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Bâti en partenariat avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
Laval, le profil Éducation du programme de Sciences humaines permet aux 
étudiants de s’initier au monde de l’enseignement. À travers ses cinq cours  
liés au domaine, les étudiants sont plongés dans les réalités de la pédagogie  
et profitent d’une formation adaptée aux besoins des futurs pédagogues.

Pour un étudiant qui vise l’enseignement, la psychoéducation,  
l’orthopédagogie, c’est le profil tout indiqué !

Activités propres Au profil 

   Court stage d’observation, à la deuxième session, au primaire ou au secondaire. 
Certains étudiants se font même confier quelques tâches

   Entrevue avec des enseignants au primaire ou au secondaire pour connaître  
les valeurs, l’organisation du travail et la culture du milieu enseignant 

   Micro-enseignement : les étudiants préparent de petits cours à présenter aux autres 
étudiants du programme. Cette activité leur fait pratiquer la vulgarisation et l’esprit  
de synthèse 

   À l’intérieur des cours de psychologie et de sociologie, étude de concepts propres  
au milieu éducatif : l’intimidation, les différences de comportement entre les garçons  
et les filles, l’éducation en milieu défavorisé, etc. 

les AvAntAges du profil

   Les étudiants qui désirent poursuivre à la Faculté des sciences de l’éducation  
de l’Université Laval n’ont pas à passer le test de français exigé à l’admission  
si celui-ci est réussi dans le cadre du profil au Cégep. Un environnement connu  
et rassurant qui favorise la réussite ! 

   Les étudiants possèdent un atout supplémentaire pour poursuivre des études  
aux baccalauréats :

 • En éducation au préscolaire et en enseignement primaire (BÉPEP);
 •  En enseignement au secondaire, profil Univers social et Français, langue première (BES).

les sciences humAines Au cégep limoilou, c’est... 

   La possibilité d’insérer des cours de mathématiques dans chacun des profils
   Plusieurs études sur le terrain, sorties pédagogiques et activités d’intervention
    La possibilité de participer au volet international et de participer au projet  

de fin d’études au Pérou 
   Un laboratoire informatique réservé aux étudiants de Sciences humaines

Conditions d’admission

Maintenir une moyenne de 70 %  
ou plus en français de 4e et de  
5e secondaires.

Avoir une cote SRACQ égale  
ou supérieure à 70. 

Les étudiants qui visent 
l’enseignement des mathématiques 
au secondaire devront compléter  
des préalables supplémentaires  
de mathématiques (201-105-RE, 
201-103-RE et 201-2013-RE). 

*  Le profil Éducation ne conduit pas au baccalauréat 
en enseignement des sciences au secondaire. 
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