FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

AUTOMNE
Session I
14,66 unités
25 heures/sem.

Écriture et
littérature

Activité physique et
santé

Calcul différentiel
(00UN)

Algèbre linéaire et
géométrie vectorielle
(00UQ)

Initiation à la carte
du monde
(022N)

Initiation à l’histoire
de la civilisation
occidentale
(022L)

Initiation à la psychologie
(022K)

601-101-MQ

109-101-MQ

201-NYA-05

201-NYC-05

320-113-LI

330-910-RE

350-102-RE

2,33 / 2-2-3
HIVER
Session II

1,00 / 1-1-1

2,66 / 3-2-3

2,66 / 3-2-3

2,00 / 2-1-3

2,00 / 2-1-3

60 % 601-101

60 % 201-NYA-05

50 % 201-NYA-05
50 % 201-NYC-05

381-303-LI
385-103-LI
387-104-LI
401-203-LI

Littérature et
imaginaire

Philosophie et
rationalité

Anglais
(Formation
commune)

Calcul intégral
(00UP)

Mécanique
(00UR)

Initiation à
l’économie globale
(022M)

601-102-MQ

340-101-MQ

604-10*-MQ

201-NYB-05

203-NYA-05

383-920-RE

AUTOMNE
Session III

60 % 601-102

60 % 340-101

16.66 à 17,66 unités
28 à 30 heures/sem.

Littérature
québécoise

L'être humain

Activité
physique et efficacité

Complémentaire

Chimie générale :
La matière
(00UL)

Électricité et
magnétisme
(00US)

601-103-MQ

340-102-MQ

109-102-MQ

XXX-XXX-XX

202-NYA-05

203-NYB-05

60 % 604-10*

50 % 202-NYA-05

50 % 203-NYA-05

Éthique et
politique

Anglais
(Formation
propre)

Complémentaire

Ondes et physique
Chimie des solutions moderne
(00UM)
(00UT)

320-314-LI
Initiation pratique à 330-324-LI
la méthodologie des 330-413-LI
sciences humaines 350-214-LI
(022Q)
381-413-LI
385-213-LI

340-800-LI

604-8**-LI

XXX-XXX-XX

202-NYB-05

203-NYC-05

300-300-RE

2,00 / 3-0-3

2,00 / 2-1-3

2,00 /

2,66 / 3-2-3

2,66 / 3-2-3

2,00 / 2-2-2

15,66 à 16,33 unités
27 ou 28
heures/sem.

2,33 / 3-1-3

2,66 / 3-1-4
HIVER
Session IV

13,00 à 14,33 unités
25 ou 26
heures/sem.

2,33 / 3-1-3

2,00 / 3-0-3

2,00 / 2-1-3

2,66 / 3-2-3

2,66 / 3-2-3

50 % 201-NYB-05
50 % 203-NYA-05

1,00 / 0-2-1

60 % 340-102

17,33 à 18,00 unités
29 ou 31
heures/sem.

AUTOMNE
Session V

2,00 / 2-1-3

Compétence 022N : choisir 1 cours

2,00 /

2,66 / 3-2-3

Relations interculturelles et racisme (A)
Introduction à la vie politique (A)
Introduction à la sociologie (A) (H)
Initiation à l’administration (H)
(5) (6)

2,00 / 2-1-3

Compétence 022N : choisir 1 cours
381-303-LI
385-103-LI
387-104-LI
401-203-LI

Compétence 022R : choisir 1 cours

Relations interculturelles et racisme (A)
Introduction à la vie politique (A)
Introduction à la sociologie (A) (H)
Initiation à l’administration (H)
(5) (6)

320-314-LI
330-324-LI
330-413-LI
350-214-LI
381-413-LI
385-213-LI

Enjeux de la planète (A)
Histoire du XXe siècle (A)
Naissance du Québec actuel (H)
Psychologie du développement(H)
Sexualité et cultures (H)
Régimes politiques comparés (H)

Compétence 022R : choisir 1 cours

50 % 202-NYA-05

60 % 601-103

Enjeux de la planète (A)
Histoire du XXe siècle (A)
Naissance du Québec actuel (H)
Psychologie du développement (H)
Sexualité et cultures (H)
Régimes politiques comparés (H)
(5) (6) (8)

50 % 203-NYA-05

Communication et
discours

Probabilités et
Évolution et diversité statistique
du vivant
OU
(00UK)
(00UV)
(4) (5)

Thermodynamique
Chimie organique
et astrophysique
OU
OU
(00UV-00XV) (4) (5) (00UV)
(4) (5)

Méthodes
quantitatives en
sciences humaines
(022P)

601-800-LI

101-NYA-05

201-DYD-06

202-DYD-06

203-DYD-06

360-300-RE

2,00 / 2-2-2

2,66 / 3-2-3

3,00 / 4-2-3

3,00 / 4-2-3

3,00 / 4-2-3

2,00 / 2-2-2

60 % 109-101
60 % 109-102

HIVER
Session VI
9,66 à 10,33 unités
17 ou 18
heures/sem.

Activité physique et
autonomie

109-103-MQ

101-DYZ-03 201-DYZ-03 202-DYZ-03 203-DYZ-03 101-DYE-06 201-456-LI
2,00 / 0-3-3

2,00 / 0-3-3

2,00 / 0-3-3

 OU

(ASP)
Intégration en
physique
(00UU) (1) (2) (5)
2,00 / 0-3-3

Compétence 022S : choisir 1 cours
350-313-LI
350-413-LI
383-413-LI
387-413-LI
401-413-LI

Psychologie sociale (A)
Communication humaine et culture (H)
Relations économiques internationales (H)
Médias (H)
Administration appliquée (H) (5) (6) (8)

Compétence 022R

Compétence 022S

choisir 1 cours parmi
ceux de la session
précédente

choisir 1 cours parmi
ceux de la session
précédente

60% 300-300-RE
Compétence 022S : choisir 1 cours
60% 201-NYB-05 60% 360-300-RE
320-403-LI Explorations environnementales (H)
(ASP)
OU OU
350-313-LI
Psychologie sociale (A)
Démarche
350-413-LI Communication humaine et culture (H)
Physiologie
Calcul avancé d’intégration
des acquis en 383-413-LI Relations économiques internationales (H)
(00UV-00XU) (00UV)
sc. humaines 387-413-LI Médias (H)
(4) (5) (022T)
(3) (4) (5)
(7) 401-413-LI Administration appliquée (H) (5) (6) (8)

OU 
 OU 
 OU 
(ASP)
(ASP)
(ASP)
Intégration
Intégration en Intégration en
en biologie
mathématique chimie
(00UU) (1) (2) (5) (00UU) (1) (2) (5) (00UU) (1) (2) (5)

1,00 / 1-1-1

(5) (6) (8)

2,66 / 3-2-3

3,00 / 4-2-3

3,00 / 4-2-3

300-301-RE
2,00 / 1-2-3

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (EUF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(A)

Cours porteur de l’activité synthèse de programme (ASP). Pour avoir accès à ce cours, l’étudiante ou l’étudiant doit être en voie de compléter sa formation : elle ou il est inscrit à la dernière session de son programme d’études OU il ne lui reste au maximum qu’une session
supplémentaire pour obtenir son diplôme d’études collégiales. De plus, elle ou il doit avoir réussi au moins un cours dans chacune des disciplines de la formation spécifique du programme de Sciences de la nature (Biologie, Mathématique, Chimie et Physique).
Comme cours d’intégration, l’étudiante ou l’étudiant peut choisir entre biologie, mathématique, chimie ou physique. Le cours attribué à l'horaire peut ne pas être celui choisi initialement, en raison du nombre de places disponibles par cours.
Autres préalables universitaires exigés pour « Sciences de la santé ».
L’étudiante ou l’étudiant doit réussir deux cours parmi les cours au choix.
Le Collège se réserve le droit de fermer l'un ou l'autre de ces cours si le nombre d'inscrits est insuffisant.
L’offre de cours peut varier d’un campus à l’autre et d’une session à l’autre.
En plus des préalables, il faut avoir atteint les compétences 022K, 022L, 022M et 022N.
Tous ces cours ont un préalable.
Cours offert à l’automne seulement.
(H) Cours offert à l’hiver seulement.
(A) (H) Cours offert indifféremment aux deux sessions.

Québec (X)
Charlesbourg (X)

200.D1

DOUBLE DEC : SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)
SCIENCES HUMAINES (300.A0)

D.E.C. :58,66 unités
Grille : 58,87 à 91,33 unités

Automne
2020
2021-2022
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