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BIEN AMORCER SES ÉTUDES COLLÉGIALES
Ce cahier vous aidera à mieux comprendre le Tremplin DEC et les parcours possibles à travers celui-ci, 
jusqu’à l’entrée dans un programme visé.

Le Tremplin DEC est un cheminement préparatoire à un programme d’études collégiales. Il s’adresse aux 
étudiantes et étudiants qui souhaitent :

• Se préparer aux études collégiales.

• Réfléchir à leur orientation scolaire et professionnelle.

• Compléter certains préalables du secondaire pour accéder à un programme d’études collégiales  
et amorcer leur formation générale.

     LES AVANTAGES POUR L’ÉTUDIANTE ET L’ÉTUDIANT
• Avoir la possibilité de choisir entre trois profils, selon ses intérêts, ses objectifs et ses besoins.

• Bénéficier d’un encadrement individualisé par une équipe enseignante et du personnel 
professionnel.

• Amorcer sa formation spécifique et générale tout en complétant des préalables du secondaire.

• Acquérir de bonnes méthodes de travail et des stratégies d’étude propres aux études collégiales.

• Se donner du temps pour mieux définir son orientation scolaire et professionnelle,  
tout en continuant ses études.



 | 3

DESCRIPTION DU CHEMINEMENT

Titre du cheminement Cheminement Tremplin DEC 

 Type de programme Cheminement favorisant la réussite 

Code 081.06

FINALITÉ DU CHEMINEMENT 
Conformément au devis ministériel, le cheminement Tremplin DEC a pour but de « favoriser la réussite de 
l’étudiante et de l’étudiant en lui offrant une formation qui lui permet d’entreprendre ou de compléter un 
programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC) »1.

Au Collège de Bois-de-Boulogne, le cheminement Tremplin DEC accueille des étudiantes et des étudiants 
qui souhaitent intégrer un programme collégial mais qui doivent, au préalable, soit clarifier leur choix 
vocationnel, soit compléter certains préalables du secondaire, soit améliorer leur dossier scolaire pour être 
admis dans le programme de leur choix.

L’étudiante ou l’étudiant qui complète le cheminement Tremplin DEC au Collège devrait :

• Savoir recourir à des méthodes de travail intellectuel efficaces, qu’elle ou qu’il pourra réinvestir dans 
ses études futures;

• Connaître des orientations scolaires et professionnelles réalistes et motivantes qui s’offrent à elle ou  
à lui, tous niveaux scolaires confondus;

• Avoir les acquis et les compétences nécessaires pour s’inscrire à un programme d’études collégiales.

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les conditions d’admission au cheminement Tremplin DEC sont les mêmes que celles pour l’admission 
à un programme d’études conduisant au DEC, soit celles prévues aux articles 2 et 3 du Règlement sur le 
régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4), soit :

• Détenir le diplôme d’études secondaires (DES)

OU

• Détenir le diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants :
• Langue d’enseignement de 5e secondaire
• Mathématiques de 4e secondaire
• Langue seconde de 5e secondaire

1  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018), Tremplin DEC (081.06). Cheminement favorisant la réussite, 
accessible en ligne à l’adresse :  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/081.06-Tremplin-DEC-VF.pdf



 | 4

LA FRÉQUENTATION DU CHEMINEMENT 
Tel que prévu dans le devis ministériel, l’étudiante ou l’étudiant peut être inscrit au cheminement 
Tremplin DEC à temps plein ou à temps partiel, à la session d’automne ou d’hiver, pour un maximum 
de trois sessions consécutives. À chaque fois que celle-ci ou celui-ci fréquente un programme d’études 
collégiales ou interrompt ses études collégiales pendant au moins une session d’automne ou d’hiver, 
l’étudiante ou l’étudiant peut à nouveau être inscrit au cheminement pour un maximum de trois sessions 
consécutives. Sauf si une situation exceptionnelle est spécifiquement autorisée par les autorités du 
Collège, le nombre maximal de trois sessions consécutives d’inscription au cheminement Tremplin DEC 
ne peut être dépassé.

À Bois-de-Boulogne, il est fortement recommandé aux étudiantes et étudiants d’étudier à temps complet, 
pour un maximum de 7 cours par session, afin de favoriser l’intégration aux études supérieures. Ces 
derniers peuvent s’y inscrire aux sessions d’automne et d’hiver.

LES TROIS PROFILS TREMPLIN DEC 
Chaque profil en Tremplin DEC s’adresse à une population étudiante différente.

Le profil Orientation / Exploration s’adresse à l’étudiante ou à l’étudiant qui souhaite préciser son 
orientation scolaire et professionnelle, tout en consolidant ses stratégies d’apprentissage et en s’avançant 
dans certains cours de la formation spécifique correspondant à des programmes qu’elle ou qu’il désire 
explorer.

Le profil Transition / Réussite permet à l’étudiante ou à l’étudiant d’améliorer son dossier scolaire, de 
compléter certains cours du secondaire préalables à l’admission dans un programme et de suivre certains 
cours de formation spécifique dans le programme collégial qu’elle ou qu’il souhaite intégrer par la suite. 
Ce profil accueille également des étudiantes et des étudiants en attente de l'ouverture d'un programme 
dont les admissions ne sont possibles qu’à une session donnée.

Le profil Mise à niveau / Réussite en Soins s’adresse à l’étudiante ou à l’étudiant qui souhaite améliorer 
son dossier scolaire, compléter certains préalables en prévision d’une possible demande d’admission 
en Soins infirmiers ou en explorer certains cours. Ce profil lui permet donc de parfaire ses acquis dans 
certains domaines (notamment en français ou en chimie), tout en validant son choix vocationnel.



 | 5

GRILLES DE COURS

   PROFILS Orientation / Exploration 
     Transition / Réussite 
     Mise à niveau / Réussite en Soins 

LES ACTIVITÉS DE FORMATION SPÉCIFIQUES AUX PROFILS :

Orientation / Exploration Transition / Réussite Mise à niveau /  
Réussite en Soins

Activités 
favorisant  
la réussite*

350-082-BB : Réussite et 
cheminement personnel 
(Obligatoire)  
3 h/semaine

350-082-BB : Réussite et 
cheminement personnel 
(Optionnel) 
3 h/semaine

360-STR-BB : Réussir ses 
études en Soins infirmiers 
(Obligatoire)
3 h/semaine

Mise à niveau* 
(si non 
complété au 
secondaire)

Aucun

201-015-RE : Mise à niveau 
pour Mathématique, séquence 
Technico- sciences de   
5e secondaire 
6 h/semaine

A3-RE : Chimie pour  
Soins infirmiers 1  
3 h/semaine
A3-RE : Chimie pour  
Soins infirmiers 2** 
3 h/semaine

*  Les activités favorisant la réussite et certains des cours de mise à niveau sont des cours propres au 
cheminement Tremplin DEC. Ces cours favorisent la réussite de l’étudiante ou l’étudiant et ne sont pas 
considérés aux fins du calcul de la cote de rendement au collégial (cote R). L'étudiante ou l’étudiant qui 
complète les cours Chimie pour Soins infirmiers 1 et 2 en Tremplin DEC et qui est par la suite admis en 
Soins infirmiers pourra se les voir reconnaître comme cours de formation générale complémentaire.

** Le cours Chimie pour Soins infirmiers 2 a comme préalable la réussite du cours Chimie pour Soins 
infirmiers 1.
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COURS D’EXPLORATION DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE :

Les cours suivants sont offerts pour explorer les programmes techniques et préuniversitaires offerts  
au Collège :

Programme Session No Formation spécifique offerte  
aux profils :

Orientation / Exploration et 
Transition / Réussite

Formation spécifique 
suggérée au profil :

Mise à niveau / 
Réussite  en Soins

A
ut

om
ne

H
iv

er
Titre et nb d’heures de cours / semaine  

(3 h/semaine à moins d’indication contraire)

Pr
éu

ni
ve

rs
ita

ire

Sciences 
humaines

X X 383-311-BB Économie globale
X X 350-310-BB Introduction à la psychologie
X X 330-310-BB Histoire de la civilisation occidentale

Sciences  
de la nature

X X 201-NYA-05 Calcul différentiel** 
5 h/semaine

X X 202-NYA-05 Chimie générale : la matière** 
5 h/semaine

Sciences, lettres  
et arts

X 520-701-BB Arts 1 (histoire de l’art)
X 350-701-BB Sciences humaines 2 (psycho) 

4 h/semaine
Histoire et 
civilisation

X 381-AN1-BB Archéologie et mystères  
des civilisations anciennes

X 520-HAA-BB Histoire de l’art et de l’architecture 1
Sciences 
informatiques et 
mathématiques

X 420-201-RE Introduction à la programmation 
5 h/semaine

X X 201-NYA-05 Calcul différentiel** 
5h/semaine

Arts, lettres et 
communication

X 510-CP1-BB Atelier de création et de production 1
X 510-TA2-BB Territoires artistiques et professions

Te
ch

ni
qu

e

Soins infirmiers X X 350-18A-BB Psychogénèse et communication 1 Psychogénèse et 
communication 1

X X 101-180-BB Le corps humain 1 
4 h/semaine

Le corps humain 1

Informatique X 201-1CM-BB Mathématiques pour informaticiens 
4 h/semaine

X 420-1CC-BB L’univers de l’informatique
Intégration 
multimédia

X 582-1DE-BB Prototypage rapide 
4 h/semaine

X 360-1WE-BB Initiation au développement Web
Animation 3D 
et synthèse 
d’images

X 574-112-BB Introduction 3D*  
4 h/semaine

* Sous réserve de places disponibles

** Selon les préalables du secondaire complétés

Les cours d’exploration de la formation spécifique peuvent être crédités dans le cadre de la formation 
collégiale. Cela dépendra du programme collégial dans lequel sera admis l’étudiante ou l’étudiant.
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COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE :

Les trois profils du cheminement Tremplin DEC offrent quatre voies possibles pour débuter les cours de 
formation générale, selon les besoins des étudiantes et des étudiants en français, établis à l’admission :

Voie 1
Français 601-015-BB (automne) ou 601-016-BB (hiver) : Pratique du français langue 

d’enseignement pour les étudiantes et étudiants non francophones : 6 h/semaine
Éducation physique 109-101-MQ : Activité physique et santé : 2 h/semaine

Voie 2
Français 601-013-BB : Renforcement en français, langue d’enseignement : 4 h/semaine
Éducation physique 109-101-MQ : Activité physique et santé : 2 h/semaine
Anglais 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission) : 3 h/semaine

Voie 3
Français

601-012-BB : Renforcement en français, langue d’enseignement : 4 h/semaine 
et 
601-101-MQ : Écriture et littérature : 4 h/semaine (8 h/semaine en tout)

Éducation physique 109-101-MQ : Activité physique et santé : 2 h/semaine
Anglais 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission) : 3 h/semaine

Voie 4

Français 601-101-MQ : Écriture et littérature : 4 h/semaine
Éducation physique 109-101-MQ : Activité physique et santé : 2 h/semaine
Anglais 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission) : 3 h/semaine
Philosophie 340-101-MQ : Philosophie et rationalité : 4 h/semaine

Classement dans les cours de français :

• L’étudiante ou l’étudiant qui n’a pas de moyenne générale au secondaire (MGS) parce qu’elle ou  
qu’il n’a pas fait ses études au Québec, doit passer le test Bright. Le résultat de ce test de classement 
détermine dans laquelle des 4 voies celle-ci ou celui-ci est inscrit pour les cours de la formation 
générale.

• Si l’étudiante ou l’étudiant a fait ses études secondaires au Québec, c’est sa MGS qui détermine  
son parcours en formation générale :
• Si sa MGS est de 75 % et plus, l’étudiante ou l’étudiant sera classé en 601-101 et suit donc  

la voie 4 pour ses cours de formation générale.
• Si sa MGS est de moins que 75 %, la moyenne en français (MGF) de 5e secondaire est 

considérée :
• Si la MGF est de 66 % et moins, l’étudiante ou l’étudiant sera inscrit en 601-013 et suivra  

la voie 2.
• Si la MGF est entre 67 % et 71 %, il suivra les cours 601-012 et 601-101 (formule jumelée)  

et suivra la voie 3.
• Si la MGF est supérieure ou égale à 72 %, l’étudiante ou l’étudiant est inscrit en 601-101  

et suivra la voie 4.

Classement dans les cours d’anglais :

• L’étudiante ou l’étudiant qui n’a pas fait ses études au Québec doit passer le test Tcals. Le résultat 
de ce test de classement détermine lequel des quatre niveaux de cours en anglais celle-ci ou celui-ci 
sera placé.

• Si l’étudiante ou l’étudiant a fait ses études au Québec, elle ou il est classé selon les notes obtenues 
au secondaire. Un reclassement  est possible aux conditions suivantes :
• L’étudiante ou l’étudiant peut être classé dans un cours de niveau inférieur si sa moyenne 

générale en anglais langue seconde (ANLSEC) est trop faible.
• L’étudiante ou l’étudiant peut être classé dans un cours de niveau supérieur si sa moyenne 

générale en anglais langue seconde (ANLSEC) est forte et qu’en plus, sa moyenne générale  
au secondaire (MGS) est forte.
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EXEMPLES DE GRILLES / HORAIRES
Voici quelques horaires d’étudiantes et d’étudiants à titre d’exemples. Les horaires varient d’une personne 
à l’autre.

EXEMPLE 1
Disons qu’une étudiante est dans le profil Orientation / Exploration – car elle hésite entre une technique 
du pôle numérique et un préuniversitaire en Sciences humaines – et qu’elle débute sa formation générale 
dans la voie 3. Ceci pourrait être sa grille de cours en première session :

• 1 « activité favorisant la réussite » (obligatoire) : 350-082-BB : Réussite et cheminement personnel

• 4 cours des disciplines de la « formation générale » (voie 3)
• Français : 8 h/semaine (601-012-BB : Renforcement en français, langue d’enseignement  

et 601-101-MQ : Écriture et littérature)
• Éducation physique : 2 h/semaine (109-101-MQ : Activité physique et santé)
• Anglais : 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission)

• 2 cours « exploration de la formation spécifique » selon ses intérêts :
• 1 en Sciences humaines : 350-310-BB : Introduction à la psychologie
• 1 en Intégration multimédia : 582-1DE-BB : Prototypage rapide 

Ceci pourrait être son horaire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8 h à 9 h 350-310-BB : 

Introduction à la 
psychologie (3 h)

601-012-BB : 
Renforcement en 
français, langue 
d’enseignement 
(3 h)

601-101-MQ :  
Écriture et 
littérature (2 h)9 h à 10 h

10 h à 11 h
109-101-MQ : 
Activité physique 
(2 h)

11 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h
14 h à 15 h 350-082-BB : 

Réussite et 
cheminement 
personnel (3 h)

582-1DE-BB :   
Prototypage rapide  
(4 h)                        

601-101-MQ :  
Écriture et 
littérature (2 h)15 h à 16 h 604-XXX-MQ : 

Anglais de la FG 
(3 h)16 h à 17 h

17 h à 18 h
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EXEMPLE 2
Disons qu’un étudiant est dans le profil Transition / Réussite et qu’il débute sa formation générale dans la 
voie 4. Il désire intégrer le programme Sciences de la nature à la prochaine session, mais n’a pas complété 
ses mathématiques TS/SN de 5e secondaire. Ceci pourrait être sa grille de cours en première session :

• 1 cours « activité favorisant la réussite » (optionnel) : 350-082-BB : Réussite et cheminement personnel

• 4 cours des disciplines de la « formation générale » (voie 4)
• Français : 601-101-MQ : Écriture et littérature
• Éducation physique : 109-101-MQ : Activité physique et santé
• Anglais : 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission)
• Philosophie : 340-101-MQ : Philosophie et rationalité

• 1 cours « exploration de la formation spécifique » en Sciences de la nature : 202-NYA-05 : Chimie 
générale : la matière (car il a réussi le préalable Chimie de 5e secondaire)

• 1 cours de « mise à niveau » : 201-015-RE : Mise à niveau pour Mathématique, séquence Technico-
sciences de 5e secondaire

Ceci pourrait être son horaire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8 h à 9 h 601-101-MQ :  

Écriture et 
littérature (2 h)

201-015-RE :  
Mise à niveau pour 
Mathématique, 
séquence TS-5  
(3 h/6)

9 h à 10 h 601-101-MQ : 
Écriture et 
littérature (2 h)

109-101-MQ : 
Activité physique 
et santé (2 h)10 h à 11 h 340-101-MQ : 

Philosophie et 
rationalité (2 h/4)11 h à 12 h

12 h à 13 h 604-XXX-MQ : 
Anglais de la FG 
(3 h)

202-NYA-05 : 
Chimie générale : 
la matière (2 h/5)

13 h à 14 h

14 h à 15 h 350-082-BB : 
Réussite et 
cheminement 
personnel (3 h)

15 h à 1 6h 202-NYA-05 : 
Chimie générale : 
la  matière (3 h/5)

201-015-RE :  
Mise à niveau pour 
Math, séquence 
TS-5 (3 h/6)

16 h à 17 h 340-101-MQ : 
Philosophie et 
rationalité (2 h/4)17 h à 18 h
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EXEMPLE 3 
Disons qu’une étudiante est dans le profil Mise à niveau / Réussite en Soins et qu’elle débute sa 
formation générale dans la voie 2. Elle désire intégrer le programme Soins infirmiers à la prochaine 
session, mais n’a pas complété sa chimie de 5e secondaire. Ceci pourrait être sa grille de cours en 
première session :

• 1 cours « activité favorisant la réussite » (obligatoire) : 360-STR-BB : Réussir ses études  
en Soins infirmiers

• 3 cours des disciplines de la « formation générale » (voie 2)
• Français : 601-013-BB : Renforcement en français, langue d’enseignement
• Éducation physique : 109-101-MQ : Activité physique et santé
• Anglais : 604-XXX-MQ : Anglais de la FG (selon le niveau à l’admission)
• 2 cours « exploration de la formation spécifique »

• 1 cours de « mise à niveau » : 202-3A3-RE : Chimie pour Soins infirmiers 1

• 1 cours « exploration de la formation spécifique » en Soins infirmiers : 350-18A-BB : Psychogénèse  
et communication 1

Ceci pourrait être son horaire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8 h à 9 h 360-STR-BB : 

Réussir ses études  
en Soins infirmiers 
(3 h)

601-013-BB : 
Renforcement en 
français (2 h/4)

9 h à 10 h 604-XXX-MQ : 
Anglais de la FG 
(3 h)

10 h à 11 h
11 h à 12 h
12 h à 13 h 601-013-BB : 

Renforcement 
en français (2 h/4)

202-3A3-RE : 
Chimie pour Soins 
infirmiers 1 (3 h)

109-101-MQ : 
Activité physique 
et santé (2 h)

13 h à 14 h
14 h à 15 h
15 h à 16 h 350-18A-BB : 

Psychogénèse et 
communication 1 
(3 h)

16 h à 17 h
17 h à 18 h
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INFORMATIONS SUR LES COURS

ACTIVITÉS FAVORISANT LA RÉUSSITE

1006
1007

Utiliser des stratégies d'apprentissage

Description

Ce cours obligatoire sur mesure aide l’étudiant à s’intégrer harmonieusement à ses études collégiales, à mieux se connaître et à réduire 
l’indécision vocationnelle, tout en lui permettant de développer de bonnes méthodes de travail. La connaissance de soi sera approfondie 
par une réflexion continue en lien avec une démarche identitaire et vocationnelle. Ce cours présentera aussi les stratégies que l’étudiant 
peut utiliser pour augmenter sa motivation tout en favorisant le développement d’habiletés cognitives, métacognitives et affectives 
nécessaires à sa réussite. Les deux compétences à atteindre dans ce cours sont, d’une part, la planification de son cheminement scolaire et 
professionnel et, d’autre part, l’utilisation de stratégies adéquates pour la réussite collégiale.

Planifier son cheminement scolaire et professionnel

Titre du cours : Réussite et cheminement personnel

A
ct

iv
it

és
 fa
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ri
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éu
ss
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e

Numéro de cours : 350-082-BB Nombre d'unités : 2 unités
Discipline : Psychologie (350) Pondération : 1-2-3

Préalables
aucun

Compétences

1004
1006

Utiliser les mathématiques dans des situations courantes

Description

Ce cours se structure autour d’un volet théorique et pratique. Il vise notamment à accroître la capacité des étudiants à réussir leurs cours 
et à persévérer dans leur cheminement scolaire. Ce cours les aide à mieux se connaître en réduisant l’indécision vocationnelle, tout en leur 
permettant de développer de bonnes méthodes de travail. Des stratégies pour aider à la réussite au collégial de même que l’application 
d’une démarche mathématique dans des situations courantes de soins infirmiers sont étudiées. De plus, des expériences d’apprentissage 
en contextes réels propres aux Soins infirmiers seront réalisées.

Utiliser des stratégies d'apprentissage

Titre du cours : Réussir des études en soins infirmiers

A
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Numéro de cours : 360-STR-BB Nombre d'unités : 1,67 unités
Discipline : Multidisciplinaire (360) Pondération : 1-2-2

Préalables
aucun

Compétences



 | 12

MISE À NIVEAU
M

is
e 

à 
ni

ve
au

01PR Résoudre des problèmes à l'aide de concepts algébriques et géométriques (TS 5e)

Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)
    - CC - TS_-SN4 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 4 (Absolu)

Titre du cours : Mise à niveau pour Mathématique, séquence Technico-sciences 
Numéro de cours : 201-015-RE Nombre d'unités : 3,33 unités

Ce cours contient les notions algébriques et géométriques de secondaire 5 en mathématiques (Technico-sciences). L'élève devra analyser 
des situations en utilisant des fonctions réelles. L'élève devra comprendre les équations et les inéquations, les figures équivalentes, les 
vecteurs géométriques et la trigonométrie.

Discipline : Mathématique (201) Pondération : 4-2-4
Préalables

Compétences

Description

Description

Utiliser le modèle atomique pour prévoir le compor tement des éléments à l’état naturel ou liés. Appliquer les règles de nomenclature dans 
l’écriture d’équations chimiques équilibrées. Appliquer les règles de la stœchiométrie et les lois des gaz dans la résolution de problèmes 
simples. Utiliser expérimentalement différents appareils de mesure et d’analyse.

Préalables

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (5)
    - CC - SCP-436 - Sciences physique 436 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ST4 - Sciences et technologie de la 4ième secondaire (Absolu)
        - CC - STE-4 - Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - SE4 - Science et environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - STE-4 - Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - ST4 - Sciences et technologie de la 4ième secondaire (Absolu)

Compétences

003R Analyser des comportements de la matière et des transformations de l'énergie à l'aide de principes de la chimie.

2-1-3

Titre du cours : Chimie pour Soins infirmiers I

M
is

e 
à 

ni
ve

au

Numéro de cours : 202-3A3-RE Nombre d'unités : 2 unités
Discipline : Chimie (202) Pondération :
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003R Analyser des comportements de la matière et des transformations de l'énergie à l'aide de principes de la chimie.

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
    - CC - 202-3A3-RE - Chimie pour Soins infirmiers I (Absolu)
    - CC - 202-1A3-RE - Mise a niv. I de chimie pour le prog soins infirmiers 180.A0 (Absolu)

Titre du cours : Chimie pour Soins infirmiers II
Numéro de cours : 202-4A3-RE Nombre d'unités : 2 unités

Évaluer des variations d’énergie de mélange et de réaction. Utiliser les lois de la cinétique et de l’équilibre chimique pour la résolution de 
problèmes ayant souvent un lien avec la biologie et les soins infirmiers. Appliquer expérimentalement ces concepts en utilisant différentes 
techniques d’analyse.

Discipline : Chimie (202) Pondération : 2-1-3
Préalables

Compétences

Description
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FORMATION SPÉCIFIQUE | PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

022M Expliquer les fondements économiques de la vie en société

Description

Acquérir un cadre d'analyse pour mieux expliquer le fonctionnement global de l'économie; éveiller la curiosité de l'étudiant face aux 
questions économiques courantes. Exposé du problème économique fondamental; étude des caractéristiques des différents systèmes 
économiques; explication de la mécanique des marchés; définition et rôle des indicateurs économiques; analyse des cycles économiques; 
analyse de l'intervention de l'État (politiques budgétaires, fiscales et monétaires); études du libre-échange, du protectionnisme et de la 
mécanique des échanges internationaux dans un cadre de mondialisation; analyse de la conjoncture économique.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Économie globale
Numéro de cours : 383-311-BB

Économie (383)
2 unités

Pondération : 2-1-3
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Compétences

022K Expliquer les bases du comportement humain et des processus mentaux

Description

Connaître les principaux faits mis à jour par la psychologie sur le comportement humain. Se familiariser avec la rigueur scientifique qui 
caractérise ce domaine. Se sensibiliser aux principales perspectives théoriques autour desquelles s’articulent les connaissances en 
psychologie. Comprendre que, malgré leur apparente divergence, ces perspectives apportent un éclairage complémentaire sur le 
fonctionnement de l’être humain. Parmi les thèmes abordés : les facteurs qui influencent la conduite (ex. : perception, états de conscience, 
mémoire et intelligence, émotion et motivation), les principales théories de la formation de la personnalité, les enjeux de la santé mentale 
(ex. : gestion du stress, troubles générés par l’anxiété ou la dépression, moyens thérapeutiques offerts).

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Introduction à la psychologie
Numéro de cours : 350-310-BB

Psychologie (350)
2 unités

Pondération : 3-0-3
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Compétences

022L Reconnaître, dans une perspective historique, les caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale

Description

Définir ce qu’est la Civilisation occidentale; identifier les composantes et les racines historiques de l’héritage occidental sur les plans 
politique, économique, social et culturel; expliquer son évolution dans la continuité et la rupture; démontrer son originalité et son impact 
sur le monde actuel; découvrir l’interdépendance et la complémentarité des grands secteurs de l’activité humaine; actualiser l’histoire en 
démontrant ce que l’Occident d’aujourd’hui maintien du passé.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Histoire de la civilisation occidentale
Numéro de cours : 330-310-BB

Histoire (330)
2 unités

Pondération : 3-0-3
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Compétences
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00UN Appliquer les méthodes de calcul différentiel à l'étude de fonctions et à la résolution de problèmes

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (4)
    - CC - MAT-536 - MAT536 (Absolu)
    - CC - 065-506 - Mathématique: Sciences naturelles de la 5e secondaire (Absolu)
    - CC - 064-506 - Mathématique: Technico-sciences de la 5e secondaire (Absolu)
    - CC - TS_-SN5 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 5 (Absolu)

Titre du cours : Calcul différentiel
Numéro de cours : 201-NYA-05 Nombre d'unités : 2,67 unités

Analyser les fonctions réelles à une variable réelle et résoudre des problèmes d’application à l’aide des notions de calcul différentiel. 
Analyser le comportement d’une fonction : domaine, continuité en un point et sur son domaine, dérivées, asymptotes, graphique; maîtrise 
des techniques de dérivation; résolution de problèmes concrets en sciences, dont l’optimisation; démonstration de propositions se 
rattachant au calcul différentiel.

Discipline : Mathématique (201) Pondération : 3-2-3
Préalables

Compétences

Description
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00UL
Analyser les transformations chimiques et physiques de la matière à partir des notions liées à la structure des atomes et des 
molécules

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
    - CC - CHI-504 - Chimie 5e secondaire (Absolu)
    - CC - CHI-534 - CHI534 (Absolu)

Titre du cours : Chimie générale : la matière
Numéro de cours : 202-NYA-05 Nombre d'unités : 2,67 unités

Analyser les propriétés des éléments à partir du modèle probabiliste de l’atome; application des règles de la nomenclature aux composés 
inorganiques; résolution de problèmes touchant la structure et les états de la matière; application des lois de la stoechiométrie et des lois 
des gaz; résolution expérimentale de problèmes simples reliés à l’étude des phénomènes physiques et chimiques de la matière.

Discipline : Chimie (202) Pondération : 3-2-3
Préalables

Compétences

Description
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01YC Interpréter des oeuvres du domaine des arts de différentes époques

Description

Aux premiers contacts, l'expérience de l'art peut parfois s'avérer déstabilisante alors que surgissent différentes questions : que voyons-
nous, que ressentons-nous, comment devrions-nous en parler et, après tout, que dirions-nous? Ce cours propose donc une introduction à 
l'histoire de l'art afin de s'approprier les moyens de voir, de comprendre et d'activer les oeuvres d'art. Il s'agit en effet, pour l'étudiant, de 
développer autant une sensibilité aux phénomènes artistiques, d'apprendre la terminologie propre à la discipline et, également, de 
prendre connaissance de l'histoire des productions visuelles qui ont été déterminantes dans la culture occidentale du XIXe siècle à nos 
jours.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Arts I
Numéro de cours : 520-701-BB

Esthétique et histoire de l'art (520)
2 unités

Pondération : 1-2-3
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Compétences

01Y9 Considérer l'influence de facteurs individuels et sociaux sur le comportement humain

Description
Connaître les principaux faits mis à jour dans les grands domaines d’étude de la psychologie. Se familiariser avec les cinq grandes 
explications de la conduite que la psychologie propose actuellement, en particulier avec l’explication de Freud. Connaître les maladies 
mentales et les différents moyens de les traiter. Réaliser des recherches sur la conduite d’individus (enfants, adolescents, etc.) et selon 
différentes techniques (analyse de contenu, observation, expérimentation, etc.). Parmi les thèmes abordés : l’histoire de la psychologie; la 
perception et la conscience; l’apprentissage; la mémoire et les faux souvenirs; la pensée, l’intelligence et le quotient intellectuel; l’émotion 
et la motivation; le stress; la personnalité; la maladie mentale et les psychothérapies; l’influence des autres sur la conduite; comment 
modifier son comportement. Bref, connaître ce qui se fait en psychologie et développer son intérêt et son habileté à observer avec rigueur 
la conduite humaine.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Sciences humaines II
Numéro de cours : 350-701-BB

Psychologie (350)
2 unités

Pondération : 2-2-2
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Compétences

032D
Démontrer l'importance et l'étendue de la contribution des civilisations de l'Antiquité au développement de la civilisation 
occidentale

Description

Archéologie et mystères des civilisations anciennes est un cours d’introduction à l’anthropologie. Il permet à l’étudiant(e) de reconnaître le 
point de vue de l’anthropologie sur le développement des peuples et de leur culture en utilisant des concepts et des méthodes propres à 
l’archéologie. Par le biais des découvertes archéologiques effectuées dans différentes aires culturelles de l’Ancien Monde et du Nouveau 
Monde, il s’agira d’examiner les facteurs ayant favorisé le développement de sociétés complexes, de caractériser et de comparer les 
différentes civilisations sur les plans de leurs productions matérielles, culturelles, intellectuelles et artistiques. Le cours est aussi l’occasion 
de s’intéresser aux grands mystères de l’archéologie (pyramides égyptiennes et mayas, continents perdus, Stonehenge, île de Pâques, 
lignes de Nazca, etc.) et aux théories scientifiques et pseudo-scientifiques qui ont été évoquées pour tenter de les expliquer.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Archéologie et mystères des civilisations anciennes
Numéro de cours : 381-AN1-BB

Anthropologie (381)
1,67 unités

Pondération : 2-1-2
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Compétences



 | 17

032H Analyser l'oeuvre d'art comme réalité culturelle inscrite dans l'histoire de la civilisation occidentale

Description

Ce cours constitue une introduction à l’histoire de l’art et de l’architecture. Suivant une trame chronologique, les étudiants découvrent les 
courants artistiques et les créations visuelles (peinture, sculpture, architecture) qui ont été déterminants dans la culture occidentale du 
néolithique au 18e siècle. Ils sont ainsi initiés à la terminologie propre à la discipline, de même qu’aux différentes approches formelles, 
contextuelles et idéologiques qui permettent de mieux voir et comprendre les productions artistiques dans le temps. En complément au 
développement chronologique du cours, les étudiants sont sensibilisés à la notion de patrimoine ainsi qu’aux principes muséologiques 
associés au médium exposition (types d’écrits, sélection des œuvres, mise en espace, éclairage, etc). Ils font notamment l’expérience des 
pratiques muséales lors de visites dans diverses institutions.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Histoire de l'art et de l'architecture 1
Numéro de cours : 520-HAA-BB

Esthétique et histoire de l'art (520)
1,67 unités

Pondération : 2-1-2
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Compétences

Description

Développer des solutions algorithmiques à des problèmes simples. Acquérir les bases de la programmation orientée objet. Exploiter un 
langage de programmation dans un environnement orienté objet. Exploiter un poste de travail informatique dans un environnement 
réseau.

Préalables

Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
    Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (4)
        - CC - MAT-536 - MAT536 (Absolu)
        - CC - 065-506 - Mathématique: Sciences naturelles de la 5e secondaire (Absolu)
        - CC - 064-506 - Mathématique: Technico-sciences de la 5e secondaire (Absolu)
        - CC - TS_-SN5 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 5 (Absolu)
    Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (2)
        - CC - PHY-504 - Physique de 5 secondaire (Absolu)
        - CC - PHY-534 - PHYS534 (Absolu)

Compétences

020W Développer des programmes pour résoudre des problèmes simples

2-3-3

Titre du cours : Introduction à la programmation
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Numéro de cours : 420-201-RE Nombre d'unités : 2,67 unités
Discipline : Informatique (420) Pondération :
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054V Apprécier le langage propre à un domaine en arts, lettres et communication

Description

Dans ce cours, l'étudiant.e explore les qualités visuelles et formelles du monde sensible, par les moyens du langage plastique. L'étudiant.e 
expérimente et se familiarise avec les étapes de production matérielle et les processus de recherche et de conception de projet. Il/Elle 
apprend à distinguer les éléments constitutifs du langage visuel, ainsi qu'à les mettre en pratique, à travers différentes approches et 
médiums de réalisation. Le cours vise à développer des habiletés techniques de base en manipulant des outils, des supports et matériaux 
variés, de l'atelier d'art au laboratoire numérique. L'étudiant.e apprend à interpréter de façon créative les principes et mises en application 
du langage visuel, en acquérant le vocabulaire propre au domaine des arts et les notions nécessaires à la création visuelle, graphique et 
plastique (ligne, forme, lumière, espace, composition, étude de la couleur, créations 2D et 3D).

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Atelier de création et de production 1
Numéro de cours : 510-CP1-BB

Arts plastiques (510)
2 unités

Pondération : 1-2-3
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Compétences

054T Apprécier la diversité culturelle contemporaine

Description

L’exploration de la diversité artistique et culturelle est au cœur de ce cours. Par la visite de différents lieux de diffusion et la rencontre 
d’intervenant.e.s (artistes, designers, commissaires, etc.), les étudiant.e.s découvrent des pratiques artistiques actuelles dans leurs 
contextes de production et de médiation. Les étudiant.e.s visitent, documentent, décrivent et produisent des œuvres ou des objets 
associés à des tendances et des cultures d’ici et d’ailleurs.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Territoires artistiques et professions
Numéro de cours : 510-TA2-BB

Arts plastiques (510)
2,33 unités

Pondération : 1-2-4
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Compétences
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FORMATION SPÉCIFIQUE | PROGRAMMES TECHNIQUES

01Q2 Composer avec les réactions et les comportements d'une personne

Description

Acquérir des connaissances sur la personne et les différentes étapes de son évolution physique, intellectuelle, affective et sociale; prendre 
en compte les influences de l'environnement immédiat et global dans l'évaluation de la situation d'une personne; apprendre l'art de la 
communication de façon à établir une relation aidante infirmière-client; identifier ses ressources personnelles et ses limites afin de 
s'épanouir à l'intérieur de sa profession.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Psychogenèse et communication 1
Numéro de cours : 350-18A-BB

Psychologie (350)
2 unités

Pondération : 2-1-3
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Description

Développer une vision intégrée des niveaux d’organisation de l’organisme humain permettant de déduire les effets de certaines 
perturbations sur l’équilibre interne. Décrire les niveaux d’organisation de l’atome jusqu’à l’organisme. Connaître les structures et le 
fonctionnement de la cellule, ses besoins et sa régulation. Réaliser que la santé cellulaire est à la base de l’homéostasie (équilibre interne). 
Identifier les structures anatomiques de l’organisme dont les fonctions répondent aux besoins cellulaires. Connaître l’anatomie 
fonctionnelle des différents systèmes du corps humain.

Préalables

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (5)
    - CC - SCP-436 - Sciences physique 436 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ST4 - Sciences et technologie de la 4ième secondaire (Absolu)
        - CC - STE-4 - Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - SE4 - Science et environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - STE-4 - Sciences et technologie de l'environnement de sec. 4 (Absolu)
    Doit respecter toutes les conditions suivantes (2)
        - CC - ATS-4 - Applications technologiques et scientifiques de sec. 4  (Absolu)
        - CC - ST4 - Sciences et technologie de la 4ième secondaire (Absolu)

Compétences

01Q1 Développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement

2-2-2

Titre du cours : Le corps humain I
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Numéro de cours : 101-180-BB Nombre d'unités : 2 unités
Discipline : Biologie (101) Pondération :
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Description

Résoudre des problèmes d’informatique à l’aide d’outils mathématiques de base (représentation des nombres et calculs binaires, 
opérations logiques, théorie des ensembles).

Préalables

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (5)
    - CC - CST-5 - Math: culture, société et technique de secondaire 5 (Absolu)
    - CC - MAT-436-PLUS - MAT436 ou plus (Absolu)
    - CC - TS_-SN5 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 5 (Absolu)
    - CC - TS_-SN4 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 4 (Absolu)
    - CC - TS5 - Math:Technoco-sciences de la 5e secondaire (Absolu)

Compétences

00Q3 Résoudre des problèmes d'informatique avec les mathématiques

2-2-3

Titre du cours : Mathématiques pour informaticiens
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Numéro de cours : 201-1CM-BB Nombre d'unités : 2,33 unités
Discipline : Mathématique (201) Pondération :

0000
00Q3
00Q4

Compétences
Traiter l'information relative aux réalités du milieu du travail en informatique
Résoudre des problèmes d'informatique avec les mathématiques
Exploiter des logiciels de bureautique

Description

Exploiter les logiciels de bureautique, évaluer des composants logiciels et matériels, et traiter l'information relative aux réalités du milieu 
du travail en informatique.

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (5)
    - CC - CST-5 - Math: culture, société et technique de secondaire 5 (Absolu)
    - CC - MAT-436-PLUS - MAT436 ou plus (Absolu)
    - CC - TS_-SN5 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 5 (Absolu)
    - CC - TS_-SN4 - Math: technico-sciences ou sciences naturelles de sec. 4 (Absolu)
    - CC - TS5 - Math:Technoco-sciences de la 5e secondaire (Absolu)

Titre du cours : L'univers de l'informatique
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Numéro de cours : 420-1CC-BB Nombre d'unités : 1,33 unités
Discipline : Informatique (420) Pondération : 2-1-1

Préalables
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0158
0554

Utiliser un micro-ordinateur, ses périphériques et les réseaux de communication

Description

Créer des expériences interactives : prototyper des dispositifs interactifs artistiques et vidéoludiques. Utiliser les différents périphériques 
afin de créer des expériences interactives. S’initier aux stratégies d’amélioration et de gestion des expériences interactives.

Exploiter sa pensée créatrice

Titre du cours : Prototypage rapide
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Numéro de cours : 582-1DE-BB Nombre d'unités : 2,33 unités
Discipline : Multimédia (582) Pondération : 2-2-3

Préalables
aucun

Compétences

00Q6
0159
015F

Exploiter les principes de la programmation orientée objet

Description

Créer des sites Web : s’initier aux langages et aux techniques de création de sites Web et explorer les techniques de conception centrées 
sur l’expérience utilisateur (UX).

Traiter les textes pour la mise en page-écran
Exploiter les langages de programmation utilisés en multimédia

Titre du cours : Initiation au développement Web
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Numéro de cours : 360-1WE-BB Nombre d'unités : 1,67 unités
Discipline : Multidisciplinaire (360) Pondération : 2-1-2

Préalables
aucun

Compétences

015B
015J
025D

Traiter les images fixes

Description

Générer des images de synthèse à l’aide d’un ordinateur et de ses périphériques, d’un logiciel de modélisation 3D, d’outils de numérisation 
3D, d’outils de calcul de synthèse d’images et de références visuelles (images, photos, etc.). Planifier la construction du modèle. Modéliser 
la structure. Manipuler la structure. Assigner les matériaux à la structure. Effectuer la mise en place des éléments de la scène. Effectuer le 
rendu des images. Vérifier la qualité du rendu.

Traiter les images en mouvement
Générer des images de synthèse

Titre du cours : Introduction 3D
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Numéro de cours : 574-112-BB Nombre d'unités : 1,67 unités
Discipline : Dessin animé (574) Pondération : 2-2-1

Préalables
aucun

Compétences
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FORMATION GÉNÉRALE

Description

Atteindre un niveau de compétence en français suffisant pour entreprendre des études collégiales et intégrer la société québécoise. 
Transcrire un discours oral; acquérir un vocabulaire varié; appliquer les règles de l’orthographe grammaticale; respecter les règles de 
construction de la phrase et du paragraphe; dégager le sens de textes brefs, courants ou littéraires; rédiger, réviser et corriger un texte lié à 
un discours écrit; dégager le sens d’un discours oral authentique et s’exprimer oralement.

2-4-4
Préalables

aucun

Compétences

1000 Communiquer en français, langue d'enseignement

Titre du cours : Pratique du français langue d'enseignement pour les étudiant
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Numéro de cours : 601-015-BB / 601-016-BB Nombre d'unités : 3,33 unités
Discipline : Français (601) Pondération :

1001 Répondre aux exigences d'entrée en lecture et en écriture au collégial

Description

Répondre aux exigences d’entrée en lecture et en écriture au collégial. Appliquer les règles de structuration de la phrase; appliquer le code 
orthographique; appliquer les règles de structuration du texte; dégager le sens de textes courants et littéraires; rédiger et réviser un texte 
lié à la compréhension d’une œuvre littéraire.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Renforcement en français langue d'enseignement
Numéro de cours : 601-012-BB

Français (601)
1,67 unités

Pondération : 1-2-2
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1001 Répondre aux exigences d'entrée en lecture et en écriture au collégial

Description

Répondre aux exigences d’entrée en lecture et en écriture au collégial. Appliquer les règles de structuration de la phrase; appliquer le code 
orthographique; appliquer les règles de structuration du texte; dégager le sens de textes courants et littéraires; rédiger et réviser un texte 
lié à la compréhension d’une œuvre littéraire.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Renforcement en français langue d'enseignement
Numéro de cours : 601-013-BB

Français (601)
2 unités

Pondération : 2-2-2
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4EF0 Analyser des textes littéraires

Description

Analyser des textes littéraires de genres variés et de différentes époques, et en rendre compte dans un texte cohérent et correct. 
Reconnaître le propos du texte; repérer et classer des thèmes et des procédés d’écriture; choisir des éléments d’analyse et élaborer un 
plan de rédaction; rédiger et réviser une analyse littéraire.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Écriture et littérature
Numéro de cours : 601-101-MQ

Français (601)
2,33 unités

Pondération : 2-2-3
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4PH0 Traiter d'une question philosophique

Ne doit respecter aucune des conditions suivantes ({0})
    - CC - 28 - Classement Francais - MAN016 (Absolu)
    - CC - 27 - Classement Francais - MAN015 (Absolu)
    - CC - 25 - Classement Francais - MAN012 (Absolu)
    - CC - 26 - Classement Francais - MAN013 (Absolu)

Titre du cours : Philosophie et rationalité
Numéro de cours : 340-101-MQ Nombre d'unités : 2,33 unités

Traiter d’une question philosophique. Distinguer la philosophie des autres discours sur la réalité; présenter la contribution de philosophes 
de la tradition grécolatine au traitement de questions; produire une argumentation sur une question philosophique. 
Dans le programme Sciences, lettres et arts, ce cours est remplacé par 340-701-BB. Il est identique au 340-101-MQ, sauf pour la 
pondération qui est de 2-1-3 et qui comprend 2 unités.

Discipline : Philosophie (340) Pondération : 3-1-3
Préalables

Compétences

Description
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4SA0 Comprendre et exprimer des messages simples en anglais

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (1)
    - CC - 12 - Classement Anglais - A-NiV-100 (Absolu)

Titre du cours : Anglais de base
Numéro de cours : 604-100-MQ Nombre d'unités : 2 unités

Comprendre et exprimer des messages simples reliés à des situations de la vie courante. Dégager le sens d'un message oral simple et 
explicite d’une durée d’au moins trois minutes; dégager le sens d'un texte d'intérêt général d'environ 500 mots; s'exprimer oralement 
pendant deux minutes; rédiger et réviser un texte d’environ 250 mots.

Discipline : Anglais (604) Pondération : 2-1-3
Préalables

Compétences

Description
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4SA1 Communiquer en anglais avec une certaine aisance

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (1)
    - CC - 13 - Classement Anglais - A-NIV-101 (Absolu)

Titre du cours : Langue anglaise et communication
Numéro de cours : 604-101-MQ Nombre d'unités : 2 unités

Communiquer en anglais avec une certaine aisance. Dégager le sens d’un message oral authentique d’une durée d’environ cinq minutes; 
dégager le sens d’un texte d’intérêt général d’environ 750 mots; s’exprimer oralement pendant trois minutes; rédiger et réviser un texte 
d’environ 350 mots.

Discipline : Anglais (604) Pondération : 2-1-3
Préalables

Compétences

Description
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4SA2 Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (1)
    - CC - 14 - Classement Anglais - A-NIV-102 (Absolu)

Titre du cours : Langue anglaise et culture
Numéro de cours : 604-102-MQ Nombre d'unités : 2 unités

Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Dégager le sens d’un message et d’un texte à portée 
sociale, culturelle ou littéraire; exprimer oralement un message sur des sujets à portée sociale, culturelle ou littéraire; rédiger et réviser un 
texte d’environ 450 mots sur des sujets à portée sociale, culturelle ou littéraire.

Discipline : Anglais (604) Pondération : 2-1-3
Préalables

Compétences

Description
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4SA3 Traiter en anglais d'oeuvres littéraires et de sujets à portée sociale ou culturelle

Doit respecter au moins 1 parmi les conditions suivantes (1)
    - CC - 15 - Classement Anglais - A-NIV-103 (Absolu)

Titre du cours : Culture anglaise et littérature
Numéro de cours : 604-103-MQ Nombre d'unités : 2 unités

Disserter en anglais sur des thèmes littéraires, sociaux ou culturels. Faire une présentation structurée sur un sujet à portée sociale ou 
culturelle, basée sur des documents littéraires ou audiovisuels en version originale anglaise. Rédiger et réviser une analyse littéraire 
structurée d’environ 550 mots.

Discipline : Anglais (604) Pondération : 2-1-3
Préalables

Compétences

Description

4EP0 Analyser sa pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé

Description

À partir de la nage, entraînement à l’aide de longueurs, de circuits et de jeux variés, essai de différents moyens de mise en forme. 
Exigences particulières : savoir nager quatre longueurs de piscine consécutives en eau profonde. Le casque de bain est obligatoire.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Conditionnement aquatique
Numéro de cours : 109-504-BB

Éducation physique (109)
1 unités

Pondération : 1-1-1
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4EP0 Analyser sa pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé

Description

Ce cours est composé de marche, de course à pied, de circuits et de jeux variés, à l’intérieur et à l’extérieur. L’étudiant essaiera différents 
moyens de mise en forme lui permettant de travailler les déterminants de la condition physique tels : la capacité aérobique, la vigueur 
musculaire et la flexibilité musculaire.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Conditionnement et activités 
Numéro de cours : 109-505-BB

Éducation physique (109)
1 unités

Pondération : 1-1-1
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4EP0 Analyser sa pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé

Description

Activités physiques de type cardiovasculaire et musculaire pratiquées sous forme rythmique telles que : danse aérobique, cardio ballon, 
cardio step, cardio circuits, etc. Ce cours ne serait pas complet sans l’ajout d’exercices spécifiques de tonification musculaire, d’exercices de 
type fonctionnel et d’étirements, accompagnés de musique variée. De plus, l’étudiant devra connaître et développer des habiletés de base 
en montage chorégraphique pour la construction d’une routine en danse aérobique.

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Activités physiques rythmiques
Numéro de cours : 109-506-BB

Éducation physique (109)
1 unités

Pondération : 1-1-1
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4EP0 Analyser sa pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé

Description

Apprentissage et application des principes associés au suivi et à l’élaboration de programmes de renforcement musculaire (appareils, poids 
du corps, ballons, etc.).

Titre du cours :
Nombre d'unités :

aucun
Préalables

Discipline :

Musculation
Numéro de cours : 109-511-BB

Éducation physique (109)
1 unités

Pondération : 1-1-1
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