
PRÉALABLE
–  Avoir réussi « Mathématiques, séquence culture, société

et technique » de la 4e secondaire

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
–  Questionner et comprendre des sociétés.

–  Étudier l’être humain, des phénomènes et des enjeux 
de société.

–  T’impliquer dans ton milieu.

–  Aider ou contribuer au mieux-être des autres.

ATOUTS DU PROGRAMME
–  Sorties éducatives sur le terrain (visite de sites archéo-

logiques ou historiques, exploration sur le terrain des 
différents reliefs topographiques, etc.)

–  Possibilité de faire un échange linguistique avec une 
université anglophone.

–  Voyage à l’international

–  Assister à des conférences et participer à des activités
d’apprentissage concrètes.

–  Certains cours intensifs qui permettent de travailler sur
des projets stimulants.

–  Cours d’éducation physique en plein air

–  Participer à des événements comme le Forum étudiant 
à l’Assemblée nationale.

–  Vivre différentes expériences où tu pourras orienter ton 
choix à l’université.

TOUT ÇA, DANS LE BUT DE BIEN TE PRÉPARER  
AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES.

LE PROGRAMME SCIENCES HUMAINES DU CÉCT 
DONNE ACCÈS À PLUSIEURS PROGRAMMES  
UNIVERSITAIRES :
–  Adaptation scolaire
–  Anthropologie
–  Archéologie
–  Communication (relations publiques, journalisme 

et publicité)
–  Criminologie
–  Droit (avocat ou coroner)
–  Économie et politique
–  Enseignement
–  Études internationales
–  Géographie
–  Histoire
–  Orientation
–  Orthopédagogie
–  Philosophie
–  Psychoéducation
–  Psychologie
–  Relations industrielles
–  Sciences des religions
–  Sciences politiques
–  Service social
–  Sociologie
–  Théologie
–  Urbanisme
–  et plus encore !

Étudier en sciences humaines au Centre d’études collégiales du Témiscouata,  
c’est découvrir le MONDE !

SCIENCES HUMAINES
PROFIL INDIVIDU ET SOCIÉTÉ

300.AA



SESSION 1 (Automne)
Formation générale Pondération*
Activité physique et efficacité 0-2-1
Écriture et littérature  2-2-3
Anglais formation générale commune 2-1-3

Formation spécifique 
Carte du monde 2-1-2
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale 2-1-3
Méthodes quantitatives en sciences humaines 2-2-2
Initiation à l’économie globale 2-1-3

SESSION 2 (Hiver)
Formation générale Pondération*
Activité physique et santé 1-1-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
Littérature et imaginaire  3-1-3
Cours complémentaire 1  2-1-3

Formation spécifique 
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 2-2-2
Initiation à la psychologie 2-1-3
Individu et société 2-1-2

SESSION 3 (Automne)
Formation générale Pondération*
Activité physique et autonomie 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Littérature québécoise 3-1-4
Anglais formation générale propre 2-1-3 
Cours complémentaire 2  2-1-3

Formation spécifique
Développement de la personne 2-1-3
Défis sociaux et transformation des sociétés 2-1-3
Un cours parmi les suivants :
 Méthodes quantitatives avancées 2-1-3
 Villes du monde 2-1-3
 Histoire internationale 2-1-3
 Économie mondiale 2-1-3

SESSION 4 (Hiver)
Formation générale Pondération*
Philosophie propre 2-1-3
Communication orale et écrite  1-3-2

Formation spécifique 
Démarche d’intégration en sciences humaines 1-2-3
Espace québécois 1-2-3
Le Québec et ses grands personnages 1-2-3
Enjeux économiques 1-2-3
Deux cours parmi les suivants :
 Biologie humaine 2-1-3
 Psychologie de la sexualité : regards culturels 1-2-3
 La famille dans le monde  1-2-3
 L’individu dans l’organisation  2-1-3

GRILLE DE COURS
Sciences humaines - 300.AA
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* Le premier chiffre correspond au nombre d’heures par semaine de théorie, le second de laboratoires et le troisième de travaux personnels.


