SCIENCES DE LA NATURE
PROFIL UNIVERSEL

CHEMINEMENT EN 4 SESSIONS
Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Français
Philosophie
Éducation physique
Anglais
Cours complémentaire
Mathématiques
Chimie
Biologie
Physique
Cours de sciences au choix 1*
Cours de sciences au choix 2*
Activité d’intégration
25 h./sem.

26 h./sem.

27 h./sem.

26 h./sem.

Possibilité d’interchanger le cours de physique et le premier cours de sciences au choix 1.

CHEMINEMENT EN 5 SESSIONS
Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Français
Philosophie
Éducation physique
Anglais
Cours complémentaire
Mathématiques
Chimie
Biologie
Physique
Cours de sciences au choix 1*
Cours de sciences au choix 2*
Activité d’intégration
20 h./sem.

22 h./sem.

21 h./sem.

22 h./sem.

* Plusieurs choix selon la session visée. Voir la liste sur la page de Sciences de la nature, profil Universel, onglet Grille de cours.

19 h./sem.

QUESTIONS
Principales différences entre le cheminement
en 4 sessions et le cheminement en 5 sessions ?

Impact sur la Cote R ?

Possibilité de changer le nombre de
sessions en cours de programme ?

RÉPONSES
Il est à noter que le programme de Sciences de la
nature comporte 27 cours. Le cheminement de
4 sessions se fait sur 2 ans et celui de 5 sessions sur 2
ans et demi (voir les grilles 4 et 5 sessions). Bien entendu,
le nombre d’heures en classe par semaine est moins élevé
dans le cheminement en 5 sessions. Et les deux cheminements donnent accès au DEC en Sciences de la nature.
Ce n’est pas la grille de cheminement choisie qui
influencera la Cote R, mais plutôt la réussite et la
performance dans chacun des cours du programme. Pour
en savoir plus sur le sujet : https://www.cegep-ste-foy.
qc.ca/admission/tout-savoir-sur-la-cote-r/
Si vous débutez le cheminement en 4 sessions, il sera
possible de le changer pour 5 sessions. En prenant un
rendez-vous avec votre aide pédagogique individuel
(API), vous pourrez planifier ensemble le cheminement
subséquent.
Toutefois, il est impossible de passer du cheminement en
5 sessions au cheminement en 4 sessions.

Comment fait-on la demande
pour effectuer le cheminement en 5 sessions ?

Impact sur l’admission à l’université ?

Il faut envoyer un courriel précisant votre demande de
suivre le cheminement en 5 sessions à l’adresse suivante :
chem.scolaire@cegep-ste-foy.qc.ca
Chaque programme et université ont leurs propres
conditions d’admission. Il est très important de vérifier
auprès des universités leurs exigences avant d’effectuer
un choix de cheminement. Il faut prêter une attention
particulière aux sessions d’admission car certains
programmes ne sont accessibles qu’à l’automne,
et d’autres le sont à l’automne et à l’hiver.
De plus, certains programmes universitaires pourraient
exiger que le DEC soit absolument complété en
4 sessions.
Voici un lien donnant accès à la liste des universités
québécoises : http://www.education.gouv.qc.ca/
universites/etudiants-a-luniversite/admission-aluniversite/liste-des-etablissements-universitaires/

Il vous reste maintenant à faire un choix.
Ce sont deux bonnes options, à vous de choisir quel cheminement vous intéresse davantage.

