SCIENCES
HUMAINES

CE QUI
NOUS
DÉMARQUE
Tu feras des sorties sur le terrain et tu
ouvriras une véritable fenêtre sur le monde
Un parcours enrichissant offert par des
enseignantes et des enseignants engagés
et soucieux de la réussite et du
développement global de leurs étudiants

PRÉALABLES
• DES
• Mathématiques CST de 4e sec.
Certains profils avec mathématiques
demandent Mathématiques
TS ou SN de 5e sec.

TES QUALITÉS
ET APTITUDES
• Esprit critique
• Curiosité
• Rigueur

SCIENCES
HUMAINES
300.A1 300.A2

PERSPECTIVES D’AVENIR
Le programme Sciences humaines est le
choix par excellence pour accéder à
l’université. C’est l’une des voies qui ouvre
le plus de portes à des programmes
universitaires. De plus, en seulement deux
années d’études, c’est la voie la plus rapide
pour accéder à l’université.

Le DEC en Sciences humaines ouvre les
portes de plusieurs disciplines
universitaires telles que :
• Communications
• Enseignement
• Gestion
• Loi
• Loisirs et activité physique
• Politique
• Relation d’aide
• Sciences sociales et sciences humaines

SCIEN
CES
HUMAI
NES
NOTRE PROGRAMME

Le programme Sciences humaines
du Cégep de Rimouski propose à
l’étudiante ou à l’étudiant d’être en
contact avec une vision du monde
multidisciplinaire et d’évoluer en
situation de travail collaboratif.
Plaisir, sens critique, développement
de la méthodologie de travail, voilà des
aspects qui ponctuent le cheminement
d’une étudiante ou d’un étudiant dans
ce programme.
Plus précisément, le programme
vise à :

• Développer des connaissances
approfondies pour comprendre l’être
humain par l’étude des disciplines

Conseillère en
information scolaire
Nancy Lévesque
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158

Coordonnatrice du programme par intérim
Catherine Gélinas
sciences.humaines@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2088

suivantes : biologie, psychologie,
sociologie, économie,
administration, mathématiques,
géographie, histoire et politique.

• Développer son esprit d’analyse et
de synthèse ainsi que ses habiletés
à communiquer.
• Se familiariser aux divers enjeux de
la société.
Ce programme est aussi une occasion
privilégiée d’explorer différents
domaines des sciences humaines
dans le but de confirmer le choix dans
la poursuite d’études universitaires.

Deux profils
disponibles :
• Personne et société
• Monde et citoyenneté
Les cours du premier trimestre étant
communs pour tous, c’est au trimestre
d’hiver que l’étudiante ou l’étudiant pourra
faire ses premiers choix de cours.
Elle ou il pourra alors suivre un des
cheminements proposés ou
personnaliser son parcours
en choisissant parmi les
options offertes.

TRIMESTRES
DE FORMATION
Profil Personne et société (300.A1)

Profil Monde et citoyenneté (300.A2)

Trimestre 1

Trimestre 1

La communication en Sciences
humaines et Arts 
Philosophie et rationalité
Cours complémentaire C-1 
Méthodes quantitatives 
Un monde à la carte 
Introduction à la psychologie 
Économie globale 

2-2-2
3-1-3
3-0-3
2-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-3

Trimestre 2
Écriture et littérature
L’être humain
Activité physique et efficacité 
Anglais A 
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines 
Histoire de la civilisation occidentale
Individu et société 
Citoyenneté et pouvoir politique 

2-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-3

Écriture et littérature
L’être humain 
Activité physique et efficacité
Anglais A 
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines 
Histoire de la civilisation occidentale 
Individu et société
Et un cours au choix parmi :
Citoyenneté et pouvoir politique 
Démarrage d’entreprise 

2-2-3
3-0-3
0-2-1
2-1-3
2-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-3
1-2-3

3-1-3
2-1-3
0-2-1
2-1-3
2-1-3
1-2-3
3-2-3
3-2-3
3-2-3

Trimestre 3
Littérature et imaginaire 
Éthique appliquée au domaine
des sciences humaines et des arts
Activité physique et santé 
Anglais B 
Géographie du tourisme 
Relations économiques internationales
Et un cours au choix parmi :
Calcul différentiel
Enjeux stratégiques contemporains 

3-1-3
2-1-3
0-2-1
2-1-3
1-2-3
1-2-3
3-2-3
3-2-3

2-2-2
2-2-2
1-3-2

Trimestre 4
Littérature québécoise 
Activité physique et autonomie 
Cours complémentaire C-2 
Démarche d’intégration
en sciences humaines 
Psychologie à la Une 
Et un cours au choix parmi :
Statistiques avancées 
Nouvelles formes de vie sociale 

2-2-2
3-1-3
3-0-3
2-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-3

Trimestre 2
2-2-3
3-0-3
0-2-1
2-1-3

Trimestre 3
Littérature et imaginaire
Éthique appliquée au domaine
des sciences humaines et des arts 
Activité physique et santé 
Anglais B 
Psychologie sociale 
Culture et communication 
Et un cours au choix parmi :
Calcul différentiel 
Histoire du Québec : nation et région 
Psychologie du développement humain
Et un cours au choix parmi :
Biologie humaine
Actualité, choix politiques
et société québécoise 
Déviance et marginalité 

La communication en Sciences
humaines et Arts 
Philosophie et rationalité 
Cours complémentaire C-1
Méthodes quantitatives
Un monde à la carte 
Introduction à la psychologie
Économie globale

3-1-4
1-1-1
3-0-3
1-2-3
1-2-3
2-1-3
1-2-3

Trimestre 4
Littérature québécoise 
Activité physique et autonomie 
Cours complémentaire C-2 
Démarche d’intégration
en sciences humaines
Et un bloc parmi les suivants :
BLOC 1
Un des deux cours suivants :
Psychologie et contacts culturels 
Comptabilité et marketing 
Et les deux cours suivants :
Espace régional 
Réalités économiques contemporaines 
BLOC 2
Calcul intégral 
Algèbre vectorielle

3-1-4
1-1-1
3-0-3
1-2-3

2-2-2
2-2-2
1-2-3
1-2-3
3-2-3
3-2-3

