
TECHNIQUES JURIDIQUES*
310.C0

PRÉALABLE

–  Diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours 
suivants : 

•  Langue d’enseignement de 5e secondaire
•  Langue seconde de 5e secondaire

•  Mathématiques de 4e secondaire

C’EST POUR TOI SI TU AIMES 

–  Effectuer des recherches et tu as un bon esprit 
de synthèse 

–  Apprendre sur les lois et le milieu juridique 

–  Lire, communiquer et rédiger

–  Prendre des initiatives et tu as le sens des responsabilités

PROFESSIONS ET EMPLOYEURS POTENTIELS 

–  Bureau d’avocat et de notaire 

–  Bureau d’huissier de justice 

–  Palais de justice 

–  Municipalité 

–  Ministère et organisme administratif 

–  Contentieux d’entreprise

–  Centrale syndicale 

DEC-BAC 

Baccalauréat en droit ou en criminologie  
(cours statistiques préalable)

ATOUTS DU PROGRAMME

–  Programme « Jurilab » permettant de recréer des 
situations authentiques de travail

–  Stages en milieu de travail

–  Formule hybride offrant la flexibilité pour tous : que tu 
sois en présence ou en classe virtuelle, plus de la moitié 
des heures de cours de tous les cours de la formation 
spécifiques sont offertes en mode asynchrone, soit en 
dehors de la classe

–  Les activités asynchrones peuvent être réalisées au 
moment de ton choix (ex. : présence au palais de justice 
ou auprès de professionnels, participation à des forums 
de discussion, visionnement de capsules d’enseignement, 
lectures dirigées, rencontres avec des intervenants du 
milieu, questionnaires, études de cas, etc.)

* CONDITIONS PARTICULIÈRES

–  Chaque étudiant doit posséder un ordinateur portable 
compatible avec les spécifications du programme.

–  Formation générale en présence au CÉCT et formation 
spécifique à distance avec le Cégep de la Gaspésie et 
des Îles.

Le monde juridique s’ouvre à toi ! Ce programme te permettra d’acquérir des connaissances dans 
les domaines du droit civil, criminel et administratif. Tu développeras les compétences nécessaires 
à l’exécution de tâches spécifiques comme la recherche juridique, la préparation de preuves, l’analyse 
de jugements, la préparation de projets de procédure, etc.

En partenariat avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles campus Carleton-sur-Mer



GRILLE DE COURS
Techniques juridiques - 310-C0

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 
Système de justice et profession  3-1-3
Informatique du domaine juridique  1-3-2
Interprétation de textes législatifs 4-2-4

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 I 2-1-3

Formation spécifique 
Documentation juridique 1-2-2
Analyse de décisions judiciaires 2-3-4
Recours et procédures civiles 2-2-3
Communication et interactions dans le domaine juridique 1-2-4

SESSION 3* (Automne)
Formation générale Pondération**
L’être humain 3-0-3
Littérature québécoise 3-1-4

Formation spécifique 
Initiation à la recherche juridique       2-1-3
Études de cas et problématiques juridiques 1 1-3-4
Recours et procédures administratives et pénales 2-2-2
Gestion de dossiers et comptabilité 2-2-2

SESSION 4* (Hiver)
Formation générale Pondération**
Éthique et politique                  3-0-3
Communication publique 2-2-2

Formation spécifique 
Exécution de décisions judiciaires  2-2-3
Études de cas et problématiques juridiques 2  1-3-4
Rédaction de projets de procédures                1-3-3
Examen des titres mobiliers et immobiliers    2-2-2
Suivi des dossiers et conduite professionnelle  
en milieu de stage 2-5-3

Les cours de la session 4 se déroulent sur 13 semaines. Les semaines  
14 et 15 sont consacrées au stage.

SESSION 5* (Automne)
Formation générale Pondération**
Activité physique et autonomie                          1-1-1
Anglais formation générale propre 2-1-3
Cours complémentaire II 2-1-3

Formation spécifique 
Recherche juridique avancée  1-3-3
Gestion de dossiers dans le système de justice pénale 1-3-3
Rédaction de projets d’actes 1-2-3
Administration de la preuve 1-3-3

SESSION 6* (Hiver)
Formation spécifique Pondération**
Recherche dirigée  0-3-6
Stage en milieu de travail  1-25-5

www.cectemiscouata.ca

ÉDITH SAINT-AMAND 
418 854-0604, poste 5001

edith.saintamand@cectemiscouata.ca 

* En raison de conflit d’horaire, il se peut qu’un ou des cours de la formation générale ne puissent être offerts en présence au CÉCT.  
Dans ce cas, l’étudiant pourra s’inscrire à Cégep virtuel ou à Cégep à distance.

** Le premier chiffre correspond au nombre d’heures par semaine de théorie, le second de laboratoires et le troisième de travaux personnels.


