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I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Formation spécifique 
 

Programme pré-universitaire 12 à 18 cours 
  28 à 32 unités 
 

Programme technique 15 à 39 cours 
 45 à 65 unités 

 
Formation générale 26 2/3 unités, 14 cours, 660 heures-contacts 
 

Cours de français obligatoires 9,33 unités 
 

Pour celles et ceux qui entreprendront des études collégiales au Cégep de l'Outaouais en août 2022, la séquence 
des cours obligatoires de français est la suivante : 
 

601-101-MQ Écriture et littérature 
601-102-MQ Littérature et imaginaire 
601-103-MQ Littérature québécoise 
et 1 parmi 2 
601-EWP-HU Français adapté aux programmes préuniversitaires 
601-EWT-HU Français adapté aux programmes techniques 

 
Les étudiantes et étudiants admis au Cégep de l’Outaouais ayant une note finale inférieure à 70 % dans le volet écriture 
du cours de Français langue d’enseignement de la 5e secondaire (132520 ou 129510 ou équivalent) ET une moyenne 
générale au secondaire inférieure à 75 % sont inscrits au cours 601-013-50 Renforcement en français, langue 
d’enseignement qui est non comptabilisé pour l’obtention du DEC. Tous les autres étudiantes et étudiants sont inscrits 
au premier cours de la séquence de français soit le cours 601-101-MQ Écriture et littérature. 

 
Cours d'anglais langue seconde 4 unités 
 

Les étudiantes et étudiants qui entreprendront des études collégiales au Cégep de l'Outaouais en août 2022, devront 
prendre deux cours d’anglais langue seconde : un dans chacun des deux blocs suivants : 
 
Bloc de la formation générale commune 
 

604-099-MQ Anglais de la formation générale commune 

1 parmi 4 604-100-MQ Anglais de base (0 à 48 bonnes réponses sur 85 au test de classement) 

  604-101-MQ Langue anglaise et communication (49 à 66 bonnes réponses sur 85 au test de classement) 
  604-102-MQ Langue anglaise et culture (67 à 79 bonnes réponses sur 85 au test de classement) 
  604-103-MQ Culture anglaise et littérature (80 à 85 bonnes réponses sur 85 au test de classement) 
 
Bloc de la formation générale propre 
 

604-399-HU Anglais adapté. 
1 parmi 4 604-1A0-HU Anglais adapté niveau 100 
 604-1A1-HU Anglais adapté niveau 101 
 604-1A2-HU Anglais adapté niveau 102 
 604-1A3-HU Anglais adapté niveau 103 

 
Le résultat obtenu dans un test de classement administré par le Cégep détermine le niveau de classement de l'étudiante 
ou l’étudiant à son entrée au Cégep. Exceptionnellement, le département des langues peut recommander un 
changement de niveau de classement. 
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Cours de philosophie obligatoires 6,33 unités 
 

Tous doivent réussir les cours suivants : 
 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 
340-102-MQ L’être humain 
et 1 parmi 4 
340-EWA-HU Bioéthique et éthique environnementale (programme famille des sciences) 
340-EWB-HU Éthique sociale (programme famille des sciences humaines et des arts) 
340-EWC-HU Techno-éthique et éthique environnementale (programme famille des techniques physiques) 
340-EWD-HU Éthique professionnelle, des affaires et des collectivités (programme famille des techniques humaines). 

 
Cours d'éducation physique obligatoires 3 unités 
 

Tous doivent réussir les trois cours ministériels suivants : 
 
109-101-MQ Activité physique et santé 
109-102-MQ Activité physique et efficacité 
109-103-MQ Activité physique et autonomie 

 
Formation générale complémentaire, 4 unités 
 

Chaque Cégep offre un choix de cours complémentaires conçus localement. L’étudiante ou l’étudiant peut choisir parmi 
la liste offerte par son cégep. 
 
Tous doivent réussir 4 unités de cours complémentaires, 2 cours de 2 unités chacun. Chaque cours choisi doit provenir 
d’un domaine différent parmi les 6 suivants. 
 

1. sciences humaines 
2. culture scientifique et technologique 
3. langue moderne 
4. langage mathématique et informatique 
5. art et esthétique 
6. problématiques contemporaines 

 
Conditions d’obtention du diplôme d’études collégiales 
 

Pour obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC), vous devez avoir réussi tous les cours de chacune des quatre 
composantes du programme. De plus, vous devez avoir réussi l’épreuve synthèse de programme et l’épreuve uniforme 
de français. 

 
Épreuve synthèse de programme (ÉSP) 
 

En vertu de l’article 25 du Règlement sur le régime des études collégiales, vous devez, pour obtenir votre DEC, réussir 
une épreuve synthèse de programme (ÉSP) destinée à vérifier que vous avez atteint l’ensemble des objectifs et 
standards déterminés pour le programme. 
 
L’étudiante ou l’étudiant de dernière session qui a réussi ou est en voie de réussir tous les cours de son programme 
est admissible à l’ÉSP. 
 
Afin de ne pas retarder indûment la diplomation, l’étudiante ou l’étudiant pourrait être inscrit à l’épreuve synthèse de 
programme s’il n’a pas à compléter plus de deux cours de formation spécifique et plus de deux cours de formation 
générale. Dans tous les cas, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi les préalables au cours porteur de l’ÉSP. 
 

Épreuve uniforme de français (ÉUF) 
 

Conformément à l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales, vous devez réussir, pour obtenir votre 
DEC, l’épreuve uniforme de français (ÉUF). 
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Codification des cours 
 

Chaque cours est identifié par un code : 

- la première partie identifie la discipline; 

- la deuxième partie contient un code alphanumérique qui permet de distinguer les cours d’une même discipline; 

- et la troisième identifie un cours commun à l’ensemble du réseau collégial sous le Régime 4 ou le nombre d’heures 

de cours / semaine. 

 Code 
Exemple : 601 – EWC – 04 
 ou 
 109 – 101 – MQ 
 ou 
 101 – 101 – HU 
 
Discipline 601 = français   Code du ministère : MQ   Code du Cégep de l’Outaouais = Hu   Heures de cours/sem. = 04 

 
Pondération des cours 
 

La charge de travail propre à chacun des cours est répartie selon trois ordres. Chaque cours comprend en effet un 
certain nombre d’heures de cours théorique, de laboratoire (ou d’atelier ou de stage) et de travail personnel. Les trois 
chiffres de la pondération des cours indiquent le nombre d’heures attribuées à chacun de ces ordres. 
 

Exemple : Pondération 

 2 - 2 - 3 

 nombre d’heures de travail personnel 

 nombre d’heures de laboratoire ou d’atelier ou de stage 

 nombre d’heures de cours théorique 

 
Unités 
 

Le nombre d’unités correspond à la somme des trois chiffres de la pondération, divisée par trois. 
Exemple: (2 – 2 – 3) => 2 + 2 + 3 = 7 et 7/3 = 2.33 unités 

 
Préalable 
«Un cours est identifié comme préalable à un autre cours lorsque l’ensemble du cours (objectifs et contenu) permet 
d’acquérir des éléments de connaissances et de développer des habiletés ou comportements essentiels pour 
entreprendre les apprentissages d’un autre cours.» 
 
Tous les préalables doivent être réussis pour s’inscrire aux cours. Si, à la réception de son horaire des sessions suivant 
la 1re, l’étudiante ou l’étudiant constate que figure à ce nouvel horaire un cours dont le ou les préalables n’ont pas été 
réussis, il doit aviser un aide pédagogique (api) IMMÉDIATEMENT afin que les changements soient effectués dans les 
plus brefs délais. 

 
Préalable absolu (PA) 

On appelle préalable absolu un cours qu’il faut avoir réussi pour être autorisé à s’inscrire au cours pour lequel il est 
préalable. 

 
Préalable relatif (PR) 

On appelle préalable relatif un cours qu’il faut avoir suivi (et y avoir obtenu une note de 50% et plus) pour être autorisé 
à s’inscrire au cours pour lequel il est préalable. 

 
Cours corequis (CC) 
 

On appelle cours corequis des cours qui doivent être suivis pour la première fois à la même session. 
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II - CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME 
SCIENCES, LETTRES ET ARTS, devis 2017 

 

Contenu du programme 
 

Nombre total d’unités du programme : 59,33 unités 
Durée normale du programme : 2 ans (4 sessions) 
18 compétences et 18 cours en formation spécifique 

 
Le programme en Sciences, lettres et arts vise à fournir une formation préuniversitaire exigeante, large, structurée, 
polyvalente et intégrée, préparant à tous les programmes universitaires, sauf Arts plastiques, Musique et Danse. 

 
Il s’adresse à une population étudiante qui a le potentiel de réussir tous programmes d’études collégiales conduisant à 
un D.E.C. mais qui veut se donner l’occasion d’explorer les connaissances fondamentales d’un éventail élargi de 
champs du savoir avant d’opter pour des études supérieures plus spécialisées. 

 
Compte tenu des particularités du programme, les admissions se font uniquement à l’automne en première session. 

 
Conditions générales d’admission à l’enseignement collégial 2022-2023 
 

Conformément au Règlement sur le régime des études collégiales, version du 1er janvier 2012 

 
Pour être admise à un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), la 
personne doit répondre aux exigences suivantes : 

 
1. Être diplômée à l’ordre secondaire en respectant une des situations suivantes : 
 
 a. Avoir obtenu un DES au secteur des jeunes ou au secteur des adultes. 

Remarque : la personne titulaire d’un DES qui n’a pas réussi les matières suivantes : 
- 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; 

se verra imposer des activités de mise à niveau pour les matières manquantes. De plus, selon son dossier 
scolaire, elle pourra se voir imposer des mesures particulières d’encadrement, notamment l’inscription 
obligatoire en Session d’accueil et d’intégration. 

 
b. Avoir obtenu un 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. 

 
2. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par 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. 
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Conditions particulières d’admission au programme  
 

Renouveau pédagogique au secondaire 
(régime actuel au secteur jeune) 

Ancien régime au secondaire 

Math TS/SN 5e Math 536 

Physique 5e Physique 534 

Chimie 5e Chimie 534 
 

 
De plus, les candidates et candidats devront : 
 

1. Avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 75 % au secondaire. 
 

2. Réussir Mathématiques TS/SN 5e sec. Avec une note supérieure ou égale à 70%. 
 

3. Réussir Chimie 5e sec. et Physique 5e sec. 

 
Par ailleurs, afin de favoriser votre réussite dans ce programme riche et diversifié, nous vous recommandons d’obtenir 
une note finale supérieure ou égale à 75% en Français secondaire 5, une note supérieure ou égale à 70% en Chimie 
5e sec. et en Physique 5e sec. 

 
Orientations et buts du programme 
 

• Situer et relier les caractéristiques des disciplines étudiées ; 
 
• Intégrer des concepts et des méthodes de travail nécessaires à l'étude des objets des différents champs du savoir ; 
 
• Utiliser des méthodes de travail intellectuel et des techniques d'études ; 
 
• Utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) ; 
 
• Communiquer d'une façon claire et correcte ; 
 
• Prendre en charge son développement personnel et social. 
 
Conformément aux objectifs de formation générale déterminés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
aux objectifs du programme révisé selon l’approche par compétence, le programme Sciences, lettres et arts vise : 

 

à développer une solide formation fondamentale des étudiantes ou étudiants en les amenant à :  
 
 - présenter une argumentation, une analyse, un commentaire, une démarche, un résultat, une œuvre sous la forme 

appropriée ; 
 
 - rédiger des textes à caractère social, littéraire et scientifique ; 
 
 - s’exprimer efficacement à l’occasion d’exposés ou de discussions en petits ou en grands groupes ; 
 
 - favoriser le développement des habiletés générales et particulières dans la langue seconde de façon à soutenir la 

poursuite des études universitaires ; 
 
 - établir des liens entre les théories, les approches et les méthodologies propres aux disciplines en les situant sur 

les plans historique, social, culturel, scientifique, littéraire et artistique ; 
 
 - comprendre la portée et les limites de la démarche scientifique comme mode de détermination des savoirs ; 
 
 - reconnaître l’apport de la science et de la technologie, de la littérature et des arts à l’évolution de la société ; 
 
 - argumenter et disserter sur des questions et des thèmes traités dans plus d’une discipline ; 
 
 - analyser, apprécier et critiquer des oeuvres, des textes, des thèses ; 
 
 - résoudre des problèmes ; 
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 - analyser des phénomènes à partir de plus d’une approche disciplinaire ; 
 
 - faire des recherches et réaliser des projets portant sur des situations, des problèmes ou des enjeux en faisant 

appel aux connaissances de plus d’un champ du savoir ; 
 
 - développer des habiletés méthodologiques qui permettent d’apprendre de façon autonome ; 
 
 - acquérir et savoir utiliser le matériel technologique nécessaire à la poursuite des études universitaires. 
 

à favoriser l’intégration des savoirs : 
 
 - par le transfert des apprentissages antérieurs dans les cours suivis en parallèle ou subséquents ; 
 
 - par l’identification des liens entre les savoirs ; 
 
 - par l’utilisation, dans les activités d’apprentissage, de thèmes intégrateurs faisant appel à plusieurs champs du 

savoir ; 
 
 - par des activités d’apprentissage décloisonnées et faisant appel à la collaboration multidisciplinaire ; 
 
 - par la participation aux activités complémentaires, dans les domaines scientifique, culturel et communautaire qui 

font appel à des apprentissages réalisés dans plusieurs champs du savoir ; 
 
 - par une activité d’intégration conçue sous forme de projet de fin d’études où se démontre la capacité de recourir 

aux savoirs, savoir-être et savoir-faire acquis dans les activités d’apprentissage antérieures, pour résoudre, dans 
un contexte différent, un problème complexe faisant appel à plusieurs disciplines et plusieurs champs du savoir. 

 
 
à favoriser l’engagement personnel et social : 
 
 - en encourageant le développement de l’autonomie et de l’engagement quant à la poursuite et la réussite d’études 

universitaires ; 
 
 - en favorisant l’enrichissement du bagage culturel personnel et le développement de la créativité ; 
 
 - en favorisant le développement d’habiletés de communication et l’acquisition d’une troisième 
 langue ; 
 
 - en encourageant la réflexion critique sur des questions éthiques soulevées par le développement des sciences, de 

la technologie, des arts et des lettres sur les individus et les sociétés ; 
 
 - en encourageant la prise de conscience de sa place et de son rôle de citoyenne ou citoyen autonome, créatif et 

engagé dans la société sur le plan tant national qu’international ; 
 
 - en encourageant l’implication des étudiants dans des activités communautaires et à caractère international ; 
 
 - en favorisant l’intégration de l’activité physique au mode de vie afin d'atteindre un état de santé global optimal.  
 
 

Orientations universitaires 
 
 

Principales orientations universitaires pour les diplômés en sciences, lettres et arts1 
 
Toute personne détentrice d’un diplôme d’études collégiales en sciences, lettres et arts est admissible à la plupart des 
programmes universitaires dispensés au Québec.  
  

                                                 
1 Tiré de « S’orienter à partir de soi/Cursus Plus, Marius Cyr/Yves Maltais, Éditions Septembre, 1999 
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Les principales orientations universitaires en sciences de la nature se trouvent dans les domaines du VIVANT 
et de la MATIÈRE dont chacun regroupe les familles de programmes suivants : 
 
 Le domaine du VIVANT : 

o La santé humaine - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des intérêts et 
des aptitudes pour les activités qui visent l’organisation du bien-être des personnes, particulièrement leur 
santé. 

 
o La vie végétale et animale - Les personnes intéressées par cette famille de programmes aiment la nature 

en général et se préoccupent de l’évolution, de la protection, de l’exploitation et de la transformation des 
ressources. 

 
 Le domaine de LA MATIÈRE : 

o La matière analysée - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des intérêts 
et des aptitudes pour un travail minutieux requérant une grande précision et répondant à des normes. 

 
o Les biens et matériaux - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des 

intérêts et des aptitudes pour un travail dont les résultats sont concrets et mesurables. 
 

o L’habitat - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des intérêts et des 
aptitudes pour un travail dans des secteurs en rapport avec l’habitation et l’environnement. 

 
o Les principales orientations en sciences humaines se retrouvent dans les domaines de l’Humain et de 

la Gestion qui regroupe chacun quatre familles de programmes : 
 

 Le domaine de L’HUMAIN : 
 
o La société humaine - Les personnes intéressées par cette famille de programmes étudient et font des 

recherches concernant l’évolution de l’homme dans le temps et dans l’espace. 
 
o La relation d’aide - Les personnes intéressées par cette famille de programmes aident à résoudre des 

problèmes personnels, affectifs ou sociaux. 
 
o L’éducation et les loisirs - Les personnes intéressées par cette famille de programmes éduquent et 

divertissent les gens ou enseignent. 
 
o La loi - Les personnes intéressées par cette famille de programmes se préoccupent de la défense et du 

respect des droits humains. 
 
 Le domaine de LA GESTION : 

 
o Les ressources humaines - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des 

intérêts et des aptitudes pour un travail centré sur les personnes et se préoccupent de l’harmonie, de 
l’efficacité et de la rentabilité du personnel au service des organisations. 

 
o Les biens et les services - Les personnes intéressées par cette famille de programmes ont des intérêts et 

des aptitudes pour les tâches qui requièrent de la méthode, de la précision, le sens de l’organisation et un 
bon esprit d’analyse et de synthèse. 

 
o Le soutien administratif - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des 

intérêts et des aptitudes pour les tâches sédentaires qui exigent de la précision, de la méthode et de la logique 
et se sentent à l’aise dans des secteurs comme la comptabilité, la gestion financière, la vérification et le 
contrôle. 

 
o L’informatique - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des intérêts et des 

aptitudes pour des tâches qui requièrent de la rigueur scientifique, une bonne capacité de perception spatiale, 
une bonne coordination visuo-motrice, le souci du détail et de la précision. 

 
o Les principales orientations universitaires en arts et lettres se retrouvent dans le domaine de la Culture 

qui regroupe sept familles de programmes : 
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 Le domaine de la CULTURE : 
 

o Les arts d’expression - Les personnes intéressées par cette famille de programmes manifestent des intérêts 
pour un travail de créativité et une certaine forme de liberté d’expression. 

 
o Les arts appliqués - Les personnes intéressées par cette famille de programmes réalisent des œuvres ou 

projets mettant en évidence leur créativité et leur dextérité. 
 

o La littérature - Les personnes intéressées par cette famille de programmes ont l’écriture comme 
dénominateur commun. 

 
o Les langues - Les personnes intéressées par cette famille de programmes ont des intérêts et des aptitudes 

pour l’expression orale et écrite. 
 

o La mode - Les personnes intéressées par cette famille de programmes ont des intérêts pour des activités 
liées à la mode, aux vêtements et aux textiles. 

 
o Les métiers d’arts - Les personnes intéressées à cette famille de programmes travaillent à la production 

d’objets d’artisanat. 
 
o La communication - Les personnes intéressées par cette famille de programmes font de l’animation, de la 

conception ou de la production d’information et de publicité à la radio, à la télévision, au cinéma, dans les 
journaux et les périodiques. 

 
Toutes les familles de programmes universitaires peuvent être consultées sur le site de Repères, cette banque 
d’information scolaire et professionnelle qui vous est accessible via ICO (internet). Il s’agit de cliquer sur « Repères – 
orientation » sous l’onglet « Mes services ». 
 

Pour connaître la nature du service d’orientation et d’information, rendez-vous sur le site du Cégep sous l’onglet « 
Services aux étudiants », cliquer sur « Demande d’admission et cheminement scolaire » puis sur « Service d’orientation 
et d’information ». 

 

Profil de sortie local 
 

  Au terme de leur formation, les finissantes et les finissants du programme Sciences, lettres et arts pourront 
résoudre, dans des travaux écrits, oraux ou pratiques, des problèmes complexes faisant appel aux connaissances 
fondamentales et aux méthodes propres de chacun des champs du savoir. 

 

  Ils auront développé les qualités nécessaires à leur actualisation et leur épanouissement dans des études 
universitaires : habiletés d’analyse et de synthèse, de raisonnement, de jugement et de sens critique, curiosité 
intellectuelle, polyvalence, créativité, initiative et sens des responsabilités. Ils sauront lire, écrire et communiquer 
oralement avec aisance dans la langue d’enseignement. Ils sauront lire, écrire et communiquer oralement avec une 
certaine aisance dans la langue seconde. Ils seront capables d’apprendre de façon autonome, d’utiliser les diverses 
techniques de recherche et de traitement de l’information, de sélectionner les informations propres à l’analyse 
d’éléments pertinents à l’une ou l’autre des disciplines des champs du savoir, de relier les connaissances 
disciplinaires et produire une critique pertinente, complexe et nuancée. 

 

  Ces personnes finissantes sauront appliquer des méthodes de résolution de problèmes à l’aide de notions de 
mathématiques dans divers champs du savoir et seront capables d’analyser la nature et la portée des modèles 
mathématiques. 

 

  Elles sauront appliquer la méthode scientifique dans les sciences expérimentales (biologie, chimie, physique). Elles 
seront capables de documenter et analyser une question scientifique et technologique, rédiger et présenter un 
rapport scientifique, résoudre des problèmes en utilisant les modèles connus et les concepts fondamentaux de la 
biologie, de la chimie et de la physique. 

 

  De même, elles sauront appliquer un processus d’analyse formelle et critique à l’étude du comportement humain 
et des rapports de l’être humain à son milieu, ainsi qu’à l’organisation et l’utilisation des savoirs en sciences 
humaines. Ces personnes sauront interpréter des éléments de culture et de civilisation d’une production artistique 
et comparer des éléments de culture et de civilisation dans une perspective historique. Il leur sera également 
possible d’appliquer des techniques et des modes de représentation spatiale. 

 

 Enfin, les finissantes et les finissants auront atteint l’ensemble des objectifs et standards du programme Sciences, 
lettres et arts et réussi l’épreuve ministérielle de français et l’épreuve synthèse de programme. 
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Particularités du programme 
 

L’ensemble des caractéristiques du programme intégré en Sciences, Lettres et Arts lui confère un caractère novateur 
qui incite à l’utilisation de nouvelles stratégies de formation plus décloisonnées et plus centrées sur les objectifs à 
atteindre. 

 

Une formation plus polyvalente 
 
Le programme permet d’explorer les divers champs du savoir humain et d’acquérir les connaissances et les habiletés 
fondamentales de chacun de ces champs. Il permet de ce point de vue, une formation beaucoup plus polyvalente que 
celle offerte par les autres programmes préuniversitaires actuels. 
 
Cette polyvalence se reflète non seulement dans la répartition quantitative des unités entre les diverses composantes 
du programme mais surtout dans la présence de stratégies d’apprentissage qui favorisent l’intégration des 
connaissances et des habiletés développées dans les divers cours et champs de savoir et l’exploration de liens entre 
les divers champs du savoir plutôt que la simple juxtaposition de ces savoirs. 
 
La polyvalence de la formation qui caractérise le programme favorise l’acquisition d’une culture générale étendue et 
approfondie et donne accès à l’ensemble des facultés universitaires. 

 

Un programme cohérent 
 
Un personnel enseignant, sélectionné pour son enthousiasme envers la philosophie du programme et la concertation 
des disciplines concernées dans l’atteinte des objectifs et des compétences attendues2, assure une articulation 
cohérente du programme fondée sur la progression et l’intégration des apprentissages, le renforcement continu des 
connaissances et des habiletés ainsi que l’exploration des liens entre les savoirs. 

 

Une intégration des apprentissages 
 
Les compétences attendues dans chacun des champs du savoir et même de chacun des cours du programme, doivent 
se traduire par un degré suffisant d’intégration des apprentissages et d’autonomie personnelle. 
 
Le transfert des apprentissages antérieurs dans les cours suivis en parallèle ou subséquents et leur intégration aux 
nouveaux apprentissages permettent le renforcement des connaissances et des habiletés, une meilleure 
compréhension des liens entre les savoirs et l’accentuation progressive des capacités d’analyse, d’évaluation, 
d’autonomie et d’expression personnelle. 
 
La présence de thèmes intégrateurs faisant appel à plusieurs champs de savoir contribue à la cohérence et l’intégration 
des apprentissages et permet de mieux saisir les interactions entre les champs du savoir. 

 

Des stratégies d’apprentissages décloisonnées et dynamiques 
 
La polyvalence et l’intégration des apprentissages sont poursuivies dans le cadre de stratégies d’apprentissage qui font 
une large place à la collaboration multidisciplinaire, à l’initiative et au décloisonnement des lieux et pratiques 
pédagogiques habituelles. 
 
Une activité d’intégration conçue sous forme de projet de fin d’études et une implication dans des activités 
complémentaires, dans les domaines scientifique, culturel et communautaire s’ajoutent aux apprentissages réalisés 
dans le cadre des cours pour rencontrer cette obligation d’intégration des apprentissages et de développement de 
l’autonomie et de la créativité. 
 
Une implication culturelle et communautaire 
 
Les étudiantes et étudiants doivent investir un minimum de 15 heures par session dans des projets qui doivent être 
reliés aux thèmes intégrateurs de chaque session et qui ont pour but d’animer culturellement la communauté collégiale. 

 

 

Des groupes homogènes stables 

                                                 
2 La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes du Cégep prévoit des structures et mécanismes de coordination et de gestion de 
programme. 



11 
Sciences, lettres et arts Automne 2022 – Hiver 2023 

Les personnes inscrites à ce programme sont regroupées en classes homogènes et stables afin de faciliter l’intégration, 
l’encadrement et l’organisation de stratégies d’apprentissage adaptées au programme. L’appropriation de la 
philosophie du programme sera plus facilement assurée pour l’ensemble des intervenants. 

 

Un enrichissement des cours de français, de philosophie et d’anglais 
 

• Les quatre cours de français sont considérés comme « propres » au programme et leur spécificité repose sur 

l’enrichissement et l’intégration. Ils sont construits selon la perspective historique. 

 
• Les trois cours de philosophie sont présentés selon une dimension historique et épistémologique. Ils sont 

également mis à contribution pour situer les différents champs du savoir les uns par rapport aux autres. 

 
• Les deux cours d’anglais doivent être du même niveau (102 ou 103). Le collège offre la possibilité de choisir deux 

cours de langue moderne (espagnol ou allemand) au lieu de deux cours d’anglais de niveau 103 pour ceux et celles 
qui sont parfaitement bilingues. 

 

Une épreuve synthèse de programme en fin de programme 
 

L’épreuve synthèse de programme est une activité d’évaluation sommative au terme du programme, visant à attester 
l’intégration des apprentissages réalisés dans l’ensemble du programme et qui prend en compte les objectifs 
déterminés par le ministère de l’Éducation. L’activité d’intégration est le cours porteur de l’épreuve synthèse de 
programme. Sa réussite est nécessaire pour l’obtention du diplôme. 

 

Un programme exigeant et différent 
 

En somme, un programme exigeant et différent qui s’adresse à ceux et celles qui ont une préparation solide en 
sciences, en mathématiques et en langues française et anglaise, qui n’ont pas peur du travail ardu et constant, qui sont 
curieux, motivés et disposés à investir du temps dans des activités complémentaires, qui sont ouverts aux différents 
champs du savoir et à la perspective de poursuivre des études postsecondaires dans le but d’approfondir leur formation 
fondamentale avant d’entreprendre une spécialisation universitaire. 
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700.2A - Sciences, lettres et arts (form. spécifique longue)

Sciences, lettres et arts (form. spécifique longue) (7002A-VL20-GAB)

GAB - Gabrielle-RoyUnité org.

Nb cours max :

Nb hres moy. par session :

Programme 59,33Nb 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

340-1SL-HU Philosophie et rationalité 2 - 1 - 3 GC 2,00 01Y0, 4PH0

601-1SL-HU Écriture et littérature-SLA 2 - 2 - 3 GC 2,33 01Y0, 4EF0

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

201-701-RE Calcul différentiel 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y1

202-701-RE Chimie I 3 - 2 - 3 SP 2,66 01Y6

330-SL1-HU Héritages de la civilisation occidentale 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y8

510-SL1-HU Création artistique 1 - 2 - 3 SP 2,00 01YD
28 h.c./sem 16,00

Session 2 T  - L  - P 

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

340-2SL-HU L'être humain 3 - 0 - 3 GC 2,00 01Y0, 4PH1 1*

601-2SL-HU Littérature et imaginaire 3 - 1 - 3 GC 2,33 01Y0, 4EF1 2*

201-702-RE Calcul intégral 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y2 3*

202-SL2-HU Chimie organique 2 - 2 - 2 SP 2,00 01YH 4*

203-701-RE Physique I 3 - 2 - 3 SP 2,66 01Y7

350-SL1-HU Comportement humain 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y9
26 h.c./sem 14,00

Session 3 T  - L  - P 

601-3SL-HU Littérature québécoise 3 - 1 - 4 GC 2,66 01Y0, 4EF2 5*

604-399-HU Anglais adapté 2 - 1 - 3 GP 2,00 6*

101-701-RE Biologie I 3 - 2 - 3 SP 2,66 01Y5

201-SL3-HU Probabilités et statistiques 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y3

203-SL3-HU Optique et physique moderne 2 - 2 - 2 SP 2,00 01YG 7*

383-SL1-HU Économie et politique internationale 2 - 1 - 3 SP 2,00 01YB

387-SL1-HU Changements sociaux 2 - 2 - 2 SP 2,00 01YA
27 h.c./sem 15,33

Session 4 T  - L  - P 

340-3SL-HU Éthique 3 - 0 - 3 GP 2,00 01Y0, 4PHP 8*

601-4SL-HU Communication et création littéraire 1 - 3 - 2 GP 2,00 01Y0, 4EFP 9*

201-704-RE Algèbre linéaire 2 - 2 - 2 SP 2,00 01Y4

330-SL2-HU Problèmes contemporains 2 - 1 - 3 SP 2,00 01YL

360-SL1-HU Projet d'intégration P 1 - 2 - 3 SP 2,00 01YE

520-SL1-HU Interprétation des oeuvres d'arts 2 - 1 - 3 SP 2,00 01YC

Choix de 1 parmi 2
203-SL2-HU Électricité et magnétisme 2 - 2 - 2 SP 2,00 01YF 10*

101-SL2-HU Écologie évolutive 2 - 2 - 2 SP 2,00 01YJ 11*

24 h.c./sem 14,00

Total unités : 59,33
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Légende
P : Cours porteur

*Préalables des cours de la grille
1. 340-2SL-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

340-1SL-HU  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-1SL-HU)
2. 601-2SL-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

601-1SL-HU  -  Écriture et littérature-SLA  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-1SL-HU)
3. 201-702-RE Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

201-701-RE  -  Calcul différentiel  -  Absolu  (cours remplaçant : 201-701-RE)
4. 202-SL2-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

202-701-RE  -  Chimie I  -  Absolu  (cours remplaçant : 202-701-RE)
5. 601-3SL-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

601-2SL-HU  -  Littérature et imaginaire  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-2SL-HU)
6. 604-399-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

604-099-MQ  -  604-099-MQ  -  Absolu  (cours remplaçant : 604-099-MQ)
7. 203-SL3-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

203-701-RE  -  Physique I  -  Absolu  (cours remplaçant : 203-701-RE)
8. 340-3SL-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

340-1SL-HU  -  Philosophie et rationalité  -  Absolu  (cours remplaçant : 340-1SL-HU)
9. 601-4SL-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

601-3SL-HU  -  Littérature québécoise  -  Absolu  (cours remplaçant : 601-3SL-HU)
10. 203-SL2-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

203-701-RE  -  Physique I  -  Absolu  (cours remplaçant : 203-701-RE)
11. 101-SL2-HU Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)

101-701-RE  -  Biologie I  -  Absolu  (cours remplaçant : 101-701-RE)

Contenu d'une grille page 2 de 2
2022-03-01 09:04 RPGRL003

Grille de cours
Contenu d'une grille
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III – DESCRIPTION DES COURS 
 

Formation générale et spécifique adaptée au programme de Sciences, Lettres et Arts 

    
 
Le programme est composé de 29 cours regroupés dans les disciplines suivantes : 

 
 • français (4) • arts (2) 
 • philosophie (3) • sciences humaines (5) 
 • anglais (2) • sciences de la santé (5 ou 6) 
 • éducation physique (2) • langue moderne (au choix) 
 • mathématique (4) • activité d’intégration (1) 
 
 
101-701-RE Biologie I 
 
Énoncé de la compétence 
Analyser les relations qui, entre structures et fonctions, caractérisent le vivant en évolution dans son environnement. 
(01Y5) 
 
Description de cours 
Dans le cadre de ce cours, l’élève fera tout particulièrement l’acquisition de connaissances fondamentales, d’un 
vocabulaire et de concepts propres à la biologie cellulaire et moléculaire.  L’élève prendra aussi connaissance des 
niveaux d’organisation du vivant et de son environnement, soit de l’atome à l’écosystème.  De même, il sera question 
de développer des aptitudes dans l’utilisation des méthodes propres à la biologie dans un contexte pratique et dans la 
préparation de travaux écrits et oraux. 
 
 

101-SL2-HU Écologie évolutive 
 
Énoncé de la compétence 
Analyser, dans une perspective évolutive, l'adaptation d'organismes pluricellulaires à leur milieu. (01YJ) 
 
Description de cours 
Dans le cadre de ce cours de biologie, l’élève fera l’acquisition de connaissances fondamentales, d’un vocabulaire et 
de concepts propres à l’évolution, la diversité et l’écologie.  De même, il sera question de développer des aptitudes 
dans l’utilisation des méthodes propres à la biologie dans un contexte pratique et dans la rédaction de travaux écrits et 
oraux. 
 
 

109-101-MQ Activité physique et santé 
 
Énoncé de la compétence 
Analyser sa pratique de l’activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé. (4EP0) 
 
Description de cours 
Le premier ensemble porte sur le rapport entre la pratique d’activités physiques et les saines habitudes de vie dans un 
objectif de santé globale. À chaque séance, l’étudiant reconnait et gère ses capacités, ses besoins, ses facteurs de 
motivation dans différents contextes. L’étudiant sera alors en mesure de faire des choix plus éclairés, pertinents et 
justifiés pour prendre en charge sa santé de façon permanente. 
 
 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 
 
Énoncé de la compétence 
Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique. (4EP1) 
 
Description de cours 
Dans ce cours, l’étudiante ou l’étudiant doit démontrer en pratique et par écrit qu’il a planifié et appliquer une démarche 
d’apprentissage dans le but d’améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique : connaissance des 
règles, technique de bases appropriées, engagement et attitudes favorisant la réussite, etc. 
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201-701-RE Calcul différentiel 
 
Énoncé de la compétence 
Résoudre des problèmes à l'aide de méthodes du calcul différentiel. (01Y1) 
 
Description de cours 
Le cours de calcul différentiel a pour objet l’analyse de fonctions réelles. Il est indispensable à l’étude de phénomènes 
physiques ou humains caractérisés par le changement ou l’évolution d’une variable. La dérivée est le concept clé qu’il 
faudra définir, maîtriser algébriquement et interpréter dans diverses situations. La maîtrise des techniques de calcul 
différentiel fera appel aux notions d’algèbre vues au secondaire. 
 
 

201-702-RE Calcul intégral 
 
Énoncé de la compétence 
Résoudre des problèmes à l'aide de méthodes du calcul intégral. (01Y2) 
 
Description de cours 
Le calcul intégral est la suite du premier cours de calcul. L’élève verra comment procéder de façon inverse, c’est-à-dire 
comment trouver une fonction dont la dérivée est connue. Plusieurs techniques d’intégration seront abordées. Dans les 
cas où il ne sera pas possible d’intégrer, l’élève procédera au développement en série de la fonction c’est-à-dire une 
forme équivalente à un polynôme de degré infini. L’élève verra également les fondements du calcul intégral ainsi que 
ses nombreuses applications dans différents domaines, tel que la physique, la chimie, l’économie, la démographie et 
même les arts. 
 
 

201-704-RE Algèbre linéaire 
 
Énoncé de la compétence 
Résoudre des problèmes à l'aide de méthodes de l'algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle. (01Y4) 
 
Description de cours 
Le cours Algèbre linéaire est le dernier cours de mathématiques du programme de Sciences, Lettres et Arts. Il présente 
les notions de base de l'algèbre linéaire et leurs principales applications à la géométrie vectorielle : vecteurs 
géométriques et algébriques, matrices et déterminants, systèmes d'équations linéaires, produits scalaires et vectoriels, 
droite et plan dans l'espace. Ce cours met également l’accent sur le raisonnement logique et la démonstration des 
principaux résultats provenant des propriétés de la géométrie de l’espace à deux ou à trois dimensions. 
 
 

201-SL3-HU Probabilités et statistiques 
 
Énoncé de la compétence 
Analyser des phénomènes à l'aide de la méthode statistique. (01Y3) 
 
Description de cours 
Ce cours d’introduction en probabilités et statistique abordera brièvement les notions de statistiques descriptives telles 
que tableaux et graphiques, particulièrement à l’aide d’un tableur. Mais il permettra surtout à l’élève d’étudier les 
principales lois de probabilités qui sont à la base de l’inférence statistique, cette partie de la statistique qui utilise 
l’échantillon dans le but de tirer des conclusions sur toute une population. Les procédés que la statistique utilise sont 
basés sur des principes mathématiques rigoureux, mais qui s’appliquent à des situations concrètes de la vie courante. 
L’élève aura également l’occasion de mettre à profit les notions acquises lors de son deuxième cours de calcul. 
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202-701-RE Chimie I 
 
Énoncé de la compétence 
Résoudre des problèmes reliés aux transformations chimiques de la matière. (01Y6) 
 
Description de cours 
Dans le cadre du cours de chimie générale, l’élève étudiera la structure de l’atome et la nature des liaisons chimiques 
menant à la formation de composés inorganiques.  De plus, ce cours étudie l’aspect quantitatif des réactions chimiques.  
La portion laboratoire de ce cours permettra à l’élève d’appliquer la démarche scientifique soit l’observation, la cueillette 
de données, l’usage de certains instruments de laboratoire et l’interprétation et l’analyse critique de résultats. 
 
 

202-SL2-HU Chimie organique 
 

Énoncé de la compétence 
Analyser des mécanismes réactionnels. (01YH) 
 
Description de cours 
Les molécules organiques sont les unités de base de la matière vivante et des matériaux synthétiques. Il va de soi que 
l’étude de cette discipline est essentielle à la compréhension du monde qui nous entoure. Dans le cadre de ce cours, 
l'élève analysera la structure et la réactivité des composés organiques de différentes familles telles que les 
hydrocarbures saturés et insaturés, les composés aromatiques, les alcools et les halogénures. 
 
 

203-701-RE Physique I 
 

Énoncé de la compétence 
Interpréter des phénomènes naturels à l'aide de modèles de la physique mécanique. (01Y7) 
 

Description de cours 
Ce premier cours de physique (mécanique) permet aux étudiants d’être exposés aux différents concepts et principes 
qui régissent le mouvement des objets sous différents aspects (cinématique, dynamique et énergétique). Il permet, non 
seulement aux étudiants d’utiliser leurs acquis en mathématiques, mais il se donne pour but ultime de développer des 
méthodes de travail efficaces en sciences dans ses deux volets théorique et pratique. Finalement, au terme de ce 
cours, l’étudiant pourra faire le lien avec des phénomènes physiques de son environnement. 
 
 

203-SL2-HU Électricité et magnétisme 
 

Énoncé de la compétence 
Interpréter des phénomènes naturels à l'aide des lois de l'électricité et du magnétisme. (01YF) 
 

Description de cours 
Ce cours a pour objet l’étude des phénomènes électriques et magnétiques ainsi que leurs applications dans des 
situations simples.  L’étudiant est amené à développer sa compréhension des concepts de force électrique, de champ 
électrique, potentiel électrique, courant électrique, puissance électrique, capacité électrique. Il apprend à calculer, à 
l’aide des lois de Kirchhoff, les courants dans des circuits à plusieurs branches et contenant des résistances. Par la 
suite, le cours traite des sources de champ magnétique, de la force magnétique, de l’induction électromagnétique et de 
leurs applications dans un circuit en régime alternatif. 
 
 

203-SL3-HU Optique et physique moderne 
 
Énoncé de la compétence 
Interpréter des phénomènes naturels à l'aide de l'optique, de la physique ondulatoire et de la physique moderne. (01YG) 
 
Description de cours 
Ce cours permet d’abord de modéliser de nombreux phénomènes associés aux oscillations et aux ondes mécaniques. 
Dans un deuxième temps, ces outils sont appliqués aux phénomènes lumineux, lors de l’étude du modèle ondulatoire 
de la lumière. Le cours se termine par une étude de plusieurs thèmes de la physique moderne, notamment les modèles 
atomiques, la relativité, la radioactivité et la physique nucléaire. 
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330-SL1-HU Héritages de la civilisation occidentale 
 
Énoncé de la compétence 
Montrer l'importance des héritages historiques dans le développement de la civilisation occidentale. (01Y8) 
 
Description de cours 
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. Ce cours permet également d’établir des liens 
avec les cours de français pour l’étude d’œuvres et de thèmes, avec les cours de philosophie pour l’étude de la période 
grecque.  Du XVIIe siècle et de la philosophie contemporaine, avec le cours Arts 1 pour l’étude de manifestations 
artistiques des courants historiques, avec les autres cours de sciences humaines pour faire ressortir l’interdépendance 
et la complémentarité des sciences humaines puis finalement les cours des sciences de la nature pour démontrer 
l’apport des sciences dans l’héritage occidental. 
 
 

330-SL2-HU Problèmes contemporains 
 

Énoncé de la compétence 
Discuter de grands problèmes de notre temps selon plus d’une approche propre aux sciences humaines. (01YL) 
 
Description de cours 
Il aborde les évènements marquants du siècle dans leur contexte mondial.  Pour les situer en tant qu’éléments de 
rupture/changement ou de continuité, on mettra en relief leurs composantes économiques, politiques, sociales, 
idéologiques, scientifiques et culturelles.  Cette approche permettra à l’élève de comprendre l’arrière-plan historique 
récent qui conditionne l’environnement social actuel.  Initiant à la méthode historique, ce cours privilégie l’examen des 
interprétations de certains évènements par les principaux acteurs eux-mêmes et par d’autres contemporains afin de 
comprendre la version retenue par l’historiographie occidentale et transmise par l’enseignement de l’Histoire.  Cette 
démarche permettra à l’élève de former un point de vue critique et personnel. Ces deux aspects de la compréhension 
historique (l’arrière-plan historique et les différentes interprétations) assurent la connaissance chronologique et la 
connaissance diachronique des évènements majeurs du 20e siècle.  De plus, ils sont inséparables des acquis assimilés 
durant les sessions précédentes. 
 
 

340-1SL-HU Philosophie et rationalité 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Traiter d’une question philosophique. (4PH0) 
 
Description de cours 
Le premier ensemble vise à ce que l’élève puisse traiter une question philosophique en élaborant une argumentation 
rigoureuse. Il s’initie à la philosophie en prenant connaissance des principaux moments de son évolution et de ses 
distinctions par rapport à la science et à la religion. Dans la culture gréco-latine, la rationalité philosophique s’est 
développée à travers la pratique du questionnement et de l’argumentation. L’étude de cette pensée est mise au service 
des objectifs d’acquisition personnelle d’une habileté à questionner et à argumenter. L’analyse de texte et la rédaction 
d’un texte argumentatif philosophique sont des moyens privilégiés pour lui permettre d’acquérir et de développer la 
compétence. 
 
 

340-2SL-HU L’être humain 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. (4PH1) 
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Description de cours 
Le deuxième ensemble, à partir des acquis de la démarche philosophique, vise à ce que l’élève puisse caractériser, 
comparer et discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. Il prend connaissance des concepts clés et des 
principes qui permettent de caractériser et de comparer entre elles différentes conceptions modernes et 
contemporaines de l’être humain. Il en reconnaît l’importance au sein de la culture occidentale. Il les analyse, les 
compare et les commente à partir de thèmes ou de problèmes actuels afin d’en discuter les enjeux pour la pensée et 
l’action. Cet ensemble apporte ainsi un éclairage essentiel pour la compréhension et l’application des théories éthiques 
et politiques qui sont fondées sur de telles conceptions de l’être humain. Le commentaire critique et la dissertation 
philosophique sont des moyens privilégiés pour lui permettre d’acquérir et de développer la compétence. 
 
 

340-3SL-HU Éthique 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la société contemporaine. (4PHP) 
 
Description de cours 
Le troisième ensemble vise à ce que l’élève puisse porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la 
société contemporaine. Il lui faut se situer de façon critique et autonome par rapport aux enjeux et aux débats éthiques 
et politiques de la société actuelle. Il prend connaissance de différentes théories philosophiques éthiques et politiques, 
et les applique à des situations diverses choisies, notamment, dans son champ d’études. La dissertation philosophique 
est un moyen privilégié pour lui permettre d’acquérir et de développer la compétence. 
 
 

350-SL1-HU Comportement humain 
 
Énoncé de la compétence 
Considérer l'influence de facteurs individuels et sociaux sur le comportement humain. (01Y9) 
 
Description de cours 
Ce cours permet à l’élève : 
1) de s’initier aux principales théories psychologiques; 
2) d’expliquer les comportements humains à l’aide des théories et en considérant les facteurs individuels et sociaux; 
3) d’appliquer une méthode de recherche utilisée en psychologie. 
 
 

360-SLI-HU Projet d'intégration 
 
Le cours 360-SL1-HU est le cours porteur pour l’épreuve synthèse de programme (ESP). Ce cours vise à attester 
l’intégration des apprentissages réalisés dans l’ensemble du programme et couvre la formation générale tout autant 
que la formation spécifique. 
 
Énoncé de la compétence 
Démontrer l'intégration personnelle d'apprentissages du programme Sciences, lettres et arts. (01YE) 
 
Description de cours 
Le cours 360-SL1-HU est le cours porteur de l’épreuve synthèse de programme.  Ce cours vise à attester l’intégration 
des apprentissages réalisés dans l’ensemble du programme et couvre la formation générale tout autant que la formation 
spécifique.  Le thème de l’activité d’intégration est « Ordre, désordre et complexité ». 
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383-SL1-HU Économie et politique internationale 
 
Énoncé de la compétence 
Traiter de questions contemporaines reliées à l'économie et à la politique internationale. (01YB) 
 
Description de cours 
L’étudiante ou l’étudiant prendra connaissance des enjeux économiques et politiques des relations internationales 
contemporaines. Pour ce faire, il fera l’acquisition des principaux concepts théoriques à la base des échanges 
commerciaux, du système monétaire international, des politiques conjoncturelles et du développement économique, et 
il replacera ces concepts dans une perspective historique. L’étudiant mettra alors ces outils, concepts et théories en 
pratique en les appliquant à l’étude de pays dans le cadre de leurs rapports économiques et politiques avec le reste du 
monde. 
 
 

387-SL1-HU Changements sociaux 
 
Énoncé de la compétence 
Porter un jugement de fait sur la dynamique des changements sociaux. (01YA) 
 
Description de cours 
Au terme de ce cours, l’élève sera capable de distinguer différents cadres conceptuels reliés aux cadres d’analyse 
sociologique de la structure sociale et du changement; de décrire et d’expliciter le rôle et l’importance d’un des facteurs 
et/ou celui d’un des acteurs sociaux dans le processus du changement.  L’élève sera également en mesure d’utiliser 
convenablement les instruments méthodologiques de la recherche pour traiter d’une situation problème liée au 
changement social dans le cadre d’une approche scientifique et rédiger selon les règles de l’art un rapport de recherche.  
 
 

510-SL1-HU Création artistique 
 
Énoncé de la compétence 
Créer des œuvres bidimentionnelles et tridimensionnelles. (01YD) 
 
Description de cours 
À l'intérieur de ce cours, l'étudiant s'initie au processus de création. Il est amené à connaître et exploiter les éléments 
de base du langage plastique dans le but de réaliser des œuvres à 2 et à 3 dimensions en utilisant différents médiums 
comme moyen d'expression. 
 
 

520-SL1-HU Interprétation des œuvres d'arts 
 
Énoncé de la compétence 
Interpréter des œuvres du domaine des arts de différentes époques. (01YC) 
 
Description de cours 
Ce cours permet à l'étudiant de faire un survol de l'histoire de l'art et de connaître quelques-unes des approches 
permettant d'interpréter une œuvre d'art en tenant compte du contexte culturel et social de sa création. 
 
 

601-1SL-HU Écriture et littérature 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Analyser des textes littéraires. (4EF0) 
 
Description de cours 
Le cours Écriture et littérature propose des activités de lecture et d'écriture qui favoriseront l'acquisition de compétences 
intellectuelles qui développent l’autonomie de pensée. Dans ce cours, on privilégie l'analyse littéraire en abordant 
quelques courants issus de la littérature française du Moyen Age à 1850 et de la littérature canadienne-française de 
ses débuts à 1900. 
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601-2SL-HU Littérature et imaginaire 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires d’époques et de genres variés. (4EF1) 
 
Description de cours 
Le cours Littérature et imaginaire propose des activités de lecture et d'écriture visant à l'acquisition de compétences 
intellectuelles qui procurent à l'étudiant une autonomie de pensée et une capacité de synthèse. Dans ce cours, on 
privilégie la dissertation explicative en abordant quelques courants littéraires issus de la littérature française de 1850 à 
nos jours et de la littérature canadienne-française de 1900 à 1960. 
 
 

601-3SL-HU Littérature québécoise 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de genres variés. (4EF2) 
 
Description de cours 
Le cours Littérature québécoise propose des activités de lecture et d'écriture visant à l'acquisition de compétences 
intellectuelles qui développent l’autonomie de pensée, une capacité de synthèse et un sens critique. Dans ce cours, on 
aborde la littérature québécoise de 1960 à nos jours en pratiquant l'essai critique. 
 
 

601-4SL-HU Communication et création littéraire 
 
Énoncés des compétences 
Apprécier l'apport des œuvres littéraires et philosophiques à l'expérience humaine. (01Y0) 
Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de l’élève. (4EFP) 
 
Enseignement des langues 
Le cheminement proposé aux étudiantes et aux étudiants repose sur l’application du régime des études et sur les 
particularités du programme. 
 
Description de cours 
Ce cours met l’accent sur la production de discours écrits et oraux de type expressif et critique où la créativité occupe 
une place importante. De plus, il favorise l’intégration des autres champs du savoir et permet de réaliser la synthèse 
des connaissances littéraires acquises dans les cours précédents. 
 
 

604-099-MQ Anglais de la formation générale commune 
 
Les étudiantes et les étudiants doivent prendre un cours d’anglais parmi les quatre suivants, selon le classement qui 
leur a été attribué : 
 

604-100-MQ Anglais de base 
 
Énoncé de la compétence 
Comprendre et exprimer des messages simples en anglais. (4SA0) 
 
Description de cours 
Le cours 604-100-MQ, Anglais de base, permet aux étudiantes et étudiants de niveau de base de développer leur 
capacité à s’exprimer dans des situations courantes. Un volet important du cours est l’étude et la révision de notions 
grammaticales ainsi que l’acquisition d’un vocabulaire de base. Toutefois, on met l’accent sur la mise en pratique de 
l’anglais pour qu’ils puissent comprendre et être compris sans recours à la langue maternelle. 
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604-101-MQ Langue anglaise et communication 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer en anglais avec une certaine aisance. (4SA1) 
 
Description de cours 
Le cours 604-101-MQ, Langue anglaise et communication, permet aux étudiantes et étudiants de niveau intermédiaire 
de développer leur capacité à s’exprimer avec une certaine aisance sur des sujets qui reflètent un contexte social 
habituel. Le cours prend comme point de départ la lecture ou l’écoute de sources de complexité moyenne comme le 
journal, la télévision et le cinéma. L’étude et la révision de notions grammaticales de niveau intermédiaire ainsi que 
l’acquisition du vocabulaire d’usage courant serviront à renforcer les compétences. La participation active de tous les 
membres du groupe est essentielle pour l’atteinte de la compétence. 
 
 

604-102-MQ Langue anglaise et culture 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. (4SA2) 
 
Description de cours 
Le cours 604-102-MQ, Langue anglaise et culture, permet aux étudiantes et étudiants de niveau intermédiaire fort de 
développer leur capacité à s’exprimer avec aisance sur des sujets touchant la vie et la culture d’aujourd’hui. Le cours 
prend comme point de départ la lecture (l’essai, le journal, la nouvelle, le roman) ou l’écoute (le théâtre, le cinéma, la 
télévision). L’étude et la révision de notions grammaticales avancées ainsi que l’acquisition du vocabulaire pertinent 
élargi serviront à renforcer les compétences. Pour améliorer leur capacité à s’exprimer correctement oralement et par 
écrit, les étudiantes et étudiants doivent participer pleinement aux activités du cours. 
 
 

604-103-MQ Culture anglaise et littérature 
 
Énoncé de la compétence 
Traiter en anglais d’œuvres littéraires et de sujets à portée sociale ou culturelle. (4SA3) 
 
Description de cours 
Le cours 604-103-MQ, Culture anglaise et littérature, permet aux étudiantes et étudiants de niveau avancé en anglais 
de développer leur compétence à s'exprimer sur des sujets complexes. Le cours est basé sur la lecture et l'analyse de 
sources littéraires et culturelles (roman, nouvelle, théâtre, essai, poésie et cinéma). Une partie importante du cours est 
consacrée aux discussions sur les lectures proposées. Ces discussions au cours desquelles les étudiantes et étudiants 
confrontent les interprétations et les explications différentes servent de préparation aux dissertations et aux 
présentations orales. Pour améliorer leur capacité de s’exprimer avec précision oralement et par écrit, ils doivent 
participer pleinement aux activités du cours. 
 
 

604-399-HU Anglais adapté 
 
Les étudiantes et les étudiants auront un cours d’anglais parmi les quatre suivants selon leur classement : 
 
 

604-1A0-HU Anglais adapté niveau 100 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au champ 
d’études de l’élève. (4SAP) 
 
Description de cours 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de consolider la compétence acquise en formation générale commune 
tout en l’enrichissant d'éléments particuliers liés à leur champ d'études. L'emphase est placée sur l'acquisition du 
vocabulaire afin que ces derniers puissent comprendre de courts textes traitant d'enjeux sociaux, politiques, 
économiques, artistiques ainsi que des textes liés à leur champ d'études. Ils doivent réinvestir leur compréhension lors 
d’échanges en classe ou lors de la rédaction de courts textes portant sur des sujets connexes à leur champ d'études. 
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604-1A1-HU Anglais adapté niveau 101 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au 
champ d’études de l’élève. (4SAQ) 
 
Description de cours 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de consolider la compétence acquise en formation générale commune 
tout en l’enrichissant d'éléments particuliers liés à leur champ d'études. L'acquisition et l'enrichissement du vocabulaire 
lié à leur champ d'études sont mis à l'avant plan afin qu’ils puissent comprendre des textes variés traitant d'enjeux 
sociaux, politiques, artistiques, économiques et des textes liés à leur champ d'études. Ils doivent ensuite réinvestir leur 
compréhension et utiliser les notions acquises lors d’échanges en classe ou lors de la rédaction de textes portant sur 
des sujets connexes à leur champ d'études. Enfin, ce cours vise aussi à développer la clarté de l'expression et l'aisance 
de la communication dans les tâches pratique appropriées et à sensibiliser les étudiants et les étudiantes au rôle de 
l'anglais dans leur profession ou bien dans leur champ d'études. 
 
 

604-1A2-HU Anglais adapté niveau 102 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer avec aisance en anglais en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au champ d’études 
de l’élève. (4SAR) 
 
Description de cours 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de consolider la compétence acquise en formation générale commune 
tout en l’enrichissant d'éléments particuliers liés à leur champ d'études. Ce cours vise à développer différentes attitudes 
requises pour arriver à communiquer avec aisance pour faire des études supérieures ou bien pour s’intégrer au marché 
du travail. Aussi, en plus de les sensibiliser au rôle de l'anglais dans leur profession ou bien dans leur champ d'études, 
ce cours vise à développer la pensée critique et éthique de ces derniers. Les étudiantes et les étudiants sont amenés 
à produire une variété de textes et à démontrer leur compréhension de textes authentiques assez complexes et variés 
traitant d'enjeux sociaux, politiques, économiques, artistiques ainsi que de textes liés à leur champ d'études. 
 
 

604-1A3-HU Anglais adapté niveau 103 
 
Énoncé de la compétence 
Communiquer de façon nuancée en anglais dans différentes formes de discours. (4SAS) 
 
Description de cours 
Ce cours permet aux étudiants et aux étudiantes de consolider la compétence acquise en formation générale commune 
tout en l’enrichissant d'éléments particuliers liés à leur champ d'études et au domaine des sciences humaines et arts. 
Ce cours vise à consolider et enrichir leurs connaissances dont la maîtrise de la langue se rapproche déjà de celle d'un 
locuteur natif. Ils sont amenés à produire une variété de textes et à démontrer leur compréhension de plusieurs types 
de discours complexes. Les textes produits et analysés traitent d'enjeux sociaux, politiques, artistiques, économiques, 
ou liés à leur champ d'études. Les étudiantes et les étudiants sont amenés à développer d'avantage la capacité à 
communiquer leur pensée de façon nuancée, précise et efficace en utilisant un vocabulaire précis et sophistiqué lié à 
leur champ d'études. Enfin, en plus de les sensibiliser au rôle de l'anglais dans leur profession ou bien dans leur champ 
d'études, ce cours vise à développer la pensée critique et éthique de ces derniers. 
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