
SCIENCES HUMAINES 

PARCOURS
SCIENCES HUMAINES - 

INTERVENTION SOCIALE 
Comprendre, accompagner et aider  

(sans mathématiques)

SCIENCES HUMAINES - 
GESTION

Planifier, administrer et décider 
(avec mathématiques)

SCIENCES HUMAINES - 
MONDE

Comprendre, coopérer et 
explorer  

(sans mathématiques)

SCIENCES HUMAINES - DÉCOUVERTE
Réfléchir, expliquer et interpréter

Cours 
d’initiation

- Individu et société : initiation à la  
sociologie

- Sur la piste des Dieux
- Peuples du monde : initiation à  

l’anthropologie

- Calcul I
- Initiation au monde des affaires
- Citoyen, démocratie et pouvoir

- Géographie des espaces mondiaux
- Peuples du monde : initiation à  

l’anthropologie
- Citoyen, démocratie et pouvoir

- Calcul I
 
1 choix parmi :
- À la découverte des civilisations 

disparues
- Géographie des espaces mondiaux
- Sur la piste des Dieux
 
1 choix parmi :
- Citoyen, démocratie et pouvoir
- Initiation au monde des affaires
- Individu et société : initiation à la 

sociologie
- Peuples du monde : initiation à  

l’anthropologie

2 choix parmi :
- À la découverte des civilisations 

disparues
- Géographie des espaces mondiaux
- Initiation au monde des affaires
 
2 choix parmi :
- Citoyen, démocratie et pouvoir 
- Sur la piste des Dieux
- Individu et société : initiation à la 

sociologie
- Peuples du monde : initiation à  

l’anthropologie

Cours  
d’application

3 choix parmi :
- Psychologie de la santé mentale
- Sociologie : engagement et  

changement social
- Diversité culturelle : dialogue et  

intervention
- Biologie humaine

- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
- Information financière
- Les agents économiques

- Défis de la planète
- Préparation d’un projet à  

l’international
- Actualité politique internationale

- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
 
Au choix, 2 autres cours d’application 
offerts par les disciplines initiées, incluant 
le cours Biologie humaine

Au choix, 2 cours d’application offerts 
par les disciplines initiées, incluant le 
cours Biologie humaine

Cours  
d’approfondissement

3 choix parmi :
- Psychologie du développement humain 
- Sociologie de la déviance et  

de la marginalité 
- Jeunes, quêtes de sens et  

nouveaux itinéraires spirituels
- Méthodes quantitatives avancées

- Calcul II
 
1 choix parmi :
- Éthique en affaires
- Idéologies et régimes politiques

2 choix parmi :
- Géographie du tourisme
- Anthropologie de la globalisation
- Idéologies et régimes politiques

1 choix parmi :
- Guerre et paix de 1900 à nos jours
- Les relations économiques interna-

tionales

- Calcul II
 
Au choix, 1 autre cours d’approfondisse-
ment offert par les disciplines initiées

Au choix, 3 cours d’approfondissement 
offerts par les disciplines initiées, 
incluant le cours Méthodes quantitatives 
avancées

FORMATION GÉNÉRALE 
14 cours obligatoires

FORMATION SPÉCIFIQUE 
Cours obligatoires à tous les parcours

- Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
- Initiation à la psychologie
- Initiation à l’économie globale
- Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
- Méthodes quantitatives en Sciences humaines
- Démarche d’intégration en Sciences humaines (spécifique au parcours)

- Français (4 cours) + Épreuve uniforme de langue
- Philosophie (3 cours)
- Éducation physique (3 cours)
- Anglais (2 cours)
- Complémentaire (2 cours)

Consultez les grilles de cours détaillées sur le site web du Cégep.

(sans mathématiques)(avec mathématiques)



Initiation 

Application

Approfondissement
EXEMPLES DE COURS OFFERTS  

*   Les cours Biologie humaine et Méthodes quantitatives avancées sont exigés uniquement pour certains programmes universitaires, dont le baccalauréat en Psychologie. 
** Ces cours sont offerts spécifiquement dans le parcours Découverte. 

ADMINISTRATION

Initiation au monde des affaires 

Information financière 

Éthique en affaires 

Comportement du consommateur **

ANTHROPOLOGIE

Peuples du monde : initiation à l’anthropologie 

Diversité culturelle : dialogue et intervention 

Préparation d’un projet à l’international

Anthropologie de la globalisation

BIOLOGIE

Biologie humaine*

CIVILISATIONS ANCIENNES

À la découverte des civilisations disparues **

À la découverte des Mayas, Aztèques et Incas **

Grèce et Rome **

Proche-Orient : Mésopotamie et Égypte **

Les grands mystères de l’archéologie **

ÉCONOMIQUE

Initiation à l’économie globale 

Les agents économiques 

Les relations économiques internationales

Environnement et économie ** 

GÉOGRAPHIE

Géographie des espaces mondiaux 

Défis de la planète 

Géographie du tourisme

HISTOIRE

Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 

Histoire du Québec : identité et mentalités **

Guerre et paix de 1900 à nos jours 

Histoire des États-Unis par le cinéma **

MATHÉMATIQUES

Calcul I 

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

Calcul II

Méthodes quantitatives avancées *

PSYCHOLOGIE

Initiation à la psychologie 

Psychologie de la santé mentale 

Psychologie sociale **

Psychologie du développement humain 

Psychologie de la sexualité humaine ** 

SCIENCE POLITIQUE

Citoyen, démocratie et pouvoir 

Actualité politique internationale 

Idéologies et régimes politiques 

SCIENCES DES RELIGIONS

Sur la piste des Dieux 

Religions et occultisme **

Jeunes, quêtes de sens et nouveaux itinéraires 
spirituels 

Mort, religions et monde contemporain **

SOCIOLOGIE

Individu et société : initiation à la sociologie 

Sociologie : engagement et changement social

Sociologie des médias ** 

Sociologie de la déviance et de la marginalité 

Société et sexualité **


