-102-RE

Ce cours initie aux différents thèmes qui intéressent les psychologues comme l’intelligence, la mémoire, 
l’apprentissage, la perception, la motivation et l’adaptation face au stress. Avec les différents thèmes qui 
sont abordés dans le cadre du cours, il est possible de constater que la psychologie ne se limite pas à 
l’étude et au traitement des troubles mentaux. En effet, la psychologie cherche aussi à comprendre toute la 
complexité de l’individu, de ses comportements et de ses processus mentaux. 

Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 381-301-HU

Ce cours propose d’initier à l’étude de cet animal social qu’est l’humain, d’abord sous un angle physique et 
biologique et, ensuite sous ses aspects social et culturel. L’étudiante ou l’étudiant sera appelé à comprendre 
les façons de vivre de différents peuples qui ont vécu soit dans les débuts de l’humanité ou à l’ère de la 
mondialisation. Cette étude se fera à l’aide des théories, des méthodes et des techniques de recherche, 
mises au point par de grands anthropologues pour étudier l’humain avec une approche globalisante. Ce 
sera un voyage à travers le temps et l’espace qui permettra de mieux connaître et de mieux comprendre 
les ressemblances et les différences entre les peuples qui font de l’espèce humaine une espèce si unique. 
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Initiation à l’économie globale 383-920-RE

Ce cours de première session présente un ensemble d’outils pour mieux comprendre les principaux enjeux 
d’une économie capitaliste. L’étudiante ou l’étudiant explore aussi les visions et les politiques proposées 
par les économistes de divers courants de pensée. La mesure de l’activité économique, les fluctuations 
économiques, le marché du travail, la monnaie et le système financier, le commerce international, le rôle 
de l’État et les politiques économiques figurent parmi les thèmes abordés dans ce cours. 

La vie politique 385-301-HU

Ce cours est une initiation à la vie politique qui cherche à expliquer les principaux mécanismes de 
fonctionnement du pouvoir politique. Le cours propose l’analyse des différents rapports de pouvoir à 
l’intérieur des sociétés contemporaines en mettant l’accent sur le modèle de la société québécoise et 
canadienne. Il se veut aussi une éducation à la participation citoyenne des individus à la société politique. 

Individu et société 387-311-HU

Ce cours aide à comprendre et à analyser, dans un premier temps, les rapports entre l’individu et sa société, 
les mécanismes qui sont à l’œuvre dans la production de tout individu comme être social et, dans un 
deuxième temps, le cours s’intéresse à la découverte de l’individu comme un être social, à ses interactions 
avec les autres en société ainsi qu’à la connaissance des autres. Ce cours aborde sous un angle différent 
les grandes questions sociales contemporaines comme : l’évolution des valeurs. Tout ceci, dans un cadre 
sociohistorique de la sociologie. Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de 
comprendre que l’être humain est à la fois un produit de sa société et le producteur de celle-ci. 

Initiation à l’entreprise et à la gestion 401-301-HU

Ce cours de 1re session permet une vue d’ensemble de l’entreprise dans un contexte de mondialisation et 
à présenter ses quatre principales fonctions (marketing, production, ressources humaines et 
finances/comptabilité). Ce cours permet d’acquérir des connaissances sur les entreprises et de mieux 
comprendre des situations et problèmes de gestion. 

Carrières et professions en comptabilité et gestion 410-131-HU

Ce cours de 1re session permet d’examiner les tâches, les responsabilités et les conditions d’exercice des 
emplois dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Il présente les habiletés et les comportements 
à adopter dans l’exercice des emplois de ces domaines. Il vise également à développer l’habileté à travailler 
en équipe. 

Comptabilité 1 410-134-HU

Ce cours de 1re session est une introduction à l’analyse et au traitement des données du cycle comptable 
ainsi qu'à la production d’états financiers d’entreprises de services, à propriétaire unique et constituées en 
sociétés de personnes. 

Carrières et professions en gestion de commerces 410-141-HU

Ce cours permet l’examen des tâches, responsabilités et conditions d’exercice des emplois du domaine de 
l’administration et de la gestion commerciale. Il présente les habiletés et les comportements nécessaires à 
l’exercice des emplois de ces domaines. 

Initiation au marketing 410-143-HU

Ce cours permet une initiation aux concepts de base en marketing et en marketing électronique. L’accent 
est mis sur les quatre composantes du marketing mix, soit le produit, le prix, la communication marketing 
et la distribution (PPCMD). 
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Communication en gestion 410-146-HU

Ce cours permet de développer des habiletés de communication permettant de bâtir plus efficacement des 
relations de coopération en milieu de travail. Entre autres, l’étudiante ou l’étudiant apprend à réaliser des 
présentations devant des groupes, à travailler en équipe, à négocier et à régler des conflits. 

Exploration des professions 412-101-HU

Ce cours permet d’explorer les professions liées au travail administratif. En examinant les tâches et les 
opérations, l’étudiante ou l’étudiant pourra enrichir sa compréhension du domaine. De plus, les habiletés et 
comportements, les rôles et les droits du personnel en exercice seront également abordés. Ces 
connaissances lui permettront de mieux s’intégrer dans sa future vie professionnelle et seront un facteur de 
motivation dans la poursuite de son programme d’études. 

Recrutement du personnel 1 412-102-HU

Dans un contexte de gestion des ressources humaines, l’étudiante ou l’étudiant pourra exprimer les besoins 
de recrutement, rédiger la description de tâches et produire l’offre d’emploi. Les normes de disposition et 
de présentation en vigueur seront abordées, dans le but d’augmenter l’efficacité à préparer les différents 
documents administratifs. 

Recherche et communications électroniques 412-103-HU

Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant d’explorer les nouvelles technologies de l’information. Il pourra 
enrichir ses connaissances des logiciels utilitaires courants, les plateformes de contenu en ligne et du travail 
collaboratif, la recherche sur le Web, la gestion électronique des dossiers et l’infonuagique. 

Ordinateurs et réseaux de PME 420-1G1-HU

Ce cours permet à l'étudiante ou l'étudiant d'apprendre le fonctionnement d'une station de travail du point 
de vue matériel et logiciel. Il apprend aussi les règles de base de la sécurité, l'utilisation de la virtualisation 
ainsi que l'interconnexion des équipements. 

Logique de programmation 420-1G2-HU

Ce cours permet à l'étudiant d'apprendre les étapes méthodologiques de la programmation dans un 
environnement représentatif du milieu de travail.  Il amène l'étudiante et l'étudiant à traduire une logique 
algorithmique en un langage de programmation en tenant compte des bonnes pratiques et des normes de 
sécurité de base. 
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Cours offerts au campus Félix-Leclerc Session Automne 

Évolution et diversité du vivant 101-NYA-05

Ce cours permet l’application des connaissances de la biologie au cours des études universitaires et dans 
diverses situations de la vie quotidienne. L’étudiante ou l’étudiant détiendra une meilleure appréciation de 
la diversité et du fonctionnement du monde vivant. De plus, elle ou il sera en mesure d’apprécier les discours 
scientifiques et la couverture médiatique portant sur des sujets relatifs à la biologie et de comprendre les 
découvertes des biologistes. 

Initiation à l’élaboration de projet 221-100-HU

Le cours Initiation à l’élaboration de projet permet à l’étudiante ou l’étudiant de réaliser individuellement des 
mandats très simples et authentiques par rapport à ceux réalisés par des technologues du milieu pour des 
projets de construction ou de réfection Ce cours introduit les façons de faire propres au programme et 
prépare l’élève à la réflexion essentielle pour démontrer l’intégration des apprentissages visés par l’ÉSP. 
En ce sens, ce cours initie l’élève à utiliser les outils d’auto-évaluation et de suivi continu des attitudes dans 
le programme en prévision des décisions concernant le stage et l’atteinte du seuil minimal pour réussir 
l’ÉSP 

Analyse de projets - bâtiments 221-105-HU

Le cours « Analyse de projets-bâtiments » a une vocation générale d’introduction au domaine du génie civil. 
Les différents aspects y sont survolés de façon à permettre à l’étudiante ou l’étudiant de se faire une idée 
globale de la profession. À la fin du cours, l’étudiante ou étudiant aura abordé les lois, les règlements, les 
caractéristiques des différents matériaux de construction ainsi que leur mode de mise en place, les 
différentes structures de bâtiment, les plans et devis de même que les documents contractuels. 

Dessin 1 221-C11-HU

Ce cours initie l’étudiant à la lecture et l’interprétation de plans de systèmes mécaniques dans les bâtiments. 
Il apprend à utiliser les logiciels de dessin 2D et 3D et à se familiariser avec le langage des lignes.  Il 
s’exerce à reproduire des composantes de systèmes sous forme de croquis et de dessins techniques. 

Santé sécurité en construction 221-F12-HU

Ce cours prépare l’étudiant à reconnaître les dangers dans le milieu de la construction. Il s’exerce à réagir 
aux situations problématiques, en fonction des lois et de la réglementation, pour prévenir les accidents. À 
la fin de formation, il obtient une carte de sécurité d’ASP construction obligatoire sur le marché de l’emploi. 

Maintenance préventive 221-M11-HU

Ce cours permet à l’étudiant de se familiariser avec l’utilisation des outils pour l'entretien des systèmes du 
bâtiment. Il apprend à suivre une procédure et à compléter des bons de travail à travers des logiciels de 
gestion de maintenance. Il collabore avec ses collègues pour réaliser les travaux sur les équipements. 

Systèmes ventilation et climatisation 221-S11-HU

Ce cours introduit les étudiants aux systèmes de ventilation et climatisation. Il apprend à reconnaître les 
composantes et à les associer au bon système. Il décrit son fonctionnement et les rôles des composantes. 
Le cours prépare l’étudiant à effectuer de la conception et à intervenir en maintenance. 
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Dessin et croquis architecturaux 221-A12-HU

Ce cours est une introduction au programme et contribue au développement d’un outil de communication 
important au cœur d’un projet d’architecture et de construction. L’étudiante ou l’étudiant se veut de devenir 
efficace quant à l’utilisation des techniques de dessin apprises dans ce cours. Ce cours contribue aux 
compétences subséquentes du programme visant le développement de la créativité de l’étudiante ou 
l’étudiant, ses capacités de visualisation de l’espace, son désir de concevoir de nouveaux espaces et son 
appréciation pour la forme et l’ordre dans l’environnement bâti. À la fin de ce cours, l’étudiante ou étudiant 
peut réaliser des croquis en vue de représenter un élément architectural, traduire une idée en esquisse ou 
réaliser des croquis techniques pour alimenter un projet ou une discussion professionnelle. 

Matériauthèque et logiciels appliqués à l’architecture 221-A13-HU

Ce cours permet à l’étudiante ou l’étudiant d’apprendre à utiliser des logiciels permettant de réaliser les 
tâches quotidiennes liées à la profession. Se faisant, elle ou il se familiarisera avec les divers outils 
informatiques et environnements de travail pour réaliser ses projets. À la fin du cours, l’étudiante ou 
l’étudiant sera en mesure de manipuler les systèmes d’exploitation, les moteurs de recherche et des 
logiciels de bureau et de dessin. 

Caractéristiques architecturales d’un ouvrage 221-A34-HU

Dans le cadre de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant est mis en contact avec les fondements de l’architecture, 
de l’époque primitive à la fin du XIXe siècle. Elle ou il comprend les mouvements architecturaux ainsi que 
l’impact qu’ils ont sur le paysage architectural et les techniques de construction d’hier et d’aujourd’hui. Au 
terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure de qualifier un bâtiment, d’utiliser le vocabulaire 
architectural adéquat et d’associer les références appropriées. 

Fondements de l’électronique 243-1A1-HU

Dans ce cours, l'étudiante ou l’étudiant apprend d'abord les concepts de base pour le branchement d'un 
circuit d'alimentation domestique (commutateurs, prises de courant, etc.) De là, elle ou il apprend à monter 
des circuits sur une plaquette de montage pour faire, par exemple, la commande d'éclairage, de distributeur 
de savon, de vérificateur de piles, etc. Elle ou il apprend aussi à monter un circuit imprimé en soudant les 
composants. L’étudiante ou l’étudiant peut décrire le fonctionnement d'un circuit à l'aide de ses 
connaissances des composants, des lois d'analyse de circuit et des mesures de courant et de tension 
qu'elle ou qu’il a effectuées. Elle ou il peut valider le fonctionnement d'un circuit en appliquant des 
techniques de débogage ou par une simulation du circuit à l'aide d'un logiciel spécialisé. 

Frais à prévoir : Ordinateur portable nécessaire. Possibilité d’emprunt du matériel, mais avec dépôt ou une 
garantie. 

Systèmes logiques et interfaces 243-1N1-HU

Ce cours est une initiation au monde de l’électronique numérique, aux techniques de simplification 
d’équations logiques et à l'interfaçage de circuits dans des applications pratiques. L’étudiante ou l’étudiant 
apprend la terminologie relative aux circuits numériques, au dépistage des problèmes et au dépannage de 
circuits. 

Frais à prévoir : Ordinateur portable nécessaire. Possibilité d’emprunt du matériel, mais avec dépôt ou une 
garantie. 
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Géographie du monde 320-301-HU

Bien plus que le simple fait de positionner un endroit sur une carte, le cours de géographie du monde 
constitue en soi une solide introduction à la géographie collégiale à travers l’analyse des nombreux 
paysages physiques et humains qui façonnent la terre. Pour ce faire, l’étudiante ou l’étudiant est invité à 
réaliser un tour du monde par grandes régions (Europe, Amérique latine, etc.) où, tout au long du parcours 
pour découvrir les différentes réalités géographiques propres à chacune de ces régions. Ainsi, au terme de 
ce cours, elle ou il est en mesure de tracer le portrait géographique d’une région de la planète et d’en faire 
ressortir toute la complexité entre les sociétés humaines et leur territoire. 

 Créativité 322-105-HU

Ce cours de 45 heures permet à l’étudiante ou l’étudiant de prendre conscience de l’importance de la 
créativité dans la profession d’éducatrice ou d’éducateur et de vivre des expériences favorisant le 
développement de son potentiel créateur. 

Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 330-910-RE

Ce cours vise à soulever la curiosité pour les héritages du passé. Il vise également à offrir une meilleure 
compréhension de la société tant du point de vue des origines sociales, culturelles, intellectuelles, politiques 
qu’économiques. Au terme de ce cours, il sera possible d’utiliser les concepts et la méthodologie historiques 
et d’être en mesure de retracer l’évolution de la civilisation occidentale dans ses ruptures et ses continuités. 
Ultimement, ce cours permettra de prendre une position critique sur le monde. 

Initiation à la psychologie 350-102-RE

Ce cours vise initie aux différents thèmes qui intéressent les psychologues comme l’intelligence, la 
mémoire, l’apprentissage, la perception, la motivation et l’adaptation face au stress. Avec les différents 
thèmes qui sont abordés dans le cadre du cours, il est possible de constater que la psychologie ne se limite 
pas à l’étude et au traitement des troubles mentaux. En effet, la psychologie cherche aussi à comprendre 
toute la complexité de l’individu, de ses comportements et de ses processus mentaux. 

Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 381-301-HU

Ce cours propose d’initier à l’étude de cet animal social qu’est l’humain, d’abord sous un angle physique et 
biologique et, ensuite sous ses aspects social et culturel. L’étudiante ou l’étudiant sera appelé à comprendre 
les façons de vivre de différents peuples qui ont vécu soit dans les débuts de l’humanité ou à l’ère de la 
mondialisation. Cette étude se fera à l’aide des théories, des méthodes et des techniques de recherche, 
mises au point par de grands anthropologues pour étudier l’humain avec une approche globalisante. Ce 
sera un voyage à travers le temps et l’espace qui permettra de mieux connaître et de mieux comprendre 
les ressemblances et les différences entre les peuples qui font de l’espèce humaine une espèce si unique. 

Initiation à l’économie globale 383-920-RE

Ce cours de première session présente un ensemble d’outils pour mieux comprendre les principaux enjeux 
d’une économie capitaliste. L’étudiante ou l’étudiant explore aussi les visions et les politiques proposées 
par les économistes de divers courants de pensée. La mesure de l’activité économique, les fluctuations 
économiques, le marché du travail, la monnaie et le système financier, le commerce international, le rôle 
de l’État et les politiques économiques figurent parmi les thèmes abordés dans ce cours. 
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Individu et société 387-311-HU

Ce cours aide à comprendre et à analyser, dans un premier temps, les rapports entre l’individu et sa société, 
les mécanismes qui sont à l’œuvre dans la production de tout individu comme être social et, dans un 
deuxième temps, le cours s’intéresse à la découverte de l’individu comme un être social, à ses interactions 
avec les autres en société ainsi qu’à la connaissance des autres. Ce cours aborde sous un angle différent 
les grandes questions sociales contemporaines comme : l’évolution des valeurs. Tout ceci, dans un cadre 
sociohistorique de la sociologie. Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de 
comprendre que l’être humain est à la fois un produit de sa société et le producteur de celle-ci. 

Environnements professionnels 393-FT1-HU

Dès son entrée dans le programme 393-AO Techniques de la documentation, ce cours permet à l’étudiante 
ou l’étudiant de se situer en regard de sa démarche de formation, du métier qu’elle ou qu’il veut exercer 
ainsi que des habiletés et des attitudes essentielles à acquérir et à développer pendant les trois années de 
sa formation au Collège. 

Introduction à la gestion documentaire 393-GD1-HU

Ce cours est offert à la première session du programme de Techniques de la documentation.  Il permet 
d’introduire les connaissances sur les principes de gestion documentaire qui sont approfondies dans les 
cours Gestion intégrée des documents (393-GD2-HU) donné à la 2e session et Outils de gestion 
documentaire (393-GD3-HU) donné à la 3e session. 
Il porte sur la définition et l’objectif de la gestion document dans les organismes, les types d’organismes, la 
typologie des documents des organismes et les outils utilisés dans le cadre de la gestion documentaire. 
Pour réussir ce cours, les étudiantes et les étudiants auront à développer principalement les habilités 
suivants : l’esprit d’analyse, la curiosité intellectuelle et la communication. 

Dessin observation 510-1CD-HU

Ce cours initie au langage et aux techniques propres au dessin d’observation. L’étudiante ou l’étudiant se 
familiarise avec les médiums, les outils et les supports du dessin. Elle ou il explore les techniques 
d’observation, de rendu et de perspective par des approches variées. On utilise les notions de proportion 
et d’échelle par l’étude de sujets réels. On porte un regard descriptif sur sa production. 

Frais à prévoir : 30$ 

Sculpture langage 510-1CS-HU

Ce cours initie au langage propre à la sculpture actuelle, aux matériaux solides et malléables ainsi qu’aux 
techniques de façonnage, d’assemblage et de finition des surfaces. L’étudiante ou l’étudiant explore des 
méthodes de recherche pratique et théorique dans un contexte de création et porte un regard descriptif sur 
sa création. 

Frais à prévoir : 30$ 

Photographie 510-1J1-HU

Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure d’utiliser un appareil photographique 35mm 
pour réaliser des prises de vues en toutes sortes de contextes et de situations qui lui seront utiles en 
photojournalisme. Elle ou il appliquera des notions de composition à la prise de vue et utilisera le langage 
pour exprimer un point de vue personnel. Elle ou il aura acquis une compréhension des spécificités du 
langage photographique. Elle ou il sera capable de porter un regard descriptif sur sa production. 
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Photo numérique 510-2CL-HU

Dans ce cours, l’étudiante ou l’étudiant exploite les techniques et les notions propres à la prise de vue 
photographique numérique. Elle ou il traite des notions de composition, aborde le travail de la lumière et se 
familiarise avec les techniques de base de calibrage et de correction de l’image. L’étudiante ou l’étudiant 
porte un regard descriptif sur sa production. 

Arts et mythologies 520-1CH-HU

Ce cours initie aux langages et moyens d’expression des arts visuels. Il aborde l’art actuel en regard 
d’œuvres historiques ; il traite de thèmes puisés dans les mythologies et les concepts fondateurs de 
diverses civilisations. L’étudiante ou l’étudiant, produira un travail conforme aux exigences méthodologiques 
spécifiques aux études dans le domaine des arts. 

Frais à prévoir : 10$ 

Langages cinématographiques 530-1C2-HU

Au terme de ce cours, l’étudiante ou étudiant abordera les oeuvres audiovisuelles comme un ensemble 
complexe de différents langages, procédés d’expression et codes impliqués dans le processus de création. 
Il lui sera alors possible d’aborder la fiction de façon à en comprendre les subtilités du message audiovisuel. 

 Techniques cinématographiques 530-1G1-HU

Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant saura comment entreprendre une démarche de création et 
réaliser le tournage d’une fiction et d’un documentaire à l’aide des équipements à sa disposition (caméra 
vidéo, dolly, steadycam, figrig, trépied, l’équipement de prise de son et d’éclairage et tous les équipements 
périphériques) le tout dans une démarche organisée et cohérente en respect avec les intentions initiales et 
selon les étapes d’une production. Elle ou il constatera que l’utilisation efficace du matériel de tournage 
dépend d’un ensemble de facteurs et exige une planification rigoureuse : maîtrise et connaissance du 
matériel disponible, connaissance des conditions spécifiques de tournage, harmonisation des intentions de 
sens avec les conditions réelles de la réalisation. 

Couleurs et matériaux 570-D11-HU

Proposer les finis et les matériaux relatifs à un projet (022H) 
1. Analyser la demande.

2. Effectuer la recherche des finis, des matériaux et des éléments.

3. Sélectionner les finis et les matériaux.

4. Calculer les quantités et les coûts de finis, de matériaux et d’éléments.

5. Effectuer la consignation et le partage des données.

Créer des ambiances par la couleur (029H) 
1. Analyser les données du projet.

2. Composer des harmonies de couleur.

3. Résoudre des problèmes relatifs à la couleur.

Profession 1 570-D12-HU

Analyser la fonction de travail (022A) 
1. Caractériser la fonction de travail et ses conditions d’exercice.

2. Examiner les tâches de la fonction de travail.

3. Examiner les habiletés et les comportements nécessaires à l’exercice de la fonction de travail.

4. Caractériser les aspects de la santé et de la sécurité liés à l’exercice de la profession.

5. Examiner la législation propre à l’exercice de la profession.

6. Explorer les possibilités d’affaires dans le domaine du design d’intérieur.
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 Lectures et culture 601-1C2-HU

Le cours Lectures et culture vise l’appréciation des œuvres marquantes de la littérature à partir d’un éventail 
varié de classiques puisés dans les différents genres (roman, poésie, théâtre et essai). L’étudiante ou 
l’étudiant parcourra les époques et les cultures afin de développer ses compétences en compréhension et 
en interprétation de texte, et ce, tout en cultivant son plaisir de la lecture. 

Atelier d’écriture 601-1H1-HU

Le cours Atelier d’écriture vise à développer le potentiel créatif par l’exploration et l’expérimentation de 
différentes techniques littéraires appliquées à des genres brefs (contes, nouvelles, poèmes, monologues et 
scènes de théâtre, etc.). Dans un esprit de collaboration, l’étudiante ou l’étudiant participera à différents 
ateliers parcourant les multiples avenues de la création littéraire. 

Le texte dramatique 601-1K2-HU

Le cours Texte dramatique vise l’appréciation des œuvres marquantes du répertoire théâtral à partir d’un 
éventail d’œuvres variées reflétant l’évolution de la dramaturgie occidentale, en particulier les grands 
courants théâtraux du XXe siècle. Les caractéristiques spécifiques de l’écriture théâtrale contemporaine 
seront également abordées. L’étudiante ou l’étudiant se familiarisera dans ce cours avec le vocabulaire du 
texte dramatique et développera ses compétences en compréhension et en interprétation de texte de 
manière à se donner des outils d’analyse qui pourront lui servir dans les cours pratiques pour l’interprétation 
des personnages. 

Initiation au jeu 601-1K3-HU

Comme le théâtre est un genre littéraire qui doit répondre aux exigences de la scène, le cours d’Initiation 
au jeu privilégie une approche pratique. À partir de pièces québécoises contemporaines, l’étudiante ou 
l’étudiant s’initiera à toutes les facettes du travail de l’acteur. Les exercices qui lui seront proposés lui 
permettront d’explorer différentes techniques de jeu et de développer ses propres ressources en tant 
qu’acteur. Le travail effectué en atelier lui donnera également l’occasion d’apprendre à travailler avec les 
autres et de tirer profit des expériences vécues par chacun. Elle ou il devra par ailleurs assister à une 
représentation théâtrale pour observer le travail d’acteurs professionnels. 

Médias écrits 601-2J2-HU

Le cours Médias écrits se veut une initiation à l’univers de la presse écrite. L’étudiante ou l’étudiant sera 
amené à lire et à rédiger divers types de textes journalistiques (nouvelles, reportages, chroniques, 
entrevues, blogues). 

Espagnol 1 : langue et culture 607-1C1-HU

Le cours Espagnol 1 : langue et culture donnera à l’étudiante ou l’étudiant la possibilité de connaitre 
quelques aspects de la culture des pays hispanophones à travers la recherche des informations très 
précises. À partir d’une formation de base en langue espagnole orale et écrite, l’étudiante ou l’étudiant 
pourra comprendre et utiliser le vocabulaire et les structures de base ainsi que les expressions familières 
qui visent à satisfaire des besoins concrets de la vie quotidienne. 

Allemand 1  langue et culture 609-1C1-HU

Le cours Allemand 1 : langue et culture donnera à l’étudiante ou l’étudiant la possibilité d’acquérir une 
formation de base en allemand orale et écrite. Elle ou il pourra comprendre et utiliser des mots familiers, 
des expressions courantes et des phrases simples pour parler de soi-même, de sa famille et de 
l’environnement concret et immédiat. Dans ce cours, nous évoquerons également quelques aspects de la 
culture des pays germanophones qui permettront d’acquérir certaines notions géographiques, historiques 
et culturelles élémentaires. 
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Cours offerts au campus Gabrielle-Roy Hiver 2022 

Corps humain I 101-101-HU

Le cours de Corps Humain I est le premier d’une série de trois cours spécifiques à la compétence 01Q1 : 
développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement. Au terme de ce cours, l’étudiante 
ou l’étudiant peut utiliser les connaissances et habiletés acquises concernant les sujets suivants : les 
molécules organiques, la cellule, les tissus, la reproduction cellulaire, le cancer et les systèmes 
cardiovasculaire, respiratoire et endocrinien, le tout dans un contexte homéostatique. 

Histologie et physiologie 101-2B1-HU

Ce cours vise à donner à l’étudiante ou l’étudiant les bases d’anatomie et physiologie animale qui permettent 
de comprendre le fonctionnement du corps humain. Il sera possible de différencier les organes 
macroscopiquement et microscopiquement et de comprendre comment chacun contribue au maintien de 
l’homéostasie dans l’organisme, en relation avec les autres organes et systèmes du corps. L’étudiante ou 
étudiant apprend à réaliser toutes les étapes de préparation d’une lame d’histologie, incluant le prélèvement 
de l’échantillon, la fixation, l’imprégnation, les coupes au microtome, la coloration et le montage. L’étude de 
différents systèmes physiologiques permet à l’étudiante ou l’étudiant de faire le lien entre l’organisation 
microscopique et la fonction des organes, d’interpréter les lames histologiques et d’effectuer le contrôle de 
la qualité des lames qu’elle ou qu’il aura préparé. On fabrique des lames de microscope à partir de véritables 
tissus animaux, tout en apprenant l’anatomie et la physiologie. 

Physiologie des systèmes 101-EWE-05

Ce cours permet le développement d’un esprit de synthèse. Le corps humain est un tout qui est très 
organisé. Son fonctionnement harmonieux repose sur l'interaction entre les activités des différents 
systèmes organiques. Le cours permettra une connaissance approfondie du fonctionnement des systèmes 
du corps humain. De ce fait, la plupart des systèmes organiques sont représentés en partie dans la tête et 
le cou. 

Besoins nutritifs de l’organisme 101-EWG-03

Parmi les tâches assumées par l’hygiéniste dentaire, se trouve l’intervention en prévention de la santé 
buccodentaire auprès de la clientèle. Le cours Besoins nutritifs de l’organisme vise la connaissance des 
aliments et des nutriments, de leurs fonctions et le métabolisme du corps humain. Ainsi, l’étudiante ou 
l’étudiant comprendra l’impact de la nutrition sur la santé bucco-dentaire. 

Évolution et diversité du vivant 101-NYA-05

Ce cours permet l’application des connaissances de la biologie au cours des études universitaires et dans 
diverses situations de la vie quotidienne. L’étudiante ou l’étudiant détiendra une meilleure appréciation de 
la diversité et du fonctionnement du monde vivant. De plus, elle ou il sera en mesure d’apprécier les discours 
scientifiques et la couverture médiatique portant sur des sujets relatifs à la biologie et de comprendre les 
découvertes des biologistes. 

Nutrition de la personne en santé 120-202-HU

 Ce cours nécessite le préalable relatif 120-103-HU Introduction à la nutrition qui était offert à 
l’automne 

Ce cours est le deuxième des deux cours consacrés à la promotion des conseils nutritionnels destinés aux 
personnes en santé. Ce cours permet de connaître la nutrition à travers les cycles de la vie (enfant, adulte, 
femme enceinte ou allaitante, personne âgée) et selon des conditions particulières comme la nutrition 
sportive et le végétarisme. L’étudiante ou l’étudiant sera apte à choisir des ouvrages de référence pertinents 
et reconnus dans le domaine de la nutrition afin de transmettre de l’information pertinente à des personnes 
en santé. 
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Photo-interprétation 230-205-HU

Ce cours de 2e session permet l’apprentissage de la géométrie d’une photographie aérienne. La vision 
stéréoscopique permet à l’étudiante ou à l’étudiant de se familiariser avec l’interprétation de différents 
phénomènes apparaissant sur les photographies aériennes. 

Dessin cartographique 2 230-304-HU

* Consultez votre API avant de choisir ce cours. Ce cours nécessite le préalable 230-105-HU Dessin
cartographique 1.
Ce cours permet d’approfondir les connaissances d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur en réalisant
des exercices pratiques afin d’acquérir des habiletés dans les dessins cartographiques.

Traitements thermiques 241-201-HU

Ce cours aide l’étudiante ou étudiant à se familiariser avec les différents traitements thermiques (TT) des 
métaux et la planification de leurs applications. Dans le but de modifier les caractéristiques mécaniques 
d’un matériau (dureté, usure, résistance au choc …), il est important de bien sélectionner et d’exécuter les 
traitements thermiques pertinents pour répondre aux conditions de résistance recherchées. 

Dessin technique 2 241-EYE-HU

* Consultez votre API avant de choisir ce cours. Ce cours nécessite le préalable 241-EYD-HU Dessin
technique1.
Avant de fabriquer un produit, la technicienne ou le technicien doit le représenter dans un vocabulaire
universel, soit celui du dessin technique. Ce vocabulaire doit se conformer à des normes du système
impérial et international (ISO). Dans ce cours, l’étudiante ou étudiant est amené à exécuter des dessins de
détails à la main et à l’aide d’un logiciel de DAO (Auto CAD) et en faire la présentation technique selon les
normes industrielles en vigueur.

Personnes, familles et biens 310-212-HU

Ce cours initie au monde du droit de la personne, de la famille et des biens. Tout d’abord, par des exposés 
magistraux interactifs et des lectures, l’étudiante ou l’étudiant acquiert une connaissance des principes de 
droit applicables en la matière. Ensuite, par une formation pratique basée sur la résolution de cas, elle ou il 
développe sa capacité à identifier les faits juridiques pertinents, à analyser objectivement la situation, à 
formuler la problématique juridique et à explorer les différentes solutions juridiques possibles. 

Le programme offrira gracieusement à l’étudiant un Code civil du Québec.

Obligations, contrats et responsabilité civile 310-203-HU

Ce cours initie aux règles applicables aux obligations civiles, aux contrats et à la responsabilité civile. Par 
des exposés magistraux en classe, l’étudiante ou l’étudiant acquiert la connaissance des règles applicables 
concernant les différentes modalités des obligations civiles, les contrats nommés ainsi que celles de la 
responsabilité civile. Elle ou il devra effectuer des exercices en classe pour se familiariser avec les 
dispositions du Code civil du Québec et devra être en mesure d’identifier les règles applicables à une 
situation précise. 

Le programme offrira gracieusement à l’étudiant un Code civil du Québec et un Code de procédure civile. 
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Géographie du monde 320-301-HU

Bien plus que le simple fait de positionner un endroit sur une carte, le cours de géographie du monde est 
une solide introduction à la géographie à travers l’analyse des nombreux paysages physiques et humains 
qui façonnent la terre. Pour ce faire, l’étudiante ou l’étudiant est invité à réaliser un tour du monde par 
grandes régions (Europe, Amérique latine, etc.) et tout au long du parcours, elle ou il découvre les 
différentes réalités géographiques propres à chacune de ces régions. Au terme de ce cours, l’étudiante ou 
l’étudiant est en mesure de tracer le portrait géographique d’une région de la planète et d’en faire ressortir 
toute la complexité entre les sociétés humaines et leur territoire. 

Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 330-910-RE

Ce cours vise à soulever la curiosité pour les héritages du passé. Il vise également à offrir une meilleure 
compréhension de la société tant du point de vue de ses origines sociales, culturelles, intellectuelles, 
politiques qu’économiques. Au terme de ce cours, il sera possible d’utiliser les concepts et la méthodologie 
historiques et d’être en mesure de retracer l’évolution de la civilisation occidentale dans ses ruptures et ses 
continuités. Ultimement, ce cours permettra de prendre une position critique sur le monde. 

Communication et psychologie du développement 350-101-HU

Ce cours permet l’acquisition des habiletés de base afin d’établir une communication aidante avec la 
clientèle. Aussi, il initie aux principes de base de la psychologie du développement humain au niveau cognitif 
(intelligence et moralité), au niveau de la personnalité et du concept de soi de même qu’au niveau de 
l’attachement et des relations sociales. Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant saura mieux adapter ses interventions 
en fonction de l’âge de la clientèle rencontrée. 

Initiation à la psychologie 350-102-RE

Ce cours initie aux différents thèmes qui intéressent les psychologues comme l’intelligence, la mémoire, 
l’apprentissage, la perception, la motivation et l’adaptation face au stress. Avec les différents thèmes qui 
sont abordés dans le cadre du cours, il est possible de constater que la psychologie ne se limite pas à 
l’étude et au traitement des troubles mentaux. En effet, la psychologie cherche aussi à comprendre toute la 
complexité de l’individu, de ses comportements et de ses processus mentaux. 

 Comportement humain 350-SL1-HU

Le cours Comportement humain est le seul cours de psychologie à être offert dans le cadre du programme 
Sciences, lettres et arts. Il est donc conçu pour offrir à l’étudiante ou l’étudiant une introduction de qualité à 
ce champ d’étude scientifique. 

Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 381-301-HU

Ce cours propose d’initier à l’étude de cet animal social qu’est l’humain, d’abord sous un angle physique et 
biologique et, ensuite sous ses aspects social et culturel. L’étudiante ou l’étudiant sera appelé à comprendre 
les façons de vivre de différents peuples qui ont vécu soit dans les débuts de l’humanité ou à l’ère de la 
mondialisation. Cette étude se fera à l’aide des théories, des méthodes et des techniques de recherche, 
mises au point par de grands anthropologues pour étudier l’humain avec une approche globalisante. Ce 
sera un voyage à travers le temps et l’espace qui permettra de mieux connaître et de mieux comprendre 
les ressemblances et les différences entre les peuples qui font de l’espèce humaine une espèce si unique. 

Initiation à l’économie globale 383-920-RE

Ce cours de première session présente un ensemble d’outils pour mieux comprendre les principaux enjeux 
d’une économie capitaliste. L’étudiante ou et l’étudiant explore aussi les visions et les politiques proposées 
par les économistes de divers courants de pensée. La mesure de l’activité économique, les fluctuations 
économiques, le marché du travail, la monnaie et le système financier, le commerce international, le rôle 
de l’État et les politiques économiques figurent parmi les thèmes abordés dans ce cours. 
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La vie politique 385-301-HU

Ce cours est une initiation à la vie politique qui cherche à expliquer les principaux mécanismes de 
fonctionnement du pouvoir politique. Le cours propose l’analyse des différents rapports de pouvoir à 
l’intérieur des sociétés contemporaines en mettant l’accent sur le modèle de la société québécoise et 
canadienne. Il se veut aussi une éducation à la participation citoyenne des individus à la société politique. 

Réalités sociales et culturelles de la santé 387-301-HU

Depuis quelques années, le système de santé du Québec a subi d’importantes transformations. Ainsi, par 
le biais d’une perspective sociologique, ce cours permettra aux étudiantes et étudiants de s’attarder 
spatialement et temporellement à de multiples thèmes reliés à la santé : l’accentuation du caractère 
multiculturel de la société québécoise, les nouvelles maladies émergentes, la pauvreté des jeunes et des 
familles, la détresse psychologique et la tendance à la surmédicalisation de même que le vieillissement de 
la population, etc. Les futurs professionnelles et professionnels de la santé apprendront ainsi à mieux 
composer avec ces différentes réalités. 

Individu et société 387-311-HU

Ce cours aide à comprendre et à analyser, dans un premier temps, les rapports entre l’individu et sa société, 
les mécanismes qui sont à l’œuvre dans la production de tout individu comme être social et, dans un 
deuxième temps, le cours s’intéresse à la découverte de l’individu comme un être social, à ses interactions 
avec les autres en société ainsi qu’à la connaissance des autres. Ce cours aborde sous un angle différent 
les grandes questions sociales contemporaines comme : l’évolution des valeurs. Tout ceci, dans un cadre 
sociohistorique de la sociologie. Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de 
comprendre que l’être humain est à la fois un produit de sa société et le producteur de celle-ci. 

Initiation à l’entreprise et à la gestion 401-301-HU

Ce cours de 1re session permet une vue d’ensemble de l’entreprise dans un contexte de mondialisation et 
à présenter ses quatre principales fonctions (marketing, production, ressources humaines et 
finances/comptabilité). Ce cours permet d’acquérir des connaissances sur les entreprises et de mieux 
comprendre des situations et problèmes de gestion. 

Communication et service à la clientèle 410-233-HU

Dans ce cours de 2e session, l’étudiante ou l’étudiant développe des habiletés de communication lui 
permettant de bâtir plus efficacement des relations de coopération en milieu de travail. Entre autres, elle ou 
il sera plus apte à assurer la satisfaction de la clientèle, à appuyer le travail de l’équipe de vente et à 
participer aux activités de recherche commerciale. 

Service à la clientèle 410-241-HU

Ce cours de 2e session permet à l'étudiante ou à l'étudiant de se sensibiliser aux particularités du service à 
la clientèle, à son implantation et à son suivi dans un établissement commercial. Dans un souci constant 
d’assurer un service à la clientèle de qualité, ce cours l’amènera à pouvoir développer des moyens de 
satisfaire et de fidéliser la clientèle. 

Recrutement et sélection du personnel 410-242-HU

Ce cours de 2e session présente toutes les étapes requises pour embaucher des employés. À la fin du 
cours, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de déterminer les besoins en personnel, de bâtir une description 
de poste, un profil de compétences, un plan de recrutement, une annonce d’emploi en plus d’élaborer de 
bons outils de sélection. La dernière partie du cours portera sur la phase d’accueil et d’intégration des 
nouveaux employés et les étudiants devront concevoir un plan d’accueil. 
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Gestion des ressources humaines 410-434-HU

Ce cours de 4e session initie à la gestion des ressources humaines dans une organisation. Les thèmes 
suivants sont abordés : la sélection, la formation, l'évaluation du rendement, la gestion disciplinaire, les 
accidents de travail, la politique de rémunération, la mobilisation du personnel, le tout dans le respect du 
cadre juridique en vigueur. 

Traitement de données 412-203-HU

Ce cours de 60 heures, offert en deuxième session, présente l’exploitation des chiffriers électroniques. Ces 
chiffriers, souvent appelés tableurs, sont utilisés pour créer des tableaux de données (bases de données), 
effectuer des calculs, établir des relations. Les documents produits à l’aide des chiffriers facilitent la prise 
de décision et l’enrichissement de rapports administratifs. 

Outils et carrière 420-2G0-HU

L'étudiante ou l'étudiant explore les tâches et l'environnement de travail du technicien en informatique par 
l'entremise de recherches, de conférences ou de visites.  Il utilise des outils informatiques dans un contexte 
propre au domaine, apprend l'usage de logiciels, développe des stratégies d'utilisation, travaille de façon 
collaborative et produit des rapports en respectant les normes internationales associées au domaine. 
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Cours offerts au campus Félix-Leclerc Hiver 2022 

Évolution et diversité du vivant 101-NYA-05

Ce cours permet l’application des connaissances de la biologie au cours des études universitaires et dans 
diverses situations de la vie quotidienne. L’étudiante ou l’étudiant détiendra une meilleure appréciation de 
la diversité et du fonctionnement du monde vivant. De plus, elle ou il sera en mesure d’apprécier les discours 
scientifiques et la couverture médiatique portant sur des sujets relatifs à la biologie et de comprendre les 
découvertes des biologistes. 

Électricité du bâtiment 221-R21-HU

Ce cours initie les étudiants aux bases des circuits électriques. Il apprend à reconnaître les composantes 
électriques dans un bâtiment. Ce cours prépare l’étudiant à la détection des pannes et au contrôle des 
systèmes. 

Systèmes chauffage et plomberie 221-S21-HU

Ce cours introduit les étudiants aux systèmes de chauffage et plomberie. Il apprend à reconnaître les 
composantes et à les associer au bon système. Il décrit son fonctionnement et les rôles des composantes. 
Le cours prépare l’étudiant à effectuer de la conception et à intervenir en maintenance. 

Procédés et distribution électrique 221-225-HU

La technicienne ou le technicien en génie mécanique doit fabriquer, dessiner et concevoir des objets faisant 
appel à l’utilisation des matériaux. Tout au long de sa carrière, elle ou il doit faire des choix face à des 
procédés de fabrication, à des procédés de transformation et à des procédés d’usinage. Ce cours permet 
l’étude des propriétés mécaniques et physiques des matériaux en s’initiant aux différents procédés de 
transformation de ces derniers. 

Géog 
Introduction à la programmation de systèmes ordinés 247-2P1-HU

Note : Consulter votre api avant de choisir ce cours 

Ce cours se veut une introduction à la programmation.  L’élève apprendra à réaliser et programmer un 
circuit à base de microcontrôleur/microprocesseur au moyen d’un système de développement convivial et 
simple. À l’aide du programme qu’il aura conçu, il pourra contrôler par exemple un afficheur à cristaux 
liquide, un clavier, un servomoteur, etc. 

Géographie du monde 320-301-HU

Bien plus que le simple fait de positionner un endroit sur une carte, le cours de géographie du monde 
constitue en soi une solide introduction à la géographie collégiale à travers l’analyse des nombreux 
paysages physiques et humains qui façonnent la terre. Pour ce faire, l’étudiante ou l’étudiant est invité à 
réaliser un tour du monde par grandes régions (Europe, Amérique latine, etc.) où, tout au long du parcours, 
il découvre les différentes réalités géographiques propres à chacune de ces régions. Ainsi, au terme de ce 
cours, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure de tracer le portrait géographique d’une région de la planète 
et d’en faire ressortir toute la complexité entre les sociétés humaines et leur territoire. 

Sécurité en milieu de garde 322-203-HU

Ce cours de 60 heures permet à l’étudiante et l’étudiant de reconnaître les éléments de risque au service 
de garde et d’assurer la sécurité des enfants ainsi que des membres du personnel. Ce cours comprend une 
formation de 15 heures en RCR soins aux enfants qui se donnera lors d’une fin de semaine intensive 
(samedi et dimanche de la 9e semaine de cours). L’épreuve certificative finale se fera à la 12e semaine de 
cours. 
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 Clientèles et Interventions III 351-212-HU

Ce cours vise à outiller l’étudiante et l’étudiant à connaître, comprendre et intervenir auprès des personnes 
présentant une déficience et des déficits physiques et neurologiques, personnes aînées en perte 
d’autonomie, personnes appartenant à des communautés culturelles et ethniques. 

 Clientèles et Interventions IV 351-311-HU

Ce cours prépare l’étudiante ou l’étudiant à effectuer des interventions auprès de personnes présentant des 
problématiques de santé mentale, de toxicomanie, de violence conjugale et d’exclusion sociale. Aussi, il 
prépare à intervenir auprès de ces personnes lorsqu’elles sont en processus de réinsertion 
socioprofessionnelle. Il permet d’examiner des problématiques d’adaptation biopsychosociales et des 
interventions adaptées afin de bien connaître et comprendre les personnes ayant un trouble de santé 
mentale, un problème de toxicomanie, vivant une situation de violence conjugale ou le phénomène de 
l’exclusion sociale. De plus, ce cours permet d’analyser les habiletés, les besoins et le degré d’autonomie 
des personnes vivant avec les conséquences de ces problématiques. 

Peuples du monde d’hier et d’aujourd’hui 381-301-HU

Ce cours propose d’initier à l’étude de cet animal social qu’est l’humain, d’abord sous un angle physique et 
biologique et, ensuite sous ses aspects social et culturel. L’étudiante ou l’étudiant sera appelé à comprendre 
les façons de vivre de différents peuples qui ont vécu soit dans les débuts de l’humanité ou à l’ère de la 
mondialisation. Cette étude se fera à l’aide des théories, des méthodes et des techniques de recherche, 
mises au point par de grands anthropologues pour étudier l’humain avec une approche globalisante. Ce 
sera un voyage à travers le temps et l’espace qui permettra de mieux connaître et de mieux comprendre 
les ressemblances et les différences entre les peuples qui font de l’espèce humaine une espèce si unique. 

Initiation à l’économie globale 383-920-RE

Ce cours de première session présente un ensemble d’outils pour mieux comprendre les principaux enjeux 
d’une économie capitaliste. L’étudiante ou et l’étudiant explore aussi les visions et les politiques proposées 
par les économistes de divers courants de pensée. La mesure de l’activité économique, les fluctuations 
économiques, le marché du travail, la monnaie et le système financier, le commerce international, le rôle 
de l’État et les politiques économiques figurent parmi les thèmes abordés dans ce cours. 

La vie politique 385-301-HU

Ce cours est une initiation à la vie politique qui cherche à expliquer les principaux mécanismes de 
fonctionnement du pouvoir politique. Le cours propose l’analyse des différents rapports de pouvoir à 
l’intérieur des sociétés contemporaines en mettant l’accent sur le modèle de la société québécoise et 
canadienne. Il se veut aussi une éducation à la participation citoyenne des individus à la société politique. 

Individu et société 387-311-HU

Ce cours aide à comprendre et à analyser, dans un premier temps, les rapports entre l’individu et sa société, 
les mécanismes qui sont à l’œuvre dans la production de tout individu comme être social et, dans un 
deuxième temps, le cours s’intéresse à la découverte de l’individu comme un être social, à ses interactions 
avec les autres en société ainsi qu’à la connaissance des autres. Ce cours aborde sous un angle différent 
les grandes questions sociales contemporaines comme : l’évolution des valeurs. Tout ceci, dans un cadre 
sociohistorique de la sociologie. Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de 
comprendre que l’être humain est à la fois un produit de sa société et le producteur de celle-ci. 
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Promotion de services documentaires 393-PDS-HU

La promotion en milieu documentaire s’inspire de plusieurs concepts liés à la commercialisation et au 
domaine de la publicité, mais les services à promouvoir sont généralement gratuits ou à moindre coût. Le 
cours de promotion vise donc à emprunter certains concepts et notions de base de ces domaines tout en 
les adaptant au monde documentaire, dont les bibliothèques et les centres d’archives historiques, et aux 
services offerts dans ce genre de milieu, notamment la mise en valeur de leurs collections. À la fin de ce 
cours, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure d’identifier les besoins en promotion dans son milieu de travail 
et d’y répondre clairement et adéquatement. Tout au long du cours, elle ou il apprend à collaborer autant 
avec ses collègues que des partenaires externes. 

Recherches d’informations et sources d’informations 393-RS9-HU

Le cours de recherche d’informations et de sources d’informations permet de développer une méthodologie 
de recherche stratégique et réfléchie. Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant connaît et peut utiliser 
les principales sources d’informations existantes, notamment des bases de données. Elle ou il est en 
mesure d’identifier précisément un besoin d’informations, d’exprimer le sujet d’une requête sous forme de 
termes de recherche, d’utiliser les outils appropriés et de repérer des sources pertinentes et adéquates. 
Finalement, l’étudiante ou l’étudiant apprend à sélectionner des sources pertinentes et de qualité et à les 
présenter à un client potentiel sous divers formats. 

Peinture couleur 510-1CP-HU

Ce cours initie à la théorie de la couleur et aux techniques de peinture. L’étudiante ou l’étudiant apprend à 
préparer des surfaces, il explore les matières propres à la peinture acrylique et les effets du pinceau, des 
doigts et de la spatule dans un contexte de création. 

Atelier 3 : création et composition 510-A21-HU

Ce cours fait partie du programme 570.E0 Techniques de design intérieur. 

On y étudie les différentes méthodes d’idéations par l’expérimentation en développant de multiples 
propositions à partir d’une même thématique. Il fait appel aux méthodologies de recherche en visant à 
approfondir la valeur, la qualité et la diversité des réponses aux problématiques proposées. À partir 
d’exercices pratiques utilisant différents procédés, l’étudiante ou l’étudiant exploite le langage formel et 
expérimente les principes de composition. Elle ou il développe une dextérité fine en manipulant une diversité 
d’outils et de matériaux. Le cours permet d’explorer les techniques du dessin, de la photographie, du 
collage, de l’assemblage comme outils de représentation en faisant appel à la recherche d’idées et à la 
réalisation d’esquisses d’ensemble, de prototypes ou de maquettes. 

Depuis Vinci 520-2HC-HU

Le cours Depuis Vinci permet à l’étudiante ou l’étudiant d’identifier les différents courants stylistiques qui 
ont caractérisé les arts visuels depuis la Renaissance jusqu’à Fluxus. Ce cours présente les fondements et 
les transformations de l’art à travers la tradition occidentale. Il initie à la méthodologie propre à la discipline. 
Au moins une visite au Musée des beaux-arts du Canada est incluse dans les activités du cours. 

Cinéma québécois 530-2C1-HU

Au terme de ce cours, l’étudiante ou étudiant est capable de découvrir les figures, les œuvres marquantes, 
les tendances déterminantes du cinéma québécois et l’interaction entre les événements sociaux et les 
thèmes abordés au cinéma. À travers le visionnement et l’analyse de films thématiques, il s’agit de 
contextualiser historiquement ces films et d’évaluer leur contribution à la culture nationale et à l’évolution 
de la société québécoise. 
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Langages audiovisuels en communication 530-2D1-HU

Dans ce cours, l’étudiante ou étudiant aborde un corpus audiovisuel varié dont un ensemble complexe de 
différents langages, de procédés d’expression et de codes impliqués dans le processus de création 
journalistique et communicationnelle : plan de communication et reportage audiovisuel. Il lui sera alors 
possible d’aborder le reportage et d’en comprendre les subtilités du message audiovisuel. 

Présentation multimédia 582-221-HU

Le cours Présentation multimédia permet de s’initier aux présentations de créations multimédias à travers 
une variété de situations. L’étudiante ou l’étudiant apprend à se soucier de l’image, du message et de la 
stratégie à utiliser lors de présentations multimédias devant public. Dans ce cours, la pertinence et 
l’efficacité du message sont indissociables du profil de l’auditoire. Celui-ci peut ou non varier selon les 
situations. Les mises en situation, quant à elles, doivent nécessairement impliquer l’usage de média(s). En 
plus de mettre en valeur son image, son message et ses stratégies de communication, l’étudiante ou 
l’étudiant devra adapter le ou les média(s) imposé(s) au contexte de sa présentation. 

Techniques d’animation 582-224-HU

Le cours Techniques d’animations permet de s’initier aux principes de la réalisation d’animations 2D. À la 
fin de ce cours, il est possible d’effectuer le montage d’animations simples. Les exercices et projets 
permettent de développer à la fois des méthodes de travail efficaces, mais aussi d’appliquer aussi bien en 
design qu’en audio, par exemple. 

 Textes fondateurs 601-2C1-HU

Dans le cours Textes fondateurs, l’étudiante ou l’étudiant se familiarisera, dans une perspective historique 
et comparative, avec les textes qui ont influencé la littérature, les arts et la société et qui sont donc le 
fondement de l’imaginaire collectif et de la civilisation actuelle. 

Communication orale 601-2J1-HU

Le cours Communication orale vise l’amélioration de l’expression orale. Dans ce but, l’étudiante ou l’étudiant 
expérimentera différents types de discours oraux comme l’entrevue, le reportage, l’animation, la conférence 
de presse, etc. 

Personnage et interprétation 601-2K1-HU

Après s’être initié aux techniques d’interprétation à la première session, l’étudiante ou l’étudiant abordera 
plus systématiquement dans le cours Personnage et interprétation le processus de création du personnage. 
L’approfondissement des notions liées au personnage dramatique enrichira sa compréhension des enjeux 
psychologiques, sociologiques, philosophiques ou esthétiques qui s’en dégagent. Le travail en atelier mettra 
à profit l’expérience acquise dans le premier cours et permettra une exploration plus poussée des 
ressources créatives en jeu dans l’interprétation d’un personnage. Elle ou il sera amené à explorer les 
œuvres marquantes de la dramaturgie universelle à travers la lecture d’œuvres et l’analyse de 
représentations théâtrales. 

Culture anglaise 604-2L1-HU

Dans le cours Culture anglaise, l’étudiante ou étudiant sera capable d’expliquer les caractéristiques 
essentielles de trois grandes périodes marquantes de l’histoire de la langue anglaise en utilisant des 
concepts liés à la linguistique tels que la phonétique, la sémantique et la morphologie. Il s’agit du premier 
cours d’anglais de la formation spécifique. Ce cours n’a aucun préalable. 
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