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Ce guide de choix de cours est un outil essentiel pour vous aider à planifier votre cheminement scolaire dans 
votre programme d’études au Cégep Gérald-Godin. Faire les bons choix et prendre des décisions éclairées 
reposent sur une information complète. Prenez le temps de bien lire ce guide. 
 
LA COMPOSITION D’UN PROGRAMME D’ÉTUDES  

 
Deux types de programmes mènent au diplôme d’études collégiales (DEC) : 

- les programmes préuniversitaires, d’une durée de 4 sessions; 
- les programmes techniques, d’une durée de 6 sessions. 

 
Cependant, tous les programmes collégiaux sont constitués de deux composantes de formation : la formation 
générale et la formation spécifique. La formation générale est identique dans les deux cheminements et comprend 
14 cours :  
 
4 cours de français 9 ⅓ unités 
3 cours de philosophie 6 ⅓ unités 
2 cours d’anglais 4 unités 
3 cours d’éducation à la santé physique 3 unités 
2 cours complémentaires 4 unités 
 
Total 26 ⅔ unités 
 
La formation spécifique comprend les cours directement en lien avec le champ du programme d’études et le nombre 
de cours varie selon le programme d’études. 
 
 
LA PONDÉRATION DES COURS  

 
La pondération fait référence à la charge hebdomadaire de travail pour chacun des cours. Prenons l’exemple d’un 
cours de français, dont la pondération est la suivante : 
 
2 – 2 – 3  
   

Heures de travail personnel (estimation de la durée moyenne par semaine) 
 

                                                               Heures de laboratoire, de travaux pratiques, de stage (par semaine) 
 
                                                               Heures de cours théorique (par semaine) 
 
 
LE NOMBRE D’UNITÉS D’UN COURS 

 
La pondération d’un cours permet d’en déduire le nombre d’unités : il s’agit d’additionner les 3 chiffres de la 
pondération et diviser par 3. Cela donne le nombre d’unités qu’on obtient en suivant ce cours. Dans notre exemple, 
cela donne : 
 
 
 
 
 
LES PRÉALABLES 

 
Des préalables sont parfois nécessaires pour suivre certains cours. Il est important de connaître le type de préalable 
associé à chacun des cours. 
 
PA : Préalable absolu 
Cela signifie que la réussite du cours indiqué dans la grille est essentielle à l’inscription du cours suivant. 
 

PR : Préalable relatif 
Cela signifie que le cours doit avoir été réussi avec un seuil minimal défini par le programme afin d’avoir la possibilité 
de s’inscrire au cours suivant. 
 
CR : Co-requis 
Cela signifie que deux cours doivent être suivis simultanément. 

2 + 2 + 3  =  2.33 unités 
      3 
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L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 

 

Pour l’obtention du diplôme d’études collégiales, vous devez réussir, en plus de chacun de vos cours, deux épreuves :  
- l’épreuve uniforme de français qui est une épreuve ministérielle commune à tous les étudiants du réseau 

collégial;  
- l’épreuve synthèse de programme qui est élaborée localement et reliée directement à l’évaluation de 

l’atteinte des objectifs et compétences de votre programme d’études.  
 
 
 
LE CALENDRIER SCOLAIRE 

 
Au collégial, les cours sont organisés par session et non par année. Ainsi, pour l’année 2016-2017, nous parlons de la 
session d’automne 2016, qui débutera le 22 août 2016 pour se terminer le 9 décembre 2016, et de la session 
d’hiver 2017, qui commencera le 23 janvier 2017 pour se terminer le 23 mai 2017. 
Le calendrier scolaire 2016–2017 sera publié à l’intérieur du guide-agenda qui vous sera remis à la rentrée scolaire. 
 
  

http://www.cgodin.qc.ca/public/b2bccb78-b27d-4c73-b632-80c0ae8629d8/documents/1-le_college/7-publications_et_documents_officiels/calendriers/calendrier_sco_15-16_adopte_ca_10_fevrier_2015.pdf
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme de Sciences de la nature offre une formation préuniversitaire de haut niveau dans des disciplines 
scientifiques fondamentales : biologie, chimie, mathématiques et physique. Il permet aux étudiants d’acquérir les 
connaissances de base et de développer les habiletés et les attitudes nécessaires à la poursuite d’études universitaires 
conduisant à une carrière dans le domaine des sciences. 
 
Étudier en sciences de la nature au Cégep Gérald-Godin, ce n’est pas seulement apprendre des formules par cœur. 
C’est s’interroger, observer et chercher à comprendre les phénomènes naturels à partir d’une démarche scientifique. 
C’est aussi réfléchir sur la place des sciences dans l’histoire et dans le développement des sociétés humaines pour, 
entre autres, en saisir les possibilités et les limites. Le programme de Sciences de la nature vise à développer les quatre 
compétences suivantes : 

 analyser différentes situations et phénomènes de base relevant spécifiquement de la biologie, de la chimie 
et de la physique; 

 analyser et résoudre des problèmes spécifiques aux sciences de la nature par des méthodes mathématiques 
appropriées; 

 analyser et traiter en équipe un ou plusieurs sujets des sciences de la nature à l’aide de la démarche 
scientifique faisant appel à l’expérimentation; 

 analyser l’information et utiliser les moyens technologiques appropriés pour traiter l’information et la 
communiquer de façon claire et précise. 

 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
Le programme de Sciences de la nature du Cégep Gérald-Godin s’adresse aux étudiants qui sont curieux et qui 
recherchent des explications sur l’univers et les phénomènes qui affectent notre monde. Si vous êtes fascinés par 
l’interaction de l’humain avec la nature et que vous vous passionnez pour les développements vertigineux des 
sciences et des technologies, le programme de Sciences de la nature répondra à vos aspirations. 
 
 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Le programme de Sciences de la nature offre aux étudiants de 1re année une grille commune de cours permettant une 
solide base en sciences et à ceux de  2e année du programme des choix leur permettant d’approfondir un ou des 
domaines scientifiques particuliers ce qui leur permettra d’accéder à des études universitaires aussi bien dans les 
domaines des sciences pures ou appliquées que dans les domaines des sciences de la vie ou de la santé. 
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Les 
professeurs sont hautement qualifiés dans leur discipline et en enseignement. Ils sont disponibles et ouverts à toutes 
les dimensions du monde des sciences. 

 
Diverses mesures sont prises pour faciliter le passage du secondaire au collégial. Seuls ou en équipes, les étudiants 
jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent fréquemment observer par eux-mêmes des phénomènes  
naturels et en chercher les explications à travers une démarche rigoureuse qui fait largement appel aux nouvelles 
technologies de l’information et des communications. 
 
Ils ont l’occasion de mettre leurs connaissances en pratique dans des réalisations concrètes, en particulier dans le 
projet de fin d’études où ils doivent faire la synthèse de ce qu’ils ont appris dans l’ensemble de leurs cours. 
L’apprentissage se fait dans des laboratoires modernes, équipés d’un matériel de pointe et de postes de travail 
informatiques. 
 
Au Cégep Gérald-Godin, l’étudiant fait des manipulations assistées par ordinateur. En effet, les laboratoires de 
biologie, chimie et physique sont informatisés. Ils disposent d’interfaces équipées de différents capteurs permettant 

 

SCIENCES DE LA NATURE 
200.B0 
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d’enregistrer les données. Cette nouvelle approche dans les laboratoires de sciences de la nature dynamise 
l’appropriation des concepts de base et active la prise de mesure en visualisant l’influence de différentes variables 
sur le thème choisi. L’étudiant est alors actif et créatif dans son apprentissage de la méthode scientifique 
expérimentale. 
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SCIENCES DE LA NATURE  200.B0 
 

Préalables du programme : 
Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 536 
Chimie : Chimie de la 5e secondaire ou Chimie 534 
Physique : Physique de la 5e secondaire ou Physique 534  
 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

101-NYA-05 Cellule, évolution et diversité du vivant 3-2-3 2 2/3  00UK 

201-NYA-05 Calcul différentiel 3-2-3 2 2/3  00UN 

202-NYA-05 Chimie générale : la matière 3-2-3 2 2/3  00UL 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-9-15 13   
 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG 4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-NYB-05 Calcul intégral 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UP 

202-NYB-05 Chimie des solutions 3-2-3 2 2/3  00UM 

203-NYA-05 Mécanique 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UR 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-10-18 14 2/3   
 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3-2-3 2 2/3  00UQ 

203-NYB-05 Électricité et magnétisme 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00US 

 
101-3XU-GG 
 
202-XWC-05 
 
203-3UV-GG 

Un choix parmi les 3 cours suivants : 
Biologie appliquée 
ou 
Chimie organique 
ou 
Astronomie et astrophysique 

3-2-3 2 2/3  
 
 
PA 202-NYA-05  
 
PA 203-NYA-05 

 
 
00UV 
00UV,  
00XV 
00UV 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-10-19 15 1/3   
 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

203-NYC-05 Ondes et physique moderne 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00UT 

 
 
101-XWB-05 
 
201-4UV-GG 
 
202-4UV-GG 

Un choix parmi les 3 cours suivants : 
Physiologie et homéostasie  
pluricellulaire animal et végétal 
ou 
Calcul avancé 
ou 
Chimie organique II 

3-2-3 2 2/3  
 
 
 
PA 201-NYB-05 
 
PA 202-XWC-05 

 
 
00UV, 
00XU 
00UV 
 
00UV 

360-XVB-GG ** Projet d’intégration en sciences de la 
nature (probabilités et statistiques) 

2-3-3 2 2/3 TOUS 00UU 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 18-9-20 15 2/3   
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990200B0).  
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
101-NYA-05 CELLULE, ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ DU VIVANT COMP. 00UK 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à caractériser le vivant dans sa structure et son fonctionnement de base. Il établit 
des liens entre les structures et les fonctions de la cellule. Par l’étude des mécanismes responsables de la variété 
génétique, il sera possible d’expliquer la diversité du monde vivant ainsi que son évolution. Il applique la méthode 
scientifique à l’étude du vivant et de son milieu lors des séances de laboratoire. Grâce aux éléments précédents, il 
applique les notions spécifiques aux écosystèmes à l’étude de problèmes écologiques actuels et il analyse leur impact 
sur notre mode de vie. 
 
201-NYA-05 CALCUL DIFFÉRENTIEL COMP. 00UN 
Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de 
problèmes. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée sous forme 
d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est dérivable, en un 
point et sur un intervalle. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions 
connexes pour analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Enfin, il résout des problèmes 
d’optimisation et de taux de variation. 
 
202-NYA-05 CHIMIE GÉNÉRALE : LA MATIÈRE COMP. 00UL 
Le tableau périodique est la carte maîtresse des chimistes. Pour le construire et l’utiliser, il faut voyager de 
l’infiniment petit (la structure atomique) jusqu’à l’échelle de la mole. Cela étant fait, la nomenclature, la stœchiométrie 
et les propriétés périodiques nous aideront à découvrir la réactivité de chacune des familles chimiques. La deuxième 
carte des chimistes est celle de la structure. À l’aide du concept d’orbitales, des types de liaison et de la géométrie, 
nous pourrons alors prédire la polarité d’une molécule et quelques-unes de ses propriétés physiques. 
 

 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-NYB-05 CALCUL INTÉGRAL COMP. 00UP 

Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la résolution de 
problèmes. L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de fonctions 
présentant des formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction sur un 
intervalle. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des équations 
différentielles simples. Il calcule des volumes, des aires et des longueurs d’arcs et construit des représentations 
graphiques dans le plan et dans l’espace.  Enfin, il analyse la convergence des séries. 
 
202-NYB-05 CHIMIE DES SOLUTIONS COMP. 00UM 

La chimie ce n’est pas un problème, mais une multitude de solutions. Il y a un tout autre sens au mot solution : la 
solution chimique. Or, tout autour de nous, ces solutions chimiques nous causent parfois des problèmes. C’est 
pourquoi il faut étudier ce qui s’y passe. Après avoir compris la mise en solution, les notions de concentration et les 
propriétés colligatives, nous pourrons voir le lien entre l’aspect énergétique d’une réaction chimique, sa cinétique et 
l’équilibre pouvant y intervenir à travers des réactions acido-basiques, d’oxydoréduction et bien d’autres types de 
réactions. 
 
203-NYA-05 MÉCANIQUE COMP. 00UR 
Ce cours amène l’étudiant à décrire le mouvement d’un objet, dans un espace à deux dimensions, en utilisant les 
notions de force et de moment de force ainsi que les lois de Newton. L’étudiant sera également en mesure d’analyser 
les différents types de mouvement à l’aide des concepts plus larges de conservation de l’énergie et de la quantité de 
mouvement. La partie laboratoire permettra à l’étudiant de concrétiser ses apprentissages tout en appliquant les 
notions de mesure et d’incertitude à des mouvements simples, à une ou à deux dimensions. L’ordinateur sera alors 
un outil de travail tant pour le traitement des données que pour l’acquisition automatique de celles-ci. 
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TROISIÈME SESSION 
 
101-3XU-GG BIOLOGIE APPLIQUÉE COMP. 00UV 
Ce cours axé sur l’expérimentation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances techniques et théoriques 
concernant trois domaines actuels de la biologie. La première partie du cours vise à observer et comprendre la 
structure des écosystèmes et les relations entre les organismes et leur milieu biotique ou abiotique lors de différentes 
sorties de terrain. Ensuite, la deuxième partie du cours permet d’explorer la diversité du monde microbien et 
d’acquérir les notions de base en microbiologie par l’étude morphologique et physiologique des microorganismes 
(bactéries, virus, etc.) en plus d’aborder les interactions positives et négatives entre le corps humain et ces 
microorganismes. Finalement, la troisième partie du cours est consacrée aux techniques utilisées dans la 
manipulation in vitro des acides nucléiques en biologie moléculaire et en génie génétique telles que le clonage, la 
production d’OGM et les thérapies géniques. 
 
201-NYC-05 ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE COMP. 00UQ 

Dans ce cours, l’étudiant applique des méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à la résolution de 
problèmes. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations linéaires et les résout à l’aide des méthodes 
matricielles. Il établit ainsi des liens entre la géométrie et l’algèbre. Il étudie également des lieux géométriques, les 
visualise et les construit dans le plan et dans l’espace. Les sujets traités sont : les matrices et les déterminants, certaines 
méthodes de résolution de systèmes d’équations linéaires, les vecteurs algébriques et géométriques, les espaces 
vectoriels, la droite et le plan dans l’espace. 
 
202-XWC-05CHIMIE ORGANIQUE                COMP. 00UV, 00XV 
La chimie organique est l’étude des composés du carbone et des différents groupements fonctionnels (alcane, alcène, 
alcyne, alcools, dérivés halogénés et organomagnésiens). Différents concepts comme la nomenclature, la structure, 
l’isomérie et les mécanismes de réaction seront étudiés et nous permettront de réaliser comment la chimie organique 
fait partie de notre vie quotidienne. En effet, nous traiterons de l’importance de la chimie organique dans les 
domaines médicaux, pharmaceutiques, alimentaires, pétrochimiques et environnementaux. Différentes techniques, 
telles la spectroscopie infrarouge et la chromatographie, nous permettront de caractériser les molécules synthétisées 
en laboratoire. 
 
203-3UV-GGASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE                                               COMP. 00UV 
Ce cours permet à l’étudiant d’appliquer les lois de la physique afin de décrire et de comprendre les phénomènes 
astronomiques. Dans un premier temps, l’étude des différents mouvements célestes amènera à expliquer, entre 
autres, l’existence des phases de la Lune, des saisons et des éclipses. L’étudiant découvrira ensuite que des 
phénomènes physiques relativement simples nous permettent de déterminer la distance, la température, la 
composition et la vitesse des objets astronomiques tels que les étoiles, les nébuleuses et les galaxies. Il sera enfin 
question du cycle de la naissance et de la mort des étoiles ainsi que de notre compréhension de l’évolution de 
l’Univers.  
 
203-NYB-05 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME COMP. 00US 

Ce cours permet à l’étudiant, à partir des concepts vus en mécanique, d’acquérir une base dans le domaine de 
l’électricité et du magnétisme. En plus du vocabulaire de base, il apprend à utiliser correctement les lois et à appliquer 
les principes de base de l’électrostatique et de l’électrodynamique, à l’aide du calcul différentiel et intégral. Il fait 
l’analyse de circuits en courant continu et est initié aux différents composants d’un circuit oscillant. Il complète ce 
tour d’horizon en abordant l’induction magnétique. Au laboratoire, il est amené à utiliser couramment l’ordinateur 
et les principaux instruments de mesure en électricité. Il est initié au moins une fois à un montage complexe. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
101-XWB-05 PHYSIOLOGIE ET HOMÉOSTASIE DU PLURICELLULAIRE ANIMAL ET VÉGÉTAL  COMP. 00UV, 00XU 
Ce cours complète la formation en biologie des étudiants en sciences de la nature en privilégiant l’étude 

homéostatique de la physiologie humaine. Une chance unique pour les étudiants d’enfin comprendre le 

fonctionnement et la complexité du corps humain. Les cours théoriques se consacrent avant tout à la présentation du 

fonctionnement des divers systèmes du corps humain (musculaire, digestif, circulatoire, respiratoire, urinaire, 

immunitaire et reproducteur) ainsi que les liens existants avec les systèmes permettant la régulation homéostatique 

(nerveux et endocrinien). En plus d’intégrer les notions physiologiques abordées lors des cours théoriques, les 

périodes de laboratoire permettent une étude anatomique comparative entre l’humain et des animaux se faisant lors 

de dissections. 
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201-4UV-GG CALCUL AVANCÉ COMP. 00UV 
Ce cours étend aux fonctions de plusieurs variables le calcul différentiel et intégral. On y aborde la représentation, 
l’étude et l’optimisation des fonctions de plusieurs variables à l’aide des dérivées partielles et directionnelles, le calcul 
des volumes à l’aide d’intégrales doubles et triples dans divers systèmes de coordonnées et la résolution des 
équations différentielles ordinaires d’ordre 1 et 2. 

202-4UV-GG CHIMIE ORGANIQUE II COMP. 00UV 

Dans ce cours nous approfondirons la chimie organique en poursuivant l’étude de nouveaux groupements 
fonctionnels comme les amines, les composés carbonylés et les aromatiques. De plus, nous aborderons la biochimie 
des  acides aminés, glucides, lipides et acides nucléiques en étudiant leurs fonctions dans l’organisme et leurs liens 
avec la santé. Des techniques de laboratoires plus poussées seront utilisées comme les chromatographies de type 
HPLC et GC ainsi que l’étude de différentes synthèses organiques et biochimiques. 
 
203-NYC-05 ONDES ET PHYSIQUE MODERNE          COMP. 00UT 

Ce cours permet à l’étudiant, à partir de ce qu’il a fait au secondaire en optique, de continuer son étude de com-
portement de la lumière en optique géométrique et en optique physique.  Grâce à ce qu’il a fait dans ses cours de 
mécanique et d’électricité, il peut aborder l’étude des phénomènes oscillants, le système masse-ressort et le pendule, 
puis les phénomènes ondulatoires, le son et la lumière. Il explore les bases de la spectrométrie et de la physique 
moderne, comme l’effet photoélectrique et la radioactivité. Au laboratoire, en plus d’utiliser couramment 
l’ordinateur, il utilise différents instruments de mesure appropriés au domaine et doit appliquer une démarche 
expérimentale complète. Il utilise des montages sensibles et complexes. 
 
360-XVB-GG PROJET INTERDISCIPLINAIRE : PROBABILITÉS ET STATISTIQUES                            COMP.00UU 

L’activité synthèse de programme se trouve associée à un projet que l’étudiant choisit selon ses goûts et ses intérêts. 
Ce cours-projet de 75 heures comporte un volet mathématique de 30 heures en statistiques et un volet de 45 heures 
pour la réalisation d’un projet. Ce cours a une pondération 2-3-3, ce qui correspond à un ratio de 2 heures de théorie 
pour le volet mathématique, 3 heures d’expérimentation en laboratoire et 3 heures d’étude ou de travail personnel 
afin de réussir ce cours. 
La partie mathématique initie l’étudiant aux principaux outils statistiques et modèles probabilistes appliqués aux 
sciences de la nature. Les compétences développées permettront aux étudiants de traiter un sujet, en utilisant les 
probabilités et les statistiques, dans le cadre d'un projet orienté vers une science expérimentale. 
L’approche retenue pour la réalisation d’un projet est la suivante : il s’agit d’appliquer une démarche scientifique à 
un projet faisant appel aux différents domaines de la biologie et/ou de la chimie et/ou de la physique. Il faut noter 
que les statistiques s’appliqueront plus facilement dans le cadre d’un projet expérimental en biologie ou en chimie. 
L’étudiant travaille en équipe de quatre et le projet doit nécessairement contenir un volet expérimental. Par la suite, 
le projet se termine par l’écriture d’un article scientifique et une présentation publique.  
L’épreuve-synthèse de programme (990-200-B0) fait partie du cours projet 360-XVB. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme de Sciences humaines profil individu, société et monde à Gérald-Godin offre une formation 
préuniversitaire de haut niveau et vise à rendre l’étudiant autonome et apte à poursuivre des études supérieures dans 
le champ des sciences humaines. 
 
L’équipe enseignante vous propose diverses activités pour rendre votre passage à Gérald-Godin des plus formateur : 

 un accueil et un encadrement personnalisé dès la première session; 

 une semaine complète de conférences, de projections et d’ateliers à l’hiver; 

 des sorties multiethniques et ouvertes sur les communautés formant la réalité montréalaise; 

 un voyage d’études et de découvertes à l’étranger pour les finissants;  

 des activités de prolongement de vos études telles que Jeunes démocrates et Forum étudiant.   
 
Étudier les sciences humaines au Cégep Gérald-Godin, c’est notamment comprendre l’être humain et son milieu, se 
questionner sur ce qui nous entoure, et porter un regard critique sur l’actualité.  
 
Les finissantes et finissants en sciences humaines à Gérald-Godin sont prêts à poursuivre leurs études universitaires 
parce qu’ils savent :  

 démontrer une compréhension d’ensemble de plusieurs aspects du développement des individus et des 
sociétés; 

 démontrer les qualités d’un esprit scientifique et critique; 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche propres aux sciences humaines; 

 communiquer adéquatement en français, à l’écrit et oralement;  

 démontrer la capacité de comprendre et d’utiliser adéquatement un texte en anglais; 

 intégrer leurs acquis tout au long de leur programme. 
 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
« J’aime découvrir les différentes sociétés, rencontrer les gens et les connaître pour partager leurs idées ou leurs 
idéaux. Je m’intéresse aux gens d’ici et aux gens d’ailleurs, à leur manière de penser, aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés, à leur manière de les résoudre, aux rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres, à leurs façons de 
s’organiser en vue de mener à bien leurs entreprises, à l’histoire de leur développement et à leurs perspectives 
d’avenir… Le monde, c’est ça qui m’intéresse »! 
 
 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans tous les domaines liées aux sciences humaines. 
Notamment, les domaines du droit, de la géographie, de l’histoire, des sciences politiques, de la sociologie, de 
l’anthropologie, du travail social, de la psychologie*, de l’éducation*, de la criminologie, des communications et du 
journalisme, de l’animation, et bien d’autres. 
  
Ce programme me permet aussi de me diriger dans la plusieurs autres des domaines d’études universitaires pour 
autant que les préalables soient respectés. 
 

*Certains programmes exigent des cours collégiaux préalables à l’admission. Il est essentiel de rencontrer votre aide 
pédagogique individuelle ou votre conseillère d’orientation à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 

 

SCIENCES HUMAINES 
Profil Individu, société et monde 

300.30 
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LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés, disponibles et ouverts à toutes les dimensions du phénomène humain. 
 
Les grands événements de l’actualité occupent une place de choix dans les cours. En travaillant sur ces événements, 
les étudiants ont l’occasion d’acquérir et d’utiliser leurs connaissances pour mieux comprendre le monde qui les 
entoure. 
 
Les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent fréquemment observer par eux-mêmes des 
phénomènes humains, analyser des problèmes et y chercher des voies de solutions par l’application d’une démarche 
rigoureuse. 
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SCIENCES HUMAINES Profil Individu, société et monde  300.30 
 

Préalables du programme : Mathématiques : CST de la 4e secondaire (Culture, société et technique)  ou un cours de mathématiques 
de 4e secondaire de niveau 416 

 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

320-103-GG Territoires d’ici et d’ailleurs 2-1-3 2  022N 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

385-103-GG Politique, démocratie et citoyenneté 2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-8-18 13 1/3   
 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2  PA 340-101-MQ  4PH1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des 
sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

330-213-GG L’histoire du Québec et du Canada : une 
perspective mondiale 

2-1-3 2 PR 330-910-RE 022R 

350-213-GG Les âges de la vie : le développement de 
la personne 

2-1-3 2 PR 350-102-RE 022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-9-18 13 1/3   
 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

 Complémentaire I 3-0-3 2   

 
330-323-GG 
ou 
350-323-GG 

Un cours parmi les suivants : 
Projet d’enrichissement en Histoire 
ou 
Projet d’enrichissement en Psychologie 

 
1-2-2 
 
1-2-2 

 
1 2/3 
 
1 2/3 

 
PA 330-910-RE 
 
PA 350-102-RE 

 
022U 
 
022U 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2  PA 300-300-RE 022P 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2   022M 

387-303-GG Société et culture 2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 18-8-22 16   
 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ 4EP2 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ 4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2  TOUS 022T 

320-413-GG Montréal : espace culturel et politique 1-2-2 1 2/3 PR 320-103-GG 022S 

383-403-GG Réalités économiques internationales 2-1-3 2 PR 383-920-RE 022R 

385-423-GG Actualités politiques internationales 2-1-3 2 PR 385-103-GG 022R 

387-413-GG Transformations sociales 2-1-3 2 PR 387-303-GG 022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-9-22 15 1/3   

N.B. : Pour respecter les préalables de certaines universités pour l’admission au baccalauréat dans certains programmes, les cours Biologie humaine 
(101-901-RE) et Méthodes quantitatives avancées (360-301-RE) sont offerts. Il est essentiel de rencontrer votre aide pédagogique individuelle à ce sujet 
lors de votre choix de cours.  

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990300A0).  
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FORMATION SPÉCIFIQUE 

PREMIÈRE SESSION 

 
320-103-GG TERRITOIRES D’ICI  ET D’AILLEURS  COMP. 022N 
Ce premier cours de géographie porte sur l’espace des sociétés à l’échelle du monde. On y étudie d’abord la structure 
spatiale du Système-Monde contemporain selon des aspects économiques, politiques et culturels. Ensuite, le regard 
se pose sur des réalités plus locales en lien d’une part avec des aménagements territoriaux effectués dans des zones 
à risques naturels ou environnementaux; d’autre part avec des situations litigieuses pour le partage de territoires ou 
de ressources ou encore en rapport avec la réorganisation des espaces à la suite des mondialisations récentes. Ainsi, 
l’étudiant est amené à maîtriser des concepts de base en géographie et à parfaire sa conscience citoyenne du monde. 

 
330-910-RE INITIATION À L’HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  COMP. 022L 

Le cours d’histoire de la civilisation amène l’étudiant à découvrir et à comprendre comment la civilisation occidentale 
s’est constituée dans l’histoire, et cela, en partant de l’Antiquité grecque pour arriver jusqu’à nos jours. Le principal 
objectif de ce cours d'histoire est d’amener l’étudiant à comprendre la réalité du monde actuel en identifiant les 
caractéristiques fondamentales et les lignes de force de la civilisation occidentale dans leur perspective historique, 
donc nécessairement évolutive. Ce cours vise donc à faire mieux comprendre une civilisation aux lointaines racines, 
à définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, à privilégier des « faits de civilisation » plutôt que 
l'histoire événementielle. 
 
350-102-RE INITIATION À LA PSYCHOLOGIE COMP. 022K 

Le cours « Initiation à la psychologie » porte sur le fonctionnement de l’être humain et permet de se familiariser aux 
principales approches ainsi qu’aux modèles d’intervention en psychologie. Ce cours favorise également la 
compréhension et l’interprétation de divers comportements humains tant sur le plan affectif que cognitif. 

 
385-103-GG POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ COMP. 022N 
L’étude de la politique dans la compréhension du développement des individus et des sociétés pose la problématique 
de la quête du bien-être collectif ou de l’intérêt public. Cette quête doit être questionnée par l’idéal démocratique et 
donc par la place qu’occupent les citoyens dans l’organisation du politique. Cette place varie selon trois axes : la 
nature des régimes politiques, l’efficacité des institutions qui soutiennent ces régimes et, enfin, les courants 
idéologiques qui les animent. 

 

 

DEUXIÈME SESSION 
 
300-300-RE INITIATION PRATIQUE À LA MÉTHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES COMP. 022Q 

C’est par la réalisation minutieuse d’une recherche que la démarche scientifique commune aux sciences humaines 
sera expérimentée. Des balbutiements d’une question jusqu’à l’esquisse d’une réponse, toutes les étapes habituelles 
seront franchies et la rigueur de l’esprit scientifique aiguisée. 
 
330-213-GG L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA : UNE PERSPECTIVE MONDIALE  COMP. 022R 
Ce cours d’approfondissement suit le premier cours d’histoire. Il vise à approfondir des concepts et des notions 
abordés dans ce premier cours en les appliquant à la réalité québécoise et canadienne du 19e et du 20e siècle. Plusieurs 
thèmes seront abordés, notamment l’évolution du nationalisme canadien et québécois, la place grandissante des 
femmes dans la société, le rôle du Canada et du Québec dans les grands conflits mondiaux, l’impact des grandes 
idéologies occidentales sur la société canadienne et québécoise, etc. L’étudiant sera appelé à analyser des cas, des 
situations ou des problèmes à l’aide de documents historiques et de diverses interprétations d’historiens. 
 
350-213-GG LES ÂGES DE LA VIE : LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  COMP. 022R 
Le cours « Les âges de la vie : le développement de la personne » permet d’approfondir la compréhension du com-
portement humain à travers ses étapes de développement : de la naissance à l’âge adulte. Nous aborderons des 
thèmes tels que la personnalité, l’identité, les relations amoureuses, le passage de l’adolescence à l’âge adulte, etc. 
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TROISIÈME SESSION 
 
330-323-GG  PROJET D’ENRICHISSEMENT EN HISTOIRE  COMP. 022U 
Le cours d’enrichissement amène l’étudiant à approfondir ses connaissances en réalisant un projet de production en 
histoire. Il peut s’agir de différents types de productions : journal d’une période donnée, production vidéo, 
production d’un cours, reconstitution historique, article de revue, simulation d’un procès, exposition, création d’un 
site internet. Les thèmes choisis seront déterminés en classe par le professeur et les étudiants; ceux-ci seront 
accompagnés tout au long de leur projet par leur professeur qui fournira un support constant, tout particulièrement 
sur le plan du contenu. 

 
OU 
 
350-323-GG PROJET D’ENRICHISSEMENT EN PSYCHOLOGIE COMP. 022U 

Dans ce cours, l’étudiant devra élaborer et réaliser un projet en psychologie lui permettant d’utiliser et de parfaire 
ses connaissances dans cette discipline.   
L’étudiant pourrait choisir parmi des projets tels que :  

 présenter des études de cas en santé mentale; 

 élaborer des ateliers de prévention pour les étudiants du secondaire ou du collégial; 

 structurer une intervention auprès d’une clientèle choisie; 

 produire des activités d’apprentissage pour des enfants; 

 produire un document informatif sur une problématique en psychologie. 

 
360-300-RE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES COMP. 022P 
Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à l’interprétation de données reliées à des contextes d’études 
en sciences humaines. L’étudiant apprend à représenter des données sous des formes adéquates, à les analyser et à 
les interpréter, à l’intérieur de la démarche scientifique en sciences humaines. Il établit la nature et l’intensité du lien 
entre les variables. Il estime des paramètres d’une population à partir des statistiques correspondantes obtenues d’un 
échantillon. 
 
383-920-RE INITIATION À L’ÉCONOMIE GLOBALE  COMP. 022M 

Ce cours vise à expliquer les fondements économiques de la vie en société. En discernant l’apport spécifique de 
l’économique à la compréhension de nos sociétés, il examine le fonctionnement d’une économie de marché ouverte 
vers l’extérieur et dans laquelle l’État joue un rôle important. Tout en présentant les principaux indicateurs écono-
miques et les politiques économiques menées par l’État, il établit un lien entre la théorie économique et l’actualité 
économique. Il présente aussi les grands courants de pensée en économie. 
 
387-303-GG  SOCIÉTÉ ET CULTURE  COMP. 022N 

Dans ce cours d’initiation à la sociologie, l’étudiant apprend la base de la discipline : ce qu’est la sociologie, son 
champ d’études. Il développe une analyse en profondeur de différents phénomènes sociaux. Il prend conscience que 
l’individu est influencé par sa société et subit parfois des pressions l’obligeant à se conformer à certains rôles sociaux. 
Ainsi, à travers les concepts tels que la culture et la socialisation, les différenciations sociales, l’étudiant découvre la 
société dans laquelle il vit. Donc, l’étudiant s’initie à la perspective sociologique, c’est-à-dire à une nouvelle manière 
d’analyser les réalités sociales. 
 

 

QUATRIÈME SESSION 
 

300-301-RE DÉMARCHE D’INTÉGRATION EN SCIENCES HUMAINES COMP. 022T 
Ce cours constitue une démarche de fin de programme où l’étudiant de sciences humaines devra démontrer dans un 
projet personnel comment il intègre les acquis de son programme d’études. Il devra donc relier dans une perspective 
d’ensemble les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences humaines et les attitudes de travail 
appropriées et appliquer ces acquis à une situation nouvelle ou à un nouveau questionnement. Il devra ensuite 
communiquer sa démarche par écrit et oralement. L’épreuve synthèse de programme (990300A0) se réalise dans ce 
cours. 
 
320-413-GG MONTRÉAL : ESPACE CULTUREL ET POLITIQUE COMP. 022S 
Ce cours permet d’appliquer des concepts abordés dans le premier cours Territoires d’ici et d’ailleurs à une réalité plus 
proche, non seulement celle de la nouvelle ville de Montréal, mais aussi celle de la région métropolitaine. On situera 
Montréal parmi les types de villes du monde et surtout par des travaux pratiques et de terrain, on tentera à l’aide de 
modèles d’analyse de mieux comprendre en général l’aménagement de cet espace et en particulier le cadre de vie des  
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quartiers (les espaces verts et bleus, les diverses limites administratives, les espaces d’exclusion, les espaces de 
symboles identitaires…).  
 
 
383-403-GG RÉALITÉS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 
Ce cours vise à expliquer quelques-unes des grandes réalités économiques internationales de notre époque. Une 
première partie du cours expose les faits et les interprétations des changements économiques internationaux con-
temporains ainsi que l’évolution récente des échanges internationaux, et ce, sur les plans commercial et financier. 
Face à ces réalités, le cours présente la situation particulière des pays en développement (PED). La deuxième partie 
du cours est consacrée à l’étude d’une réalité économique internationale particulière. Par exemple, les enjeux d’une 
zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), ou encore une crise financière internationale, etc.   

 
385-423-GG  ACTUALITÉS POLITIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 
Guerres, conflits, alliances, famines, terrorismes... L’actualité nous présente un monde chaotique et insaisissable. Au-
delà des multiples détails que nous apportent les médias au jour le jour, ce cours cherchera à saisir les dynamiques 
qui s’installent sur la scène internationale. De la guerre froide à la chute du mur de Berlin, des attentats du 
11 septembre 2001 au printemps arabe, l’ordre international vit constamment de profondes mutations. L’analyse de 
ces changements politiques permettra de proposer une lecture des rapports de force qui déterminent la conduite des 
États et des autres acteurs internationaux. 

 
387-413-GG  TRANSFORMATIONS SOCIALES COMP. 022R 
Ce deuxième cours de sociologie se veut un cours d’approfondissement. L’étudiant se sert des notions apprises dans 
le premier cours pour aller plus loin dans ses réflexions et analyses de la société. Ce cours aborde les transformations 
sociales récentes que subissent la société et les enjeux auxquels elle est confrontée. L’étudiant prend conscience que 
les transformations qui ont lieu dans sa société sont le fruit, entre autres, de l’action sociale. En effet, l’individu ne 
fait pas que subir la société : il agit sur sa société et est un acteur de changement. Une partie importante du cours est 
consacrée à la place des jeunes dans notre société, c’est-à-dire, aux enjeux que vivent ou auront à vivre les jeunes 
dans la société à travers des thèmes d’actualité qui les concernent. 
 

 
Pour respecter les préalables de certaines universités pour l’admission au baccalauréat, les cours Biologie 
humaine (101-901-RE) et Méthodes quantitatives avancées (360-301-RE) sont offerts. Il est essentiel de rencontrer 
votre aide pédagogique individuelle à ce sujet lors de votre choix de cours. 
 
101-901-RE BIOLOGIE HUMAINE COMP. 022V 

Ce cours débute par une présentation du système nerveux. Il y est question de l’importance des centres nerveux, le 
cerveau et la moelle épinière, qui gouvernent les activités conscientes et inconscientes chez l’humain. De même, 
l’accent est mis sur la perception que l’humain se fait du monde environnant, externe et interne, par l’entremise des 
sens. L’étude du contrôle endocrinien établit ensuite la relation entre les hormones et certains aspects du 
comportement, notamment le stress et la reproduction. Finalement, on abordera la transmission des caractères 
héréditaires d’une génération à l’autre permettant de comprendre le côté unique de chaque humain. Des périodes de 
laboratoire permettent de mieux illustrer certains phénomènes liés aux systèmes étudiés. 
 
360-301-RE MÉTHODES QUANTITATIVES AVANCÉES COMP. 022W 
Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à la prise de décision dans des contextes d’études en sciences 
humaines. L’étudiant apprend à utiliser les principes de base du calcul des probabilités. Il normalise des données. Il 
estime une moyenne dans une population par intervalle de confiance. Il effectue des tests d’hypothèses. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme de Sciences humaines en action à Gérald-Godin offre une formation préuniversitaire de haut niveau 
et vise à rendre l’étudiant autonome et apte à poursuivre des études supérieures dans le champ des sciences humaines. 
 
L’équipe enseignante vous propose diverses activités pour rendre votre passage à Gérald-Godin des plus 
formateurs : 

 un accueil et un encadrement personnalisés dès la première session; 

 une semaine complète de conférences, de projections et d’ateliers à l’hiver; 

 des sorties multiethniques et ouvertes sur les communautés formant la réalité montréalaise; 

 un voyage d’études et de découvertes à l’étranger pour les finissants;  

 des activités de prolongement de vos études telles que Jeunes démocrates et Forum étudiant.   
 
Étudier les sciences humaines au Cégep Gérald-Godin, c’est notamment comprendre l’être humain et son milieu, se 
questionner sur ce qui nous entoure, et porter un regard critique sur l’actualité.  
 
Les finissantes et finissants en Sciences humaines à Gérald-Godin sont prêts à poursuivre leurs études universitaires 
parce qu’ils savent :  

 démontrer une compréhension d’ensemble de plusieurs aspects du développement des individus et des 
sociétés; 

 démontrer les qualités d’un esprit scientifique et critique; 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche propres aux sciences humaines; 

 communiquer adéquatement en français, à l’écrit et oralement;  

 démontrer la capacité de comprendre et d’utiliser adéquatement un texte en anglais; 

 intégrer leurs acquis tout au long de leur programme. 
 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
« Je veux apprendre dans l’action et appliquer à des phénomènes qui me touchent les connaissances que j’apprends. 
En plus des apprentissages habituels, je cherche des cours dans lesquels je peux m’impliquer dans des projets comme 
de l’observation sur le terrain, des études de cas ou des mandats provenant de la communauté. Je m’intéresse aux 
gens d’ici et aux gens d’ailleurs, à leur manière de penser, aux problèmes auxquels ils sont confrontés … 
L’engagement, c’est ça qui m’intéresse »! 
 
 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans tous les domaines liées aux sciences humaines et ceux 
exigeant des mathématiques collégiales. Notamment, les domaines du droit, de la gestion (finances, comptabilité, 
marketing, etc.), de la géographie, de l’histoire, des sciences politiques, de la sociologie, de l’anthropologie, du travail 
social, de la criminologie, des communications et du journalisme, de l’animation, et bien d’autres. 
 

Ce programme me permet aussi de me diriger dans plusieurs autres des domaines d’études universitaires qui 
demandent des cours de mathématiques au cégep. 
 

  

 

SCIENCES HUMAINES 
En action 

300.31 
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LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés, disponibles et ouverts à toutes les dimensions du phénomène humain. 
 
Les grands évènements de l’actualité occupent une place de choix dans les cours. En travaillant sur ces évènements, 
les étudiants ont l’occasion d’acquérir et d’utiliser leurs connaissances pour mieux comprendre le monde qui les 
entoure. 
 
Les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent fréquemment observer par eux-mêmes des 
phénomènes humains, analyser des problèmes et y chercher des voies de solutions par l’application d’une démarche 
rigoureuse. 
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SCIENCES HUMAINES En action  300.31 

 
Préalables du programme : 

Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 526 

 

 

 SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

201-103-RE Calcul I 3-2-3 2 2/3  022X 

320-10A-GG Le Québec, du Sud au Nord 1-2-3 2  022N 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

387-10A-GG L’individu au cœur du social 1-2-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-18 14   

 

 SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondér

ation 
Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-
GG 

4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-203-RE Calcul II 3-2-3 2 2/3 PA 201-103-RE   022Y 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des 
sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2  022M 

385-20A-GG Défis politiques 1-2-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 12-12-18 14    

 

 SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-
MQ  

 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2 PA 300-300-RE  022P 

300-30A-GG 
ou 
385-31A-GG 

Projet : sciences humaines en action 
ou 
Opinion publique et groupes de pression 

1-2-3 
 
1-2-3 

2 
 
2 

 022S 
 
022S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-7-20 14 1/3   

 

 SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

201-105-RE Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3-2-3 2 2/3  022Z 

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2 TOUS 022T 

320-41A-GG 
ou 
387-41A-GG 

L’Ouest de Montréal 
ou 
Engagement citoyen au Québec et dans le 
monde 

1-2-3 
 
1-2-3 

2 
 
2 

PR 320-10A-GG 
 
PR 387-10A-GG 

022R 
 
022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-8-20 14 1/3   
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990300A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 

PREMIÈRE SESSION 

 
201-103-RE CALCUL I COMP. 022X 

Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes du calcul différentiel à l’étude de modèles fonctionnels du domaine 
des sciences humaines. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée 
sous forme d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est 
dérivable. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes pour 
analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Il résout des problèmes d’optimisation et de taux de 
variation. 
 
320-10A-GG LE QUÉBEC, DU NORD AU SUD COMP. 022N 

Le premier cours de géographie permet d’étudier le territoire québécois. Il vise à initier aux concepts et aux méthodes 
d’analyse de base en géographie, par une meilleure connaissance de l’organisation spatiale du Québec. Ainsi, ce cours 
veut expliquer comment se sont mises en place certaines régions et faire comprendre les enjeux territoriaux du 
Québec. Bref, il s’agit de poser un regard géographique sur nos réalités d’ici pour mieux comprendre les défis du 
Québec contemporain. Les étudiants réaliseront dans ce cours des travaux pratiques de cartographie, d’observation 
sur le terrain, d’analyse d’une région et de quelques lieux paysagers emblématiques du Québec. 
 
330-910-RE INITIATION À L’HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  COMP. 022L 
Le cours d’histoire de la civilisation amène l’étudiant à découvrir et à comprendre comment la civilisation occidentale 
s’est constituée dans l’histoire, et cela, en partant de l’Antiquité grecque pour arriver jusqu’à nos jours. Le principal 
objectif de ce cours d'histoire est d’amener l’étudiant à comprendre la réalité du monde actuel en identifiant les 
caractéristiques fondamentales et les lignes de force de la civilisation occidentale dans leur perspective historique, 
donc nécessairement évolutive. Ce cours vise donc à faire mieux comprendre une civilisation aux lointaines racines, 
à définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, à privilégier des « faits de civilisation » plutôt que 
l'histoire événementielle. 
 
387-10A-GG  L’INDIVIDU AU CŒUR DU SOCIAL  COMP. 022N 

Le premier cours de sociologie a pour but de faire découvrir aux étudiants que la sociologie a une manière propre 
d’analyser les phénomènes de notre société. Ce cours amène l’étudiant à prendre conscience de la dimension sociale 
des comportements humains. La société, à travers des facteurs sociaux tels que l’origine ethnique, l’âge, le sexe, la 
classe sociale, influence le développement des individus. La découverte de cette discipline passera par une 
compréhension la plus profonde possible de la société contemporaine, son fonctionnement, son évolution et ce, dans 
un souci constant d’application concrète.  

 

 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-203-RE CALCUL II Comp. 022Y 
Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes du calcul intégral à l’étude de modèles fonctionnels du domaine des 
sciences humaines. L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de 
fonctions présentant des formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction et 
en donne une interprétation. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des 
équations différentielles simples. Il analyse un phénomène à l’aide de l’étude de la convergence des séries.  
 
300-300-RE INITIATION PRATIQUE À LA MÉTHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES COMP. 022Q 
C’est par la réalisation minutieuse d’une recherche que la démarche scientifique commune aux sciences humaines 
sera expérimentée. Des balbutiements d’une question jusqu’à l’esquisse d’une réponse, toutes les étapes habituelles 
seront franchies et la rigueur de l’esprit scientifique aiguisée. 
 
383-920-RE INITIATION À L’ÉCONOMIE GLOBALE  COMP. 022M 
Ce cours vise à expliquer les fondements économiques de la vie en société. En discernant l’apport spécifique de 
l’économique à la compréhension de nos sociétés, il examine le fonctionnement d’une économie de marché ouverte 
vers l’extérieur et dans laquelle l’État joue un rôle important. Tout en présentant les principaux indicateurs 
économiques et les politiques économiques menées par l’État, il établit un lien entre la théorie économique et 
l’actualité économique. Il présente aussi les grands courants de pensée en économie. 
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385-20A-GG DÉFIS POLITIQUES  COMP. 022N 

Tout ce que l’on fait ensemble pour résoudre des problèmes qui dépassent l’individu relève du politique. Ce premier 
cours vise à mieux comprendre les défis politiques contemporains pour réfléchir aux actions à entreprendre. L’idéal 
démocratique sera appréhendé comme la responsabilité du citoyen participant aux décisions qui concernent le bien-
être collectif. Il s’agira, en tant que citoyen engagé, de comprendre les grands enjeux de l’heure et de trouver et 
analyser les gestes concrets porteurs de changement. Partis politiques, conseils municipaux, assemblées législatives 
sont autant de lieux d’exercice du pouvoir et de la citoyenneté. Les mécanismes qui concernent la politique active 
seront particulièrement examinés dans ce cours. Centré sur une perspective locale, celui-ci cherchera à outiller les 
étudiants pour qu’ils développent un rôle à la fois actif et critique dans la société contemporaine. 
 

 

TROISIÈME SESSION 
 
350-102-RE INITIATION À LA PSYCHOLOGIE COMP. 022K 

Le cours « Initiation à la psychologie » porte sur le fonctionnement de l’être humain et permet de se familiariser aux 
principales approches ainsi qu’aux modèles d’intervention en psychologie. Ce cours favorise également la 
compréhension et l’interprétation de divers comportements humains tant sur le plan affectif que cognitif. 

 
360-300-RE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES COMP. 022P 
Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à l’interprétation de données reliées à des contextes d’études 
en sciences humaines. L’étudiant apprend à représenter des données sous des formes adéquates, à les analyser et à 
les interpréter, à l’intérieur de la démarche scientifique en sciences humaines. Il établit la nature et l’intensité du lien 
entre les variables. Il estime des paramètres d’une population à partir des statistiques correspondantes obtenues d’un 
échantillon. 
 
300-30A-GG PROJET : SCIENCES HUMAINES EN ACTION COMP. 022S 
Dans les domaines liés aux sciences humaines, les études et les emplois demandent souvent de bonnes compétences 
en communication. Ce cours multidisciplinaire fournira des outils et des moyens pratiques pour développer ces 
compétences. Dans un premier temps, l’étudiant participera activement à des mises en contexte et activités qui lui 
permettront d’accroître ses compétences. Ainsi, il sera appelé à préparer et présenter des discours, à participer active-
ment à des séminaires de discussion ou à des débats sur des thèmes d'actualité liés aux sciences humaines, à faire des 
présentations orales, à passer des entrevues, etc. Dans un deuxième temps, les étudiants devront réaliser un projet 
d’exploration d’un domaine lié aux sciences humaines. Ce projet pourrait prendre plusieurs formes : mini-stage 
d’observation, entrevue, travail de recherche, rencontre avec des professionnels, auditeur libre dans un cours 
universitaire, etc. 
 
OU 
 
385-31A-GG OPINION PUBLIQUE ET GROUPES DE PRESSION COMP. 022S  
Au Québec comme ailleurs, les conflits liés au bien-être collectif sont nombreux. De cette réalité émerge un nombre 
croissant d’enjeux qui mobilisent des acteurs désireux de défendre leurs intérêts.  Ces acteurs se regroupent souvent 
dans des groupes de pression qui utiliseront divers moyens pour influencer la prise de décisions : manifestation, 
grève, action-choc, lobbying, etc. La réussite de ces groupes dépend maintenant en grande partie de leur efficacité à 
s’assurer l’appui de l’opinion publique. Dans ce cours, nous proposerons une série d’activités pratiques permettant 
aux étudiants de comprendre la dynamique des groupes de pression et la construction de l’opinion publique. Les 
étudiants seront appelés à découvrir certains groupes de pression et à travailler sur certaines sources d’information 
(films, discours, manifeste, journaux) visant à influencer ou à modifier l’opinion publique.  
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 

201-105-RE ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE Comp. 022Z 
Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à l’étude de 
différents phénomènes de l’activité humaine. L’étudiant traduit des problèmes concrets sous forme d’équations 
linéaires et les résout à l’aide des méthodes matricielles. Il établit des liens entre l’algèbre et la géométrie et explique 
les phénomènes de l’algèbre linéaire. Il étudie des lieux géométriques, les visualise et les représente graphiquement. 
Il résout des problèmes d’optimisation à l’aide de méthodes algébriques. 
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300-301-RE DÉMARCHE D’INTÉGRATION EN SCIENCES HUMAINES COMP. 022T 

Ce cours constitue une démarche de fin de programme où l’étudiant de sciences humaines devra démontrer dans un 
projet personnel comment il intègre les acquis de son programme d’études. Il devra donc relier dans une perspective 
d’ensemble les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences humaines et les attitudes de travail 
appropriées et appliquer ces acquis à une situation nouvelle ou à un nouveau questionnement. Il devra ensuite 
communiquer sa démarche par écrit et oralement. L’épreuve synthèse de programme (990300A0) se réalise dans ce 
cours. 
 
320-41A-GG L’OUEST DE MONTRÉAL COMP. 022R 

Ce cours de géographie vise à redécouvrir les territoires de l’ouest de l'île et de l’ouest de la région métropolitaine de 
Montréal. On se servira des concepts et des méthodes appris dans le cadre du cours Le Québec, du sud au nord pour 
analyser les perspectives, les pratiques et les devenirs d’une réalité spatiale à proximité du Cégep Gérald-Godin. On 
abordera par des travaux pratiques et des enquêtes sur le terrain les particularités de cet espace et les défis face à 
l’aménagement du territoire qui se posent aux résidents de l’Ouest de Montréal. 
 
OU 
 
387-41A-GG  ENGAGEMENT CITOYEN AU QUÉBEC ET DANS LE MONDE COMP. 022R 
Peut-on « changer le monde »? Face aux inégalités et aux injustices sociales, est-ce possible de créer un monde plus 
juste, plus équitable ou les richesses seraient mieux réparties? Le deuxième cours de sociologie tente de répondre à 
ces questions et veut démontrer que les citoyens peuvent agir sur la société pour la transformer. C’est à travers des 
concepts comme la solidarité sociale, les groupes communautaires, le mouvement citoyen, les mouvements sociaux 
et l’action politique que nous découvrirons des femmes et des hommes qui ont contribué à changer le monde. Les 
étudiants seront fortement sollicités dans ce cours pour s’engager activement dans leur communauté. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme de Sciences humaines profil administration à Gérald-Godin offre une formation préuniversitaire de 
haut niveau et vise à rendre l’étudiant autonome et apte à poursuivre des études supérieures dans le champ des 
sciences humaines. 
 
L’équipe enseignante vous propose diverses activités pour rendre votre passage à Gérald-Godin des plus 
formateurs : 

 un accueil et un encadrement personnalisé dès la première session; 

 une semaine complète de conférences, de projections et d’ateliers à l’hiver; 

 des sorties multiethniques et ouvertes sur les communautés formant la réalité montréalaise; 

 un voyage d’études et de découvertes à l’étranger pour les finissants;  

 des activités de prolongement de vos études telles que Jeunes démocrates et Forum étudiant.   
 
Étudier les sciences humaines au Cégep Gérald-Godin, c’est notamment comprendre l’être humain et son milieu, se 
questionner sur ce qui nous entoure, et porter un regard critique sur l’actualité.  
 
Les finissantes et finissants en sciences humaines à Gérald-Godin sont prêts à poursuivre leurs études universitaires 
parce qu’ils savent :  

 démontrer une compréhension d’ensemble de plusieurs aspects du développement des individus et des 
sociétés; 

 démontrer les qualités d’un esprit scientifique et critique; 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche propres aux sciences humaines; 

 communiquer adéquatement en français, à l’écrit et oralement;  

 démontrer la capacité de comprendre et d’utiliser adéquatement un texte en anglais; 

 intégrer leurs acquis tout au long de leur programme. 
 

 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
« J’aime découvrir les différentes sociétés, rencontrer les gens et les connaître pour partager leurs idées ou leurs 
idéaux. Je m’intéresse aux gens et j’aime participer avec eux à diverses organisations. J’aime bien faire partie de 
comités et jouer un rôle dans la gestion de divers événements. L’organisation, mener à bien des projets, trouver 
diverses façons de résoudre des problèmes pour que les choses marchent bien, la planification en fonction 
d’événements à venir et la participation à des équipes de travail, c’est ça qui m’intéresse! » 
 

 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans les domaines de la comptabilité, de l’économie, de la 
finance, du marketing, du management, de la gestion, la gestion des ressources humaines et plusieurs autres encore.  
 
Ce programme me permet aussi de me diriger dans la majorité des domaines d’études universitaires en sciences 
humaines (comme l’histoire, la sociologie, etc.), les domaines du droit, de l’éducation, des communications, du 
journalisme,  et bien d’autres. 
 

ATTENTION : Seul le « Cheminement A » vous permet de suivre les trois cours de mathématiques exigés par 
certaines universités, écoles ou programmes universitaires. Le « Cheminement B » vous permet de faire des cours de 
marketing, de géographie et de sociologie. Il est important de rencontrer votre aide pédagogique individuelle à ce 
sujet lors de votre choix de cours. 

 
 

 

SCIENCES HUMAINES 
Profil Administration 

300.32 
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LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés, disponibles et ouverts à toutes les dimensions du phénomène humain. 
 
Les grands événements de l’actualité occupent une place de choix dans les cours. En travaillant sur ces événements, 
les étudiants ont l’occasion d’acquérir et d’utiliser leurs connaissances pour mieux comprendre le monde qui les 
entoure. 
 
Les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent fréquemment observer par eux-mêmes des 
phénomènes humains, analyser des problèmes et y chercher des voies de solutions par l’application d’une démarche 
rigoureuse. 
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SCIENCES HUMAINES Profil Administration  300.32 
Cheminement A 
 

Préalables du programme : 

Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 526 

 

 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

201-103-RE Calcul I 3-2-3 2 2/3  022X 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2  022M 

385-103-GG Politique, démocratie et citoyenneté 2-1-3 2  022N 

401-113-GG L’entreprise  2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-9-18 14   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG 4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-203-RE Calcul II 3-2-3 2 2/3 PA 201-103-RE   022Y 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

401-223-GG Comptabilité 2-1-3 2 PR 401-113-GG 022S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-18 14     

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

 Complémentaire I 3-0-3 2   

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2 PA 300-300-RE  022P 

401-333-GG 
ou 
401-343-GG 

Finance 
ou 
Droits des affaires 

2-1-3 
 
2-1-3 

2 
 
2 

PR 401-113-GG 
 
PR 401-113-GG 

022R 
 
022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-6-20 14 1/3   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

201-105-RE Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3-2-3 2 2/3  022Z 

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2 TOUS 022T 

383-413-GG Économie et entreprise 2-1-3 2 PR 383-920-RE  022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-7-20 14 1/3   
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme  (990300A0).  
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SCIENCES HUMAINES Profil Administration  300.32 
Cheminement B 
 

Préalables du programme : 

Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 526 

 

 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

201-103-RE Calcul I 3-2-3 2 2/3  022X 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2  022M 

385-103-GG Politique, démocratie et citoyenneté 2-1-3 2  022N 

401-113-GG L’entreprise 2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-9-18 14   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG 4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

360-203-GG Géographie et sociologie des affaires 3-2-3 2 2/3  022N 

401-224-GG Comptabilité 2-1-3 2  PR 401-113-GG 022S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-18 14   

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

 Complémentaire I 3-0-3 2   

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2 PA 300-300-RE  022P 

401-333-GG 
ou 
401-343-GG 

Finance 
ou 
Droits des affaires 

2-1-3 
 
2-1-3 

2 
 
2 

PR 401-113-GG 
 
PR 401-113-GG 

022R 
 
022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-6-20 14 1/3   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2 TOUS 022T 

383-413-GG Économie et entreprise 2-1-3 2 PR 383-920-RE  022R 

401-453-GG Marketing et comportement du 
consommateur 

3-2-3 2 2/3 PR 401-113-GG 022S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-7-20 14 1/3   
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990300A0).  

  



27 
 

 

FORMATION SPÉCIFIQUE 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
201-103-RE CALCUL I COMP. 022X 

Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes du calcul différentiel à l’étude de modèles fonctionnels du domaine 
des sciences humaines. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée 
sous forme d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est 
dérivable. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes pour 
analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Il résout des problèmes d’optimisation et de taux de 
variation. 
 
383-920-RE INITIATION À L’ÉCONOMIE GLOBALE Comp. 022M 

Ce cours vise à expliquer les fondements économiques de la vie en société. En discernant l’apport spécifique de 
l’économique à la compréhension de nos sociétés, il examine le fonctionnement d’une économie de marché ouverte 
vers l’extérieur et dans laquelle l’État  joue un rôle important. Tout en présentant les principaux indicateurs 
économiques et les politiques économiques menées par l’État, il établit un lien entre la théorie économique et 
l’actualité économique. Il présente aussi les grands courants de la pensée en économie. 
 
385-103-GG POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ Comp. 022N 
L’étude de la politique dans la compréhension du développement des individus et des sociétés pose la problématique 
de la quête du bien-être collectif ou de l’intérêt public.  Cette quête doit être questionnée par l’idéal démocratique et 
donc par la place qu’occupent les citoyens dans l’organisation du politique.  Cette place varie selon trois axes : la 
nature des régimes politiques, l’efficacité des institutions qui soutiennent ces régimes et, enfin, les courants 
idéologiques qui les animent. 
 
401-113-GG L’ENTREPRISE  Comp. 022N 
 Ce cours permettra à l’étudiant de comprendre les principes de base de gestion, les différentes fonctions et leurs 
interrelations (le marketing, la comptabilité, la production, la finance, les ressources humaines et les autres services), 
la classification et l’organisation de l’entreprise. De plus, le rôle économique et social de l’entreprise dans le contexte 
québécois, le contexte international, le fonctionnement de l’entreprise, son histoire, sa structure administrative, les 
formes juridiques et ses différentes caractéristiques seront aussi étudiées. Ces concepts seront très utiles à l’étudiant 
pour bien comprendre les rouages internes de l’entreprise et orienter son choix de carrière. 
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
300-300-RE INITIATION PRATIQUE À LA MÉTHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES Comp. 022Q 
C’est par la réalisation minutieuse d’une recherche que la démarche scientifique commune aux sciences humaines 
sera expérimentée. Des balbutiements d’une question jusqu’à l’esquisse d’une réponse, toutes les étapes habituelles 
seront franchies et la rigueur de l’esprit scientifique aiguisée. 
 
330-910-RE INITIATION À L’HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE Comp. 022L 

Le cours d’histoire de la civilisation amène l’étudiant à découvrir et à comprendre comment la civilisation occidentale 
s’est constituée dans l’histoire, et cela, en partant de l’Antiquité grecque pour arriver jusqu’à nos jours. Le principal 
objectif de ce cours d’histoire est d’amener l’étudiant à comprendre la réalité du monde actuel en identifiant les 
caractéristiques fondamentales et les lignes de force de la civilisation occidentale dans leur perspective historique, 
donc nécessairement évolutive. Ce cours vise donc à faire mieux comprendre une civilisation aux lointaines racines, 
à définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, à privilégier des « faits de civilisation » plutôt que 
l’histoire événementielle. 
 
CHEMINEMENT A 401-223-GG  COMPTABILITÉ Comp. 022S 

Dans le contexte actuel de compétitivité entre les entreprises, les organisations doivent produire des documents 
d’information financière utilises afin de favoriser la prise de décision des gestionnaires et des intervenants externes 
(investisseurs, créanciers, syndicats, gouvernements, groupes d’influence). Dans le cadre de ce cours, l’étudiant 
s’initie aux techniques comptables qui permettent la production de ces outils d’information financière. Il  s’approprie 
le raisonnement comptable et en saisit les principaux rouages. Au terme de ce cours, l’étudiant pourra, dans des 
situations concrètes, faire une meilleure lecture de la santé financière d’une entreprise et mieux saisir l’importance 
du cadre éthique de la profession. 
 
OU 
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CHEMINEMENT B 401-224-GG  COMPTABILITÉ Comp. 022S 
Dans le contexte actuel de compétitivité entre les entreprises, les organisations doivent produire des documents 
d’information financière utilises afin de favoriser la prise de décision des gestionnaires et des intervenants externes 
(investisseurs, créanciers, syndicats, gouvernements, groupes d’influence).  Dans le cadre de ce cours, l’étudiant 
s’initie aux techniques comptables qui permettent la production de ces outils d’information financière.  Il  s’approprie 
le raisonnement comptable et en saisit les principaux rouages.  Au terme de ce cours, l’étudiant pourra, dans des 
situations concrètes, faire une meilleure lecture de la santé financière d’une entreprise et mieux saisir l’importance 
du cadre éthique de la profession. 
 
ET 
 
CHEMINEMENT A  201-203-RE  CALCUL II Comp. 022Y 
Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes du calcul intégral à l’étude de modèles fonctionnels du domaine des 
sciences humaines. L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de 
fonctions présentant des formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction et 
en donne une interprétation. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des 
équations différentielles simples. Il analyse un phénomène à l’aide de l’étude de la convergence des séries.  
 
OU  

 
CHEMINEMENT B  360-203-GG  GÉOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE DES AFFAIRES Comp. 022N 

La mondialisation dans le monde des affaires se caractérise  avant tout par une intensification des échanges à l'échelle 
de la planète. En géographie, les étudiants s’initient à l’analyse géographique grâce à ces questions : Comment 
s'organise l'espace de la mondialisation? Quels sont les processus en cours dans l'espace mondial et quels en sont les 
principaux acteurs? Quels sont les impacts selon différentes échelles géographiques (locale, nationale et 
internationale)? Aussi, un sens critique sur la transformation des territoires est à développer. En sociologie sont 
présentées les fonctions identitaire et sociale du travail, l’organisation du travail et de la production dans le contexte 
de la mondialisation et des alternatives au modèle d’affaires traditionnel,  tel que l’entrepreneuriat socialement 
responsable. Des liens étroits sont faits entre l’évolution du monde du travail, les transformations vécues par les 
familles et les défis actuels des entreprises. 
 
 

TROISIÈME SESSION 
 
350-102-RE INITIATION À LA PSYCHOLOGIE Comp. 022K 
Le cours « Initiation à la psychologie » porte sur le fonctionnement de l’être humain et permet de se familiariser aux 
principales approches ainsi qu’aux modèles d’intervention en psychologie. Ce cours favorise également la 
compréhension et l’interprétation de divers comportements humains tant sur le plan affectif que cognitif. 
 
360-300-RE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES Comp. 022P 

Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à l’interprétation de données reliées à des contextes d’études 
en sciences humaines. L’étudiant apprend à représenter des données sous des formes adéquates, à les analyser et à 
les interpréter, à l’intérieur de la démarche scientifique en sciences humaines. Il établit la nature et l’intensité du lien 
entre les variables. Il estime des paramètres d’une population à partir des statistiques correspondantes obtenues d’un 
échantillon. 
 
401-333-GG FINANCE Comp. 022R 
Corruption, complexité des marchés, surendettement font partie de la réalité du 21e siècle.  Comment s’y retrouver 
pour devenir un citoyen responsable qui ne dépense pas au-dessus de ses moyens? Dans ce cours, l’étudiant sera 
initié au marché boursier et au portefeuille de valeurs mobilières. Il aura à analyser et choisir des véhicules d'épargne 
et de placements dans la cadre d'une planification financière personnelle. À l’aide d’outils informatiques qui sont 
utilisés couramment en gestion financière, ce cours permettra à l’étudiant de se familiariser avec plusieurs aspects de 
la finance tels que le budget, les placements, les assurances, etc. Il apprendra aussi des notions de calculs financiers 
pour en arriver à effectuer différentes analyses relatives à un projet d’investissement et de financement. 
 
OU 
 
401-343-GG DROITS DES AFFAIRES Comp. 022R 
Ce cours permet de prendre conscience de l’importance et de l’omniprésence de l’aspect légal dans le monde des 
affaires. Il développera également la capacité d’identifier les situations possiblement litigieuses. Il traitera des 
catégories de droit, du système judiciaire, de la responsabilité, de la preuve, des formes juridiques d’entreprises, des 
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personnes, des biens et de la propriété, des contrats, de l’insolvabilité, de la Loi sur la protection du consommateur 
et des lois du travail. L’observation d’une cause civile complète le volet pratique de ce cours. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
300-301-RE DÉMARCHE D’INTÉGRATION EN SCIENCES HUMAINES   Comp. 022T 

Ce cours constitue une démarche de fin de programme où l’étudiant de sciences humaines devra démontrer, dans 
un projet personnel, comment il intègre les acquis de son programme d’études.  Il devra donc relier dans une 
perspective d’ensemble les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences humaines et les attitudes 
de travail appropriées et appliquer ces acquis à une situation nouvelle ou à un nouveau questionnement.  Il devra 
ensuite communiquer sa démarche par écrit et oralement. L’épreuve synthèse de programme (990300A0) se réalise 
dans ce cours. 
 
383-413-GG ÉCONOMIE ET ENTREPRISE Comp. 022R 

Ce cours vise principalement à expliquer le comportement des entreprises face à leur environnement économique. 
En privilégiant l’analyse de marché, lien d’échanges entre les producteurs et les consommateurs, il examine les 
différentes formes de concurrence et leurs conséquences sur le comportement des entreprises. Les questions de la 
pollution, de la répartition des revenus et de la concurrence internationale y sont aussi abordées.  
 
CHEMINEMENT A  201-105-RE  ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE Comp. 022Z 
Le but de ce cours est d’appliquer des méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à l’étude de 
différents phénomènes de l’activité humaine. L’étudiant traduit des problèmes concrets sous forme d’équations 
linéaires et les résout à l’aide des méthodes matricielles. Il établit des liens entre l’algèbre et la géométrie et explique 
les phénomènes de l’algèbre linéaire. Il étudie des lieux géométriques, les visualise et les représente graphiquement. 
Il résout des problèmes d’optimisation à l’aide de méthodes algébriques. 
 
OU 

 
CHEMINEMENT B  401-453-GG  MARKETING ET COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR Comp. 022S 
Ce cours retrace l’évolution historique de la publicité, la situe dans le contexte du mix marketing et des 
communications commerciales et sociétales. Il permet d’explorer en profondeur la fonction marketing nécessaire à 
l’existence et au développement de toute organisation actuelle. L’étudiant sera appelé à étudier les concepts et 
théories du comportement du consommateur, le principe de la segmentation de marché ainsi que les composantes 
du mix marketing (produit, prix, communication, distribution). Comme le marketing a une influence importante dans 
nos sociétés modernes, le cours permettra de démystifier cette fonction de l’entreprise et de susciter chez l'étudiant 
une réflexion quant à son rôle et son impact dans la société. L’étudiant sera en mesure de faire une analyse critique 
de la surconsommation et du développement durable. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Les diplômés du Cégep Gérald-Godin en arts, lettres et communication, option multidisciplinaire, pourront 
poursuivre des études universitaires dans le domaine des arts, des communications et du cinéma. L’acquisition de 
connaissances et d’habiletés s’articule à travers trois disciplines spécifiques : le cinéma, les communications et 
l’histoire de l’art.  
 
Au terme de leur formation, les diplômés auront développé les quatre (4) grandes compétences suivantes : 

 s’ouvrir au monde contemporain en s’appuyant sur une culture générale et sur une culture de l’image; 

 interpréter des productions artistiques et médiatiques à l’aide d’outils d’analyse; 

 utiliser des techniques propres aux domaines cinématographique et médiatique pour communiquer 
adéquatement ses idées; 

 mener à bien un projet en explorant le processus de création. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
Des étudiants ouverts sur le monde. 
 
À travers la réalisation de projets concrets, tant dans la recherche que dans la création, l’étudiant acquiert l'initiative 
et la débrouillardise nécessaires pour exploiter sa curiosité, sa créativité et sa sensibilité artistique. Il apprend à 
travailler en équipe dans la poursuite d'un objectif de création commun. Au terme de son exploration, l'étudiant aura 
développé l'ouverture d'esprit et le sens critique nécessaire pour poursuivre sa formation autant dans les domaines 
pratiques que théoriques. 
 

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Le programme Arts, lettres et communication, Option Multidisciplinaire, permet de poursuivre des études 
universitaires en communication, cinéma, publicité, design, télévision, journalisme, multimédia interactif, relations 
publiques, histoire de l’art, études interdisciplinaires en art, etc. 
 
Il est possible d’accéder à d’autres programmes universitaires pour autant que les préalables soient respectés. 
 

LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

Un enseignement à l'échelle humaine 

Le nombre restreint d'étudiants admis au sein du programme Arts, lettres et communication contribue au climat de 
convivialité que l'on y retrouve. L'encadrement des étudiants est une priorité du personnel enseignant qui met tout 
en œuvre pour contribuer à la réussite de chacun d'entre eux. Les enseignants ont à cœur de transmettre la passion 
qui les anime. Porteur d'une formation universitaire solide et d'une expérience concrète du terrain, ils sont à l'aise 
dans une approche pédagogique qui allie pratique et théorie.  

Un programme branché 

Le Cégep Gérald-Godin accorde une place prépondérante aux nouvelles technologies dans l'enseignement et 
l'apprentissage des étudiants. Ainsi, le programme Arts, lettres et communication profite des infrastructures mises 
en place pour initier les étudiants aux différentes possibilités offertes par la technologie dans le domaine des arts, du 
cinéma et de la communication. Les cours intègrent les nouvelles technologies en tant qu'outils permettant 
d'améliorer la qualité et l'accessibilité du matériel pédagogique (banques d'images électroniques, cédéroms sur l'art, 
documents visuels sur support DVD); de favoriser la créativité des étudiants (logiciels de montage numérique audio 
et vidéo, caméras et appareils photo numériques, logiciels de présentation de travaux, de traitement de l'image, etc.) 
et de stimuler leur intérêt. 

 

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
Profil Cinéma, médias, histoire de l’art 

500.AE 
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 500.AE 
Profil Cinéma, médias, histoire de l’art 
 
Préalables du programme : 

Aucun 
 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

520-13A-GG Histoire de l’art I : de l’Antiquité 
à la modernité 

2-1-3 2   054Q 

530-13A-GG Techniques de création vidéo 1-2-2 1 2/3  054W 

585-14A-GG Communication et Publicité 2-2-4 2 2/3  054P, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-8-17 12 2/3   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2  PA 340-101-MQ  4PH1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

520-24A-GG Design : fonctions et styles 2-2-3 2 1/3  054P, 0553 

530-23A-GG Récit filmique : scénario- 
montage 

1-2-4 2 1/3  054W 

530-23B-GG Cinéma : styles et tendances 2-1-2 1 2/3  054R, 054T 

585-24A-GG Radio et presse écrite : 
techniques journalistiques 

2-2-3 2 1/3  054V, 
054X 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-11-22 16   

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

 Complémentaire II 3-0-3 2   

520-34A-GG Photographie : évolution et 
tendances actuelles 

3-1-3 2 1/3  054V 

530-35A-GG Production filmique 2-3-5 3 1/3  054P, 054X 

585-33A-GG Projets Web 1-2-3 2  054U, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-10-24 17   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

502-45A-GG **Projet d’intégration 1-4-6 3 2/3 TOUS 054U 

520-43A-GG Histoire de l’art II : l’éclatement 
des pratiques 

2-1-3 2  PA 520-13A-GG 054T 

585-43A-GG Regard critique sur les médias 2-1-2 1 2/3  054S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 9-8-16 11   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990500A1). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 

 
PREMIÈRE SESSION 

 
520-13A-GG HISTOIRE DE L’ART I : DE L’ANTIQUITÉ À LA MODERNITÉ Comp. 054Q 
Avec ce premier cours d’histoire de l’art, les étudiants seront initiés aux grands courants, de la préhistoire à la 
Seconde Guerre mondiale, qui ont contribué à l’évolution des sociétés et des idées sur l’art et la création. Les grands 
maîtres et leurs œuvres seront présentés en lien avec leur contexte d’émergence artistique, culturel et sociohistorique. 
L’étude de caractéristiques d’œuvres majeures jalonnant plusieurs époques permettra à l’étudiant d’acquérir des 
repères visuels essentiels à son champ d’études, de saisir les enjeux actuels liés au monde de l’image et de pouvoir 
ainsi en dégager le sens. 
 
530-13A-GG TECHNIQUES DE CRÉATION VIDÉO Comp. 054W 
Ce cours essentiellement pratique vise l'initiation de l'étudiant à l'art de créer avec les techniques vidéographiques. 
Grâce à l’enseignement de notions essentielles et à de multiples ateliers,  l’étudiant apprendra les techniques de base 
du caméscope, de l'éclairage et du découpage technique. Simultanément, il sera amené à examiner leur langage 
cinématographique à l’aide d’extraits de films de réalisateurs marquants du cinéma mondial. Il sera donc initié à les 
utiliser non seulement comme outils techniques, mais aussi comme modes d'expression artistique, dans une 
perspective de production de sens où il devra faire appel à son imaginaire et à sa créativité. 
 
585-14A-GG COMMUNICATION ET PUBLICITÉ Comp. 054P, 0554 
La publicité est un acte de communication qui utilise la créativité pour arriver à ses fins. Cette démarche créative 
repose sur une exploration rigoureuse du message à diffuser et du public auquel il est destiné. Elle exige aussi une 
bonne compréhension des mécanismes de la communication de masse. Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la 
production publicitaire, principalement à celle de l’annonce imprimée. Il expérimente les étapes de recherche qui 
précèdent la création. Il se familiarise avec les codes des langages visuel et textuel qui permettent de concevoir un 
message dont l’objectif est de convaincre, sensibiliser ou informer un public cible bien défini. Il réalise aussi des 
maquettes de ses créations, à l’aide d’un logiciel de traitement de l’image.  
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
520-24A-GG DESIGN : FONCTIONS ET STYLES   Comp. 054P, 0553 

Le cours Design : fonctions et styles a pour but d’initier les étudiants à cette nouvelle discipline artistique née de 
l’industrialisation des sociétés au 19e siècle. En ce début de 21e siècle, le design fait plus que jamais partie de nos 
vies et est désormais indissociable de notre environnement, que ce soit à travers les objets domestiques, 
l’architecture, l’aménagement intérieur et extérieur, les moyens de transport, la mode, le design graphique. Il vise 
l’amélioration de nos manières de vivre en raison de son aspect fonctionnel, mais aussi, il correspond à des 
impératifs d’ordre esthétique, devenant parfois véritable objet d’art. L’étudiant sera amené à étudier le rapport entre 
la forme de l’objet (aspect esthétique) et sa fonction, ses composantes techniques, ainsi que ses apports au mieux-
être des sociétés visées. 

 
530-23A-GG RÉCIT FILMIQUE : SCÉNARIO-MONTAGE  Comp. 054W 

Il s’agit d’un cours qui vise à familiariser l’étudiant à l’art de raconter une histoire avec l’image et le son. Il est divisé 
en deux volets. Dans le premier volet, l’étudiant sera initié aux techniques du montage et mettra en application les 
notions esthétiques qui s’y rattachent, entre autres les principes d’espace et de temps filmiques ainsi que le rythme 
et la création d’un univers sonore. Dans le deuxième volet, il apprendra à écrire un scénario de court métrage, à créer 
des personnages et à structurer un récit. Les deux volets sont imbriqués et alternent judicieusement pendant la 
session. Grâce à un enseignement théorique et à de multiples ateliers pratiques, l’étudiant aura à la fin de ce cours 
exploré et expérimenté les méthodes de base qui permettent l’élaboration d’un bon récit filmique, aussi bien sur le 
plan dramatique que visuelle et sonore. 
 
530-23B-GG CINÉMA : STYLES ET TENDANCES Comp. 054R, 054T 
Véritable voyage dans le monde du cinéma, ce cours permet à l'étudiant d'effectuer des escales passionnantes dans 
les univers de réalisateurs importants d'ici et d'ailleurs. Ce dernier apprendra à dégager leurs styles et leurs 
thématiques tout en identifiant les caractéristiques principales des tendances ou courants cinématographiques qui 
les ont influencés. Il sera ainsi amené à faire des liens entre les films d’aujourd’hui et ceux d’hier qui demeurent une 
source d’inspiration inépuisable pour les nouveaux cinéastes. Il aura en plus l’occasion de visionner et de commenter 
des films récents en se rendant à des festivals, tels les Rendez-vous du cinéma québécois ou le Festival du film sur l'art, 
ainsi qu’à des salles de cinéma de répertoire, tels le Ciné-club de la salle Pauline-Julien ou le Cinéma Excentris. Grâce à 
ce cours, l'étudiant verra son regard critique sur le cinéma s’aiguiser, ce qui lui permettra ultimement de développer 
son nouveau rôle de cinéphile, aussi enrichissant que captivant. 
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585-24A-GG RADIO ET PRESSE ÉCRITE : TECHNIQUES JOURNALISTIQUES Comp. 054V, 054X 
Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la pratique journalistique à la radio et en presse écrite. Il expérimente toutes les 
étapes de la production journalistique, du choix d’un sujet, en passant par la recherche d’informations et 
l’exploration sur le terrain, jusqu’à la mise en forme de son contenu et sa diffusion. Il apprend à écrire pour la radio, 
à mener une entrevue et à en faire le montage, à réaliser une émission de radio sur un thème précis et à rédiger un 
reportage pour la presse écrite à partir d’une expérience sur le terrain. À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure 
d’utiliser les moyens d’expression appropriés pour créer un message dont le but est d'informer le public. Il sera aussi 
plus conscient du rôle du journalisme dans la société et des contraintes liées à ses différents contextes de production. 
 

TROISIÈME SESSION 
 
520-34A-GG PHOTOGRAPHIE : ÉVOLUTION ET TENDANCES ACTUELLES Comp. 054V 

À la fois théorique et pratique, ce cours présentera l’histoire de la photographie, des prémices jusqu’aux tendances 
actuelles. L’étudiant sera amené à apprécier la photographie par l’étude de son langage spécifique et de ses procédés 
d’expression, en passant par l’expérimentation et l’analyse. Ce cours traitera principalement de la photographie 
artistique, mais tissera des liens importants avec le cinéma et les communications. 
 
530-35A-GG PRODUCTION FILMIQUE Comp. 054P, 054X 
Réaliser un film ne se fait pas par un coup de baguette magique. C’est un processus passionnant alliant créativité, 
écriture, techniques, direction d’acteurs, organisation, travail d’équipe et point de vue sur le monde. À travers la 
réalisation d’un court métrage, l’étudiant acquerra une formation de base sur tous ces aspects captivants de la 
production d’un film. En approfondissant les notions acquises dans ses cours précédents, il sera amené à cerner et 
enrichir son scénario grâce à une recherche inspirante, à explorer de nouvelles facettes du travail à la caméra, 
éclairage, son et montage, à organiser un tournage et à occuper un poste clé pour lequel il élaborera une judicieuse 
conception artistique. Mais au-delà de cet apprentissage, il sera encouragé à expérimenter le fond et la forme de son 
court métrage afin de découvrir les multiples possibilités fascinantes de l’art de créer un film. 
 
585-33A-GG PROJET WEB Comp. 054U, 0554 
Dans ce cours, l’étudiant apprend à présenter du contenu sur le Web de façon efficace, tant sur le plan de la rédaction 
que sur le plan de la présentation visuelle. Il apprend à utiliser un logiciel de gestion de contenu sans programmation 
pour créer des sites web de qualité. Il expérimente ainsi la gestion d’un projet à long terme, de son idéation jusqu’à 
sa diffusion. Il est appelé à présenter un contenu informatif, de nature journalistique ou publicitaire, de façon 
originale et attrayante pour son public cible. 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
502-45A-GG PROJET D’INTÉGRATION Comp. 054U 
Dans ce cours directement relié à l’ESP, l’étudiant doit intégrer des compétences acquises dans la formation 
spécifique et la formation générale afin de concevoir et réaliser son projet intégrateur dans l’une des trois disciplines 
du programme : cinéma, communication ou histoire de l’art. Les types de projets acceptés doivent être conformes au 
plan cadre de l’ESP. L’enseignant de chaque discipline sélectionne des projets selon des critères communiqués au 
préalable. Chaque étudiant doit retravailler en profondeur le projet sélectionné afin de le réaliser en suivant les étapes 
propres à ce dernier. Tout au long du processus, les étudiants auront à collaborer étroitement avec leurs collègues. 
Le projet d’intégration est divisé en trois étapes principales : Préparation -  Production – Réflexion critique. 
Il demande ainsi à l’étudiant d’aller encore plus loin dans la recherche, la réflexion et l’organisation amorcées dans 
l’ESP. 
 
520-43A-GG HISTOIRE DE L’ART II : L’ÉCLATEMENT DES PRATIQUES Comp. 054T 

Le cours Histoire de l’art II : l’éclatement des pratiques aborde l’histoire de l’art internationale et locale à partir de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui afin d’amener l’étudiant à démystifier et apprécier l’art 
contemporain. Le cours débute avec les derniers courants de l’art moderne, dominé après 1945 par les artistes 
américains, pour étudier ensuite l’art contemporain avec  l’éclatement des pratiques artistiques pendant les années 
60 et 70. Ces décennies ont remis en question l’art moderne par l’exploration de nouvelles approches artistiques : 
installation, performance, art vidéo, art corporel, art environnemental, etc.  
 
585-43A-GG REGARD CRITIQUE SUR LES MÉDIAS Comp. 054S 

Le cours Regard critique sur les médias vise à familiariser l’étudiant aux principales théories de la communication pour 
mieux comprendre les principaux enjeux des médias de masse dans la société actuelle. Se basant sur l’analyse 
critique, le cours se penchera sur les grands thèmes de la critique des médias. Il brosse un portrait des différents 
canaux médiatiques et s’attarde, entre autres, au phénomène de la concentration des médias et aux thèmes de la 
culture. Il traite de thèmes comme l’objectivité journalistique, l’éthique ou la déontologie journalistique, les biais 
idéologiques, la téléréalité, l’hypersexualisation, la surconsommation,  la censure, les stéréotypes, la propagande, etc. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le double DEC en sciences de la nature et sciences humaines offre une formation préuniversitaire de haut niveau 
permettant à l’étudiant de développer les savoirs nécessaires à la poursuite d’études supérieures dans le domaine 
des sciences et des sciences humaines.  
 
Grâce à un parcours à la fois unique et stimulant, l’étudiant apprendra dans des contextes variés, par le biais de 
diverses activités pédagogiques dont des laboratoires, des conférences et des voyages d’études, à développer de 
solides compétences, qualités et habiletés primées dans plusieurs domaines. Parmi celles-ci, mentionnons l’ouverture 
à l’autre, le sens de l’organisation, la capacité d’analyse et la résolution de problèmes. 
 
Au terme de leur formation, les diplômés auront développé les neuf (9) grandes compétences suivantes : 

 analyser différentes situations et phénomènes de base spécifiquement de la biologie, de la chimie et de la 
physique; 

 analyser et résoudre des problèmes spécifiques aux sciences de la nature par des méthodes mathématiques 
appropriées; 

 analyser et traiter en équipe un ou plusieurs sujets des sciences de la nature à l’aide de la démarche 
scientifique faisant appel à l’expérimentation; 

 analyser l’information et utiliser les moyens technologiques appropriés pour traiter l’information et la 
communiquer de façon claire et précise; 

 démontrer une compréhension d’ensemble de plusieurs aspects du développement des individus et des 
sociétés; 

 démontrer les qualités d’un esprit scientifique et critique; 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche propres aux sciences humaines; 

 communiquer adéquatement en français, à l’écrit et à l’oral; démontrer la capacité de comprendre et 
d’utiliser adéquatement un texte en anglais; 

 intégrer leurs acquis tout au long de leur programme. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 

Le double DEC en sciences de la nature et sciences humaines au Cégep Gérald-Godin s’adresse aux étudiants qui 
sont curieux, méthodiques et ouverts aux autres, qui cherchent à comprendre l’univers à travers les phénomènes 
physiques et humains qui affectent notre monde. Si vous êtes fascinés par l’interaction des humains entre eux et avec 
la nature et que vous vous passionnez pour les développements vertigineux des sciences et des technologies ainsi 
que pour les différentes cultures et enjeux de notre planète, le programme répondra à vos aspirations. 
 

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans tous les domaines aussi bien des sciences pures, 
appliquées, de la vie ou de la santé que des sciences humaines. Parmi ces domaines : actuariat, agronomie, 
architecture, biochimie, chimie, communication, criminologie, diététique, droit, éducation, ergothérapie, foresterie, 
génie, géographie, géologie, histoire, informatique, journalisme, mathématiques, médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, optométrie, orthophonie, pharmacie, physiothérapie, physique, psychologie, relations 
industrielles, relations publiques, sciences infirmières, sciences politiques, sociologie et urbanisme. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENCES DE LA NATURE ET SCIENCES HUMAINES 
 Profil individu, société, monde 

200.12 
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LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés dans leur discipline et en enseignement. Ils sont disponibles et ouverts à toutes les 
dimensions des phénomènes physiques et humains. 
 
Les étudiantes et les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent fréquemment participer à 
l’étude de phénomènes physiques et humains, les analyser, puis chercher des explications ou des pistes de solutions 
par l’application d’une démarche rigoureuse qui fait largement appel aux nouvelles technologies de l’information et 
des communications.



 

 

SCIENCES DE LA NATURE ET  

SCIENCES HUMAINES, PROFIL INDIVIDU, SOCIÉTÉ, MONDE 200.12 
 

Préalables du programme : 
Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 536 
Chimie : Chimie de la 5e secondaire ou Chimie 534 
Physique : Physique de la 5e secondaire ou Physique 534  
 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

101-NYA-05 Cellule, évolution et diversité du vivant 3-2-3 2 2/3  00UK 

201-NYA-05 Calcul différentiel 3-2-3 2 2/3  00UN 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

385-103-GG Politique, démocratie et citoyenneté 2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-10-18 14 1/3   

 

SESSION 2 
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-NYB-05 Calcul intégral 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UP 

203-NYA-05 Mécanique 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UR 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des 
sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

350-213-GG Les âges de la vie : le développement de 
la personne 

2-1-3 2 PR 350-102-RE 022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-12-18 14 2/3   

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

202-NYA-05 Chimie générale : la matière 3-2-3 2 2/3  00UL 

203-NYB-05 Électricité et magnétisme 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00US 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2  PA 300-300-RE 022P 

387-303-GG Société et culture 2-1-3 2  022N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-10-18 15   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2  PA 340-101-MQ  4PH1 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

202-NYB-05 Chimie des solutions 3-2-3 2 2/3  00UM 

203-NYC-05 Ondes et physique moderne 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00UT 

330-213-GG L’histoire du Québec et du Canada : une 
perspective mondiale 

2-1-3 2 PR 330-910-RE 022R 

385-423-GG Actualités politiques internationales 2-1-3 2 PR 385-103-GG 022R 

387-413-GG Transformations sociales 2-1-3 2 PR 387-303-GG 022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 18-8-22 16   
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SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3-2-3 2 2/3  00UQ 

101-3XU-GG 
 
202-XWC-05 
 
203-3UV-GG 

Biologie appliquée 
ou 
Chimie organique 
ou 
Astronomie et astrophysique 

3-2-3 2 2/3  
 
PA 202-NYA-05 
 
PA 203-NYA-05 

00UV 
 
00UV, 
00XV 
00UV 

320-103-GG Territoires d’ici et d’ailleurs 2-1-3 2  022N 

 
330-323-GG 
ou 
350-323-GG 

Un cours parmi les suivants : 
Projet d’enrichissement en Histoire 
ou 
Projet d’enrichissement en Psychologie 

 
1-2-2 
 
1-2-2 

 
1 2/3 
 
1 2/3 

 
PA 330-910-RE 
 
PA 350-102-RE 

 
022U 
 
022U 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2   022M 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-9-17 13   

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

101-XWB-05 
 
 
201-4UV-GG 
 
202-4UV-GG 

Physiologie et homéostasie 
pluricellulaire animal et végétal 
ou 
Calcul avancé 
ou 
Chimie organique II 

3-2-3 
 
 
 
 

2 2/3  
 
 
PA 201-NYB-05 
 
PA 202-XWC-05 

00UV, 
00XU 
 
00UV 
 
00UV 

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2  TOUS 022T 

320-413-GG Montréal : espace culturel et politique 1-2-2 1 2/3 PR 320-103-GG 022S 

360-XVB-GG **Projet d’intégration en sciences de la 
nature (probabilités et statistiques) 

2-3-3 2 2/3 TOUS 
 

00UU 
 

383-403-GG Réalités économiques internationales 2-1-3 2 PR 383-920-RE 022R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 12-10-17 13   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ces cours sont porteurs de l’épreuve synthèse de programme (990200B0, 990300A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
101-NYA-05 CELLULE, ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ DU VIVANT COMP. 00UK 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à caractériser le vivant dans sa structure et son fonctionnement de base. Il établit 
des liens entre les structures et les fonctions de la cellule. Par l’étude des mécanismes responsables de la variété 
génétique, il sera possible d’expliquer la diversité du monde vivant ainsi que son évolution. Il applique la méthode 
scientifique à l’étude du vivant et de son milieu lors des séances de laboratoire. Grâce aux éléments précédents, il 
applique les notions spécifiques aux écosystèmes à l’étude de problèmes écologiques actuels et il analyse leur impact 
sur notre mode de vie. 
 
201-NYA-05 CALCUL DIFFÉRENTIEL COMP. 00UN 

Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de 
problèmes. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée sous forme 
d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est dérivable, en un 
point et sur un intervalle. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes 
pour analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Enfin, il résout des problèmes d’optimisation et de 
taux de variation. 
 
330-910-RE INITIATION À L’HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE Comp. 022L 
Le cours d’histoire de la civilisation amène l’étudiant à découvrir et à comprendre comment la civilisation occidentale 
s’est constituée dans l’histoire, et cela, en partant de l’Antiquité grecque pour arriver jusqu’à nos jours. Le principal 
objectif de ce cours d’histoire est d’amener l’étudiant à comprendre la réalité du monde actuel en identifiant les 
caractéristiques fondamentales et les lignes de force de la civilisation occidentale dans leur perspective historique, donc 
nécessairement évolutive. Ce cours vise donc à faire mieux comprendre une civilisation aux lointaines racines, à définir 
son cadre géographique et sa progression dans le temps, à privilégier des « faits de civilisation » plutôt que l’histoire 
événementielle. 
 
350-102-RE INITIATION À LA PSYCHOLOGIE Comp. 022K 
Le cours « Initiation à la psychologie » porte sur le fonctionnement de l’être humain et permet de se familiariser aux 
principales approches ainsi qu’aux modèles d’intervention en psychologie. Ce cours favorise également la 
compréhension et l’interprétation de divers comportements humains tant sur le plan affectif que cognitif. 
 
385-103-GG POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ Comp. 022N 

L’étude de la politique dans la compréhension du développement des individus et des sociétés pose la problématique 
de la quête du bien-être collectif ou de l’intérêt public.  Cette quête doit être questionnée par l’idéal démocratique et 
donc par la place qu’occupent les citoyens dans l’organisation du politique.  Cette place varie selon trois axes : la nature 
des régimes politiques, l’efficacité des institutions qui soutiennent ces régimes et, enfin, les courants idéologiques qui 
les animent. 

 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-NYB-05 CALCUL INTÉGRAL COMP. 00UP 

Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la résolution de problèmes. 
L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de fonctions présentant des 
formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction sur un intervalle. Il traduit 
des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des équations différentielles simples. Il calcule 
des volumes, des aires et des longueurs d’arcs et construit des représentations graphiques dans le plan et dans l’espace.  
Enfin, il analyse la convergence des séries. 
 
203-NYA-05 MÉCANIQUE COMP. 00UR 
Ce cours amène l’étudiant à décrire le mouvement d’un objet, dans un espace à deux dimensions, en utilisant les 
notions de force et de moment de force ainsi que les lois de Newton. L’étudiant sera également en mesure d’analyser 
les différents types de mouvement à l’aide des concepts plus larges de conservation de l’énergie et de la quantité de 
mouvement. La partie laboratoire permettra à l’étudiant de concrétiser ses apprentissages tout en appliquant les 
notions de mesure et d’incertitude à des mouvements simples, à une ou à deux dimensions. L’ordinateur sera alors un 
outil de travail tant pour le traitement des données que pour l’acquisition automatique de celles-ci. 
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300-300-RE INITIATION PRATIQUE À LA MÉTHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES Comp. 022Q 
C’est par la réalisation minutieuse d’une recherche que la démarche scientifique commune aux sciences humaines sera 
expérimentée. Des balbutiements d’une question jusqu’à l’esquisse d’une réponse, toutes les étapes habituelles seront 
franchies et la rigueur de l’esprit scientifique aiguisée. 

 
350-213-GG LES ÂGES DE LA VIE : LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  COMP. 022R 
Le cours « Les âges de la vie : le développement de la personne » permet d’approfondir la compréhension du com-
portement humain à travers ses étapes de développement : de la naissance à l’âge adulte. Nous aborderons des thèmes 
tels que la personnalité, l’identité, les relations amoureuses, le passage de l’adolescence à l’âge adulte, etc. 

 
 

TROISIÈME SESSION 
 
202-NYA-05 CHIMIE GÉNÉRALE : LA MATIÈRE COMP. 00UL 

Le tableau périodique est la carte maîtresse des chimistes. Pour le construire et l’utiliser, il faut voyager de l’infiniment 
petit (la structure atomique) jusqu’à l’échelle de la mole. Cela étant fait, la nomenclature, la stœchiométrie et les 
propriétés périodiques nous aideront à découvrir la réactivité de chacune des familles chimiques. La deuxième carte 
des chimistes est celle de la structure. À l’aide du concept d’orbitales, des types de liaison et de la géométrie, nous 
pourrons alors prédire la polarité d’une molécule et quelques-unes de ses propriétés physiques. 
 
203-NYB-05 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME COMP. 00US 
Ce cours permet à l’étudiant, à partir des concepts vus en mécanique, d’acquérir une base dans le domaine de 
l’électricité et du magnétisme. En plus du vocabulaire de base, il apprend à utiliser correctement les lois et à appliquer 
les principes de base de l’électrostatique et de l’électrodynamique, à l’aide du calcul différentiel et intégral. Il fait 
l’analyse de circuits en courant continu et est initié aux différents composants d’un circuit oscillant. Il complète ce tour 
d’horizon en abordant l’induction magnétique. Au laboratoire, il est amené à utiliser couramment l’ordinateur et les 
principaux instruments de mesure en électricité. Il est initié au moins une fois à un montage complexe. 
 
360-300-RE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES Comp. 022P 
Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à l’interprétation de données reliées à des contextes d’études 
en sciences humaines. L’étudiant apprend à représenter des données sous des formes adéquates, à les analyser et à les 
interpréter, à l’intérieur de la démarche scientifique en sciences humaines. Il établit la nature et l’intensité du lien entre 
les variables. Il estime des paramètres d’une population à partir des statistiques correspondantes obtenues d’un 
échantillon. 
 
387-303-GG  SOCIÉTÉ ET CULTURE  COMP. 022N 

Dans ce cours d’initiation à la sociologie, l’étudiant apprend la base de la discipline : ce qu’est la sociologie, son champ 
d’études. Il développe une analyse en profondeur de différents phénomènes sociaux. Il prend conscience que l’individu 
est influencé par sa société et subit parfois des pressions l’obligeant à se conformer à certains rôles sociaux. Ainsi, à 
travers les concepts tels que la culture et la socialisation, les différenciations sociales, l’étudiant découvre la société 
dans laquelle il vit. Donc, l’étudiant s’initie à la perspective sociologique, c’est-à-dire à une nouvelle manière d’analyser 
les réalités sociales. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
202-NYB-05 CHIMIE DES SOLUTIONS COMP. 00UM 
La chimie ce n’est pas un problème, mais une multitude de solutions. Il y a un tout autre sens au mot solution : la 
solution chimique. Or, tout autour de nous, ces solutions chimiques nous causent parfois des problèmes. C’est 
pourquoi il faut étudier ce qui s’y passe. Après avoir compris la mise en solution, les notions de concentration et les 
propriétés colligatives, nous pourrons voir le lien entre l’aspect énergétique d’une réaction chimique, sa cinétique et 
l’équilibre pouvant y intervenir à travers des réactions acido-basiques, d’oxydoréduction et bien d’autres types de 
réactions. 
 
203-NYC-05 ONDES ET PHYSIQUE MODERNE      COMP. 00UT 
Ce cours permet à l’étudiant, à partir de ce qu’il a fait au secondaire en optique, de continuer son étude de com-
portement de la lumière en optique géométrique et en optique physique.  Grâce à ce qu’il a fait dans ses cours de 
mécanique et d’électricité, il peut aborder l’étude des phénomènes oscillants, le système masse-ressort et le pendule, 
puis les phénomènes ondulatoires, le son et la lumière. Il explore les bases de la spectrométrie et de la physique 
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moderne, comme l’effet photoélectrique et la radioactivité. Au laboratoire, en plus d’utiliser couramment l’ordinateur, 
il utilise différents instruments de mesure appropriés au domaine et doit appliquer une démarche expérimentale 
complète. Il utilise des montages sensibles et complexes. 
 
330-213-GG L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA : UNE PERSPECTIVE MONDIALE  COMP. 022R 

Ce cours d’approfondissement suit le premier cours d’histoire. Il vise à approfondir des concepts et des notions abordés 
dans ce premier cours en les appliquant à la réalité québécoise et canadienne du 19e et du 20e siècle. Plusieurs thèmes 
seront abordés, notamment l’évolution du nationalisme canadien et québécois, la place grandissante des femmes dans 
la société, le rôle du Canada et du Québec dans les grands conflits mondiaux, l’impact des grandes idéologies 
occidentales sur la société canadienne et québécoise, etc. L’étudiant sera appelé à analyser des cas, des situations ou 
des problèmes à l’aide de documents historiques et de diverses interprétations d’historiens. 
 
385-423-GG  ACTUALITÉS POLITIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 

Guerres, conflits, alliances, famines, terrorismes... L’actualité nous présente un monde chaotique et insaisissable. Au-
delà des multiples détails que nous apportent les médias au jour le jour, ce cours cherchera à saisir les dynamiques qui 
s’installent sur la scène internationale. De la guerre froide à la chute du mur de Berlin, des attentats du 
11 septembre 2001 au printemps arabe, l’ordre international vit constamment de profondes mutations. L’analyse de 
ces changements politiques permettra de proposer une lecture des rapports de force qui déterminent la conduite des 
États et des autres acteurs internationaux. 

 
387-413-GG  TRANSFORMATIONS SOCIALES COMP. 022R 

Ce deuxième cours de sociologie se veut un cours d’approfondissement. L’étudiant se sert des notions apprises dans 
le premier cours pour aller plus loin dans ses réflexions et analyses de la société. Ce cours aborde les transformations 
sociales récentes que subissent la société et les enjeux auxquels elle est confrontée. L’étudiant prend conscience que les 
transformations qui ont lieu dans sa société sont le fruit, entre autres, de l’action sociale. En effet, l’individu ne fait pas 
que subir la société : il agit sur sa société et est un acteur de changement. Une partie importante du cours est consacrée 
à la place des jeunes dans notre société, c’est-à-dire, aux enjeux que vivent ou auront à vivre les jeunes dans la société 
à travers des thèmes d’actualité qui les concernent. 
 
 

CINQUIÈME SESSION 
 
201-NYC-05 ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE COMP. 00UQ 
Dans ce cours, l’étudiant applique des méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à la résolution de 
problèmes. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations linéaires et les résout à l’aide des méthodes 
matricielles. Il établit ainsi des liens entre la géométrie et l’algèbre. Il étudie également des lieux géométriques, les 
visualise et les construit dans le plan et dans l’espace. Les sujets traités sont : les matrices et les déterminants, certaines 
méthodes de résolution de systèmes d’équations linéaires, les vecteurs algébriques et géométriques, les espaces 
vectoriels, la droite et le plan dans l’espace. 
 
101-3XU-GGBIOLOGIE APPLIQUÉE                COMP. 00UV 
Ce cours axé sur l’expérimentation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances techniques et théoriques 
concernant trois domaines actuels de la biologie. La première partie du cours vise à observer et comprendre la structure 
des écosystèmes et les relations entre les organismes et leur milieu biotique ou abiotique lors de différentes sorties de 
terrain. Ensuite, la deuxième partie du cours permet d’explorer la diversité du monde microbien et d’acquérir les 
notions de base en microbiologie par l’étude morphologique et physiologique des microorganismes (bactéries, virus, 
etc.) en plus d’aborder les interactions positives et négatives entre le corps humain et ces microorganismes. Finalement, 
la troisième partie du cours est consacrée aux techniques utilisées dans la manipulation in vitro des acides nucléiques 
en biologie moléculaire et en génie génétique telles que le clonage, la production d’OGM et les thérapies géniques. 
 
OU 
 
202-XWC-05 CHIMIE ORGANIQUE COMP. 00UV, 00XV 

La chimie organique est l’étude des composés du carbone et des différents groupements fonctionnels (alcane, alcène, 
alcyne, alcools, dérivés halogénés et organomagnésiens). Différents concepts comme la nomenclature, la structure, 
l’isomérie et les mécanismes de réaction seront étudiés et nous permettront de réaliser comment la chimie organique 
fait partie de notre vie quotidienne. En effet, nous traiterons de l’importance de la chimie organique dans les domaines 
médicaux, pharmaceutiques, alimentaires, pétrochimiques et environnementaux. Différentes techniques, telles la 
spectroscopie infrarouge et la chromatographie, nous permettront de caractériser les molécules synthétisées en 
laboratoire. 
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OU 
 
203-3UV-GGASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE               COMP. 00UV 
Ce cours permet à l’étudiant d’appliquer les lois de la physique afin de décrire et de comprendre les phénomènes 
astronomiques. Dans un premier temps, l’étude des différents mouvements célestes amènera à expliquer, entre autres, 
l’existence des phases de la Lune, des saisons et des éclipses. L’étudiant découvrira ensuite que des phénomènes 
physiques relativement simples nous permettent de déterminer la distance, la température, la composition et la vitesse 
des objets astronomiques tels que les étoiles, les nébuleuses et les galaxies. Il sera enfin question du cycle de la naissance 
et de la mort des étoiles ainsi que de notre compréhension de l’évolution de l’Univers. 
 
320-103-GG TERRITOIRES D’ICI  ET D’AILLEURS  COMP. 022N 
Ce premier cours de géographie porte sur l’espace des sociétés à l’échelle du monde. On y étudie d’abord la structure 
spatiale du Système-Monde contemporain selon des aspects économiques, politiques et culturels. Ensuite, le regard se 
pose sur des réalités plus locales en lien d’une part avec des aménagements territoriaux effectués dans des zones à 
risques naturels ou environnementaux; d’autre part avec des situations litigieuses pour le partage de territoires ou de 
ressources ou encore en rapport avec la réorganisation des espaces à la suite des mondialisations récentes. Ainsi, 
l’étudiant est amené à maîtriser des concepts de base en géographie et à parfaire sa conscience citoyenne du monde. 
 
 
330-323-GG  PROJET D’ENRICHISSEMENT EN HISTOIRE  COMP. 022U 
Le cours d’enrichissement amène l’étudiant à approfondir ses connaissances en réalisant un projet de production en 
histoire. Il peut s’agir de différents types de productions : journal d’une période donnée, production vidéo, production 
d’un cours, reconstitution historique, article de revue, simulation d’un procès, exposition, création d’un site internet. 
Les thèmes choisis seront déterminés en classe par le professeur et les étudiants; ceux-ci seront accompagnés tout au 
long de leur projet par leur professeur qui fournira un support constant, tout particulièrement sur le plan du contenu. 
 
OU 
 
350-323-GG PROJET D’ENRICHISSEMENT EN PSYCHOLOGIE COMP. 022U 
Dans ce cours, l’étudiant devra élaborer et réaliser un projet en psychologie lui permettant d’utiliser et de parfaire ses 
connaissances dans cette discipline.   
L’étudiant pourrait choisir parmi des projets tels que :  

 présenter des études de cas en santé mentale; 

 élaborer des ateliers de prévention pour les étudiants du secondaire ou du collégial; 

 structurer une intervention auprès d’une clientèle choisie; 

 produire des activités d’apprentissage pour des enfants; 

 produire un document informatif sur une problématique en psychologie. 
 
383-920-RE INITIATION À L’ÉCONOMIE GLOBALE Comp. 022M 

Ce cours vise à expliquer les fondements économiques de la vie en société. En discernant l’apport spécifique de 
l’économique à la compréhension de nos sociétés, il examine le fonctionnement d’une économie de marché ouverte 
vers l’extérieur et dans laquelle l’État  joue un rôle important. Tout en présentant les principaux indicateurs 
économiques et les politiques économiques menées par l’État, il établit un lien entre la théorie économique et l’actualité 
économique. Il présente aussi les grands courants de la pensée en économie. 
 
 

SIXIÈME SESSION 
 
101-XWB-05 PHYSIOLOGIE ET HOMÉOSTASIE DU PLURICELLULAIRE ANIMAL ET VÉGÉTAL  COMP. 00UV, 00XU 

Ce cours complète la formation en biologie des étudiants en sciences de la nature en privilégiant l’étude homéostatique 
de la physiologie humaine. Une chance unique pour les étudiants d’enfin comprendre le fonctionnement et la 
complexité du corps humain. Les cours théoriques se consacrent avant tout à la présentation du fonctionnement des 
divers systèmes du corps humain (musculaire, digestif, circulatoire, respiratoire, urinaire, immunitaire et 
reproducteur) ainsi que les liens existants avec les systèmes permettant la régulation homéostatique (nerveux et 
endocrinien). En plus d’intégrer les notions physiologiques abordées lors des cours théoriques, les périodes de 
laboratoire permettent une étude anatomique comparative entre l’humain et des animaux se faisant lors de dissections. 
 
OU 
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201-4UV-GG CALCUL AVANCÉ  COMP. 00UV 
Ce cours étend aux fonctions de plusieurs variables le calcul différentiel et intégral. On y aborde la représentation, 
l’étude et l’optimisation des fonctions de plusieurs variables à l’aide des dérivées partielles et directionnelles, le calcul 
des volumes à l’aide d’intégrales doubles et triples dans divers systèmes de coordonnées et la résolution des équations 
différentielles ordinaires d’ordre 1 et 2. 

OU 

202-4UV-GG CHIMIE ORGANIQUE II  COMP. 00UV  

Dans ce cours nous approfondirons la chimie organique en poursuivant l’étude de nouveaux groupements fonctionnels 
comme les amines, les composés carbonylés et les aromatiques. De plus, nous aborderons la biochimie des  acides 
aminés, glucides, lipides et acides nucléiques en étudiant leurs fonctions dans l’organisme et leurs liens avec la santé. 
Des techniques de laboratoires plus poussées seront utilisées comme les chromatographies de type HPLC et GC ainsi 
que l’étude de différentes synthèses organiques et biochimiques. 
 
300-301-RE DÉMARCHE D’INTÉGRATION EN SCIENCES HUMAINES   Comp. 022T 
Ce cours constitue une démarche de fin de programme où l’étudiant de sciences humaines devra démontrer, dans un 
projet personnel, comment il intègre les acquis de son programme d’études.  Il devra donc relier dans une perspective 
d’ensemble les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences humaines et les attitudes de travail 
appropriées et appliquer ces acquis à une situation nouvelle ou à un nouveau questionnement.  Il devra ensuite 
communiquer sa démarche par écrit et oralement. L’épreuve synthèse de programme (990300A0) se réalise dans ce 
cours. 
 
320-413-GG MONTRÉAL : ESPACE CULTUREL ET POLITIQUE COMP. 022S 
Ce cours permet d’appliquer des concepts abordés dans le premier cours Territoires d’ici et d’ailleurs à une réalité plus 
proche, non seulement celle de la nouvelle ville de Montréal, mais aussi celle de la région métropolitaine. On situera 
Montréal parmi les types de villes du monde et surtout par des travaux pratiques et de terrain, on tentera à l’aide de 
modèles d’analyse de mieux comprendre en général l’aménagement de cet espace et en particulier le cadre de vie des 
quartiers (les espaces verts et bleus, les diverses limites administratives, les espaces d’exclusion, les espaces de 
symboles identitaires…).  
 
360-XVB-GG PROJET D’INTÉGRATION EN SCIENCES DE LA NATURE (PROBABILITÉS ET STATISTIQUES)  COMP. 00UU 
L’activité synthèse de programme se trouve associée à un projet que l’étudiant choisit selon ses goûts et ses intérêts. 
Ce cours-projet de 75 heures comporte un volet mathématique de 30 heures en statistiques et un volet de 45 heures 
pour la réalisation d’un projet. Ce cours a une pondération 2-3-3, ce qui correspond à un ratio de 2 heures de théorie 
pour le volet mathématique, 3 heures d’expérimentation en laboratoire et 3 heures d’étude ou de travail personnel afin 
de réussir ce cours. 
La partie mathématique initie l’étudiant aux principaux outils statistiques et modèles probabilistes appliqués aux 
sciences de la nature. Les compétences développées permettront aux étudiants de traiter un sujet, en utilisant les 
probabilités et les statistiques, dans le cadre d'un projet orienté vers une science expérimentale. 
L’approche retenue pour la réalisation d’un projet est la suivante : il s’agit d’appliquer une démarche scientifique à un 
projet faisant appel aux différents domaines de la biologie et/ou de la chimie et/ou de la physique. Il faut noter que 
les statistiques s’appliqueront plus facilement dans le cadre d’un projet expérimental en biologie ou en chimie. 
L’étudiant travaille en équipe de quatre et le projet doit nécessairement contenir un volet expérimental. Par la suite, le 
projet se termine par l’écriture d’un article scientifique et une présentation publique.  
 L’épreuve-synthèse de programme (990200B0) fait partie du cours projet 360-XVB. 
 
383-403-GG RÉALITÉS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 

Ce cours vise à expliquer quelques-unes des grandes réalités économiques internationales de notre époque. Une 
première partie du cours expose les faits et les interprétations des changements économiques internationaux con-
temporains ainsi que l’évolution récente des échanges internationaux, et ce, sur les plans commercial et financier. Face 
à ces réalités, le cours présente la situation particulière des pays en développement (PED). La deuxième partie du cours 
est consacrée à l’étude d’une réalité économique internationale particulière. Par exemple, les enjeux d’une zone de 
libre-échange des Amériques (ZLEA), ou encore une crise financière internationale, etc. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le double DEC en sciences de la nature et arts, lettres et communication offre une formation préuniversitaire de haut 
niveau permettant l’étudiant de développer les savoirs nécessaires à la poursuite d’études supérieures dans le domaine 
des sciences et des arts, des communications et du cinéma.  
 
Grâce à un parcours à la fois unique et stimulant, l’étudiant apprendra dans des contextes variés, par le biais de diverses 
activités pédagogiques dont des laboratoires, des conférences et des voyages d’études, à développer de solides 
compétences, qualités et habiletés primées dans plusieurs domaines. Parmi celles-ci, mentionnons l’ouverture à l’autre, 
le sens de l’organisation, la capacité d’analyse et la résolution de problèmes. 
 
Au terme de leur formation, les diplômés auront développé les neuf (9) grandes compétences suivantes : 

 analyser différentes situations et phénomènes de base spécifiquement de la biologie, de la chimie et de la 
physique; 

 analyser et résoudre des problèmes spécifiques aux sciences de la nature par des méthodes mathématiques 
appropriées; 

 analyser et traiter en équipe un ou plusieurs sujets des sciences de la nature à l’aide de la démarche scientifique 
faisant appel à l’expérimentation; 

 analyser l’information et utiliser les moyens technologiques appropriés pour traiter l’information et la 
communiquer de façon claire et précise; 

 s’ouvrir au monde contemporain en s’appuyant sur une culture générale et sur une culture de l’image; 

 interpréter des productions artistiques et médiatiques à l’aide d’outils d’analyse; 

 utiliser des techniques propres aux domaines cinématographique et médiatique pour communiquer 
adéquatement des idées; 

 mener à bien un projet en explorant le processus de création. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
Le double DEC en sciences de la nature et arts, lettres et communication au Cégep Gérald-Godin s’adresse aux 
étudiants qui sont curieux, créatifs et sensibles, qui cherchent à la fois à comprendre l’univers à travers les phénomènes 
qui l’affectent et à explorer leur expression artistique à travers des projets concrets. Si vous êtes fascinés par l’interaction 
de l’humain avec la nature, la science, la technologie et la création, le programme répondra à vos aspirations. 
 

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans les domaines suivants : actuariat, agronomie, architecture, 
biochimie, chimie, cinéma, communication, design, diététique, droit, ergothérapie, études interdisciplinaires en art, 
foresterie, génie, géologie, histoire de l’art, informatique, journalisme, mathématiques, médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, multimédia interactif, optométrie, orthophonie, pharmacie, physiothérapie, physique, publicité, 
relations publiques, sciences infirmières et télévision. 
 

LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés dans leur discipline et en enseignement. Ils sont disponibles et ouverts à toutes les dimensions 
des phénomènes physiques et artistiques. 
 
Les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent participer fréquemment à l’étude de phénomènes 
physiques et artistiques, les analyser, puis chercher des explications par l’application d’une démarche rigoureuse qui 
fait largement appel aux nouvelles technologies de l’information et des communications. 

SCIENCES DE LA NATURE ET ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION 

200. 16 
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SCIENCES DE LA NATURE ET 200.16 

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION      
 
Préalables du programme : 
Mathématiques : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 536 
Chimie : Chimie de la 5e secondaire ou Chimie 534 
Physique : Physique de la 5e secondaire ou Physique 534  
 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

101-NYA-05 Cellule, évolution et diversité du vivant 3-2-3 2 2/3  00UK 

201-NYA-05 Calcul différentiel 3-2-3 2 2/3  00UN 

520-13A-GG Histoire de l’art I : de l’Antiquité à la 
modernité 

2-1-3 2   054Q 

530-13A-GG Techniques de création vidéo 1-2-2 1 2/3  054W 

585-14A-GG Communication et Publicité 2-2-4 2 2/3  054P, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-17 13 2/3   

 
SESSION 2  

No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG 4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-NYB-05 Calcul intégral 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UP 

203-NYA-05 Mécanique 3-2-3 2 2/3 PA 201-NYA-05  00UR 

520-24A-GG Design : fonctions et styles 2-2-3 2 1/3  054P, 0553 

530-23A-GG Récit filmique : scénario montage 1-2-4 2 1/3 PR 530-13A-GG 054W 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-12-20 15 2/3   

 
SESSION 3  

No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

202-NYA-05 Chimie générale : la matière 3-2-3 2 2/3  00UL 

203-NYB-05 Électricité et magnétisme 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00US 

530-35A-GG Production filmique 2-3-5 3 1/3  054P, 054X 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-11-18 15 2/3   

 
SESSION 4  

No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 
109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

202-NYB-05 Chimie des solutions 3-2-3 2 2/3  00UM 

203-NYC-05 Ondes et physique moderne 3-2-3 2 2/3 PA 203-NYA-05  00UT 

530-23B-GG Cinéma : styles et tendances 2-1-2 1 2/3  054R, 054T 

585-24A-GG Radio et presse écrite : techniques 
journalistiques 

2-2-3 2 1/3  054V, 054X 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-9-19 15 2/3   
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SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ  

 Complémentaire II 3-0-3 2   

201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3-2-3 2 2/3  00UQ 

101-3XU-GG 
 
202-XWC-05 
 
203-3UV-GG 

Biologie appliquée 
ou 
Chimie organique  
ou 
Astronomie et astrophysique  

3-2-3 
 
3-2-3 
 
3-2-3 

2 2/3 
 
2 2/3 
 
2 2/3 

 
 
PA 202-NYA-05 
 
PA 203-NYA-05 

00UV 
 
00UV, 
00XV 
00UV 

520-34A-GG Photographie : évolution et tendances 
actuelles 

3-1-3 2 1/3  054V 

585-33A-GG Projets Web 1-2-3 2  054U, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 12-8-15 11 2/3   

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

101-XWB-05 
 
 
201-4UV-GG 
 
202-4UV-GG 

Physiologie et homéostasie 
pluricellulaire animal et végétal 
ou 
Calcul avancé 
ou 
Chimie organique II 

3-2-3 
 
 
3-2-3 
 
3-2-3 

2 2/3 
 
 
2 2/3 
 
2 2/3 

 
 
 
PA 201-NYB-05 
 
PA 202-XWC-05 

00UV, 
00XU 
 
 
00UV 
 
00UV 

360-XVB-GG **Projet d’intégration en sciences de la 
nature (probabilités et statistiques) 

2-3-3 2 2/3 TOUS 00UU 
 

502-45A-GG **Projet d’intégration 1-4-6 3 2/3 TOUS 054U 

520-43A-GG Histoire de l’art II : l’éclatement des 
pratiques 

2-1-3 2  PA 520-13A-GG 054T 

585-43A-GG Regard critique sur les médias 2-1-2 1 2/3  054S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-20 14 2/3   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
 
** Ces cours sont porteurs de l’épreuve synthèse de programme (990200B0, 990500A1).  
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 

 

PREMIÈRE SESSION 

 
101-NYA-05 CELLULE, ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ DU VIVANT COMP. 00UK 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à caractériser le vivant dans sa structure et son fonctionnement de base. Il établit 
des liens entre les structures et les fonctions de la cellule. Par l’étude des mécanismes responsables de la variété 
génétique, il sera possible d’expliquer la diversité du monde vivant ainsi que son évolution. Il applique la méthode 
scientifique à l’étude du vivant et de son milieu lors des séances de laboratoire. Grâce aux éléments précédents, il 
applique les notions spécifiques aux écosystèmes à l’étude de problèmes écologiques actuels et il analyse leur impact 
sur notre mode de vie. 
 
201-NYA-05 CALCUL DIFFÉRENTIEL COMP. 00UN 
Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de 
problèmes. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée sous forme 
d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est dérivable, en un 
point et sur un intervalle. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes 
pour analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Enfin, il résout des problèmes d’optimisation et de 
taux de variation. 
 
520-13A-GG HISTOIRE DE L’ART I : DE L’ANTIQUITÉ À LA MODERNITÉ Comp. 054Q 
Avec ce premier cours d’histoire de l’art, les étudiants seront initiés aux grands courants, de la préhistoire à la Seconde 
Guerre mondiale, qui ont contribué à l’évolution des sociétés et des idées sur l’art et la création. Les grands maîtres et 
leurs œuvres seront présentés en lien avec leur contexte d’émergence artistique, culturel et sociohistorique. L’étude de 
caractéristiques d’œuvres majeures jalonnant plusieurs époques permettra à l’étudiant d’acquérir des repères visuels 
essentiels à son champ d’études, de saisir les enjeux actuels liés au monde de l’image et de pouvoir ainsi en dégager le 
sens. 
 
530-13A-GG TECHNIQUES DE CRÉATION VIDÉO Comp. 054W 

Ce cours essentiellement pratique vise l'initiation de l'étudiant à l'art de créer avec les techniques vidéographiques. 
Grâce à l’enseignement de notions essentielles et à de multiples ateliers,  l’étudiant apprendra les techniques de base 
du caméscope, de l'éclairage et du découpage technique. Simultanément, il sera amené à examiner leur langage 
cinématographique à l’aide d’extrais de films de réalisateurs marquants du cinéma mondial. Il sera donc initié à les 
utiliser non seulement comme outils techniques, mais aussi comme modes d'expression artistique, dans une 
perspective de production de sens où il devra faire appel à son imaginaire et à sa créativité. 
 
585-14A-GG COMMUNICATION ET PUBLICITÉ Comp. 054P, 0554 

La publicité est un acte de communication qui utilise la créativité pour arriver à ses fins. Cette démarche créative repose 
sur une exploration rigoureuse du message à diffuser et du public auquel il est destiné. Elle exige aussi une bonne 
compréhension des mécanismes de la communication de masse. Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la production 
publicitaire, principalement à celle de l’annonce imprimée. Il expérimente les étapes de recherche qui précèdent la 
création. Il se familiarise avec les codes des langages visuel et textuel qui permettent de concevoir un message dont 
l’objectif est de convaincre, sensibiliser ou informer un public cible bien défini. Il réalise aussi des maquettes de ses 
créations, à l’aide d’un logiciel de traitement de l’image.  

 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-NYB-05 CALCUL INTÉGRAL COMP. 00UP 

Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la résolution de problèmes. 
L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de fonctions présentant des 
formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction sur un intervalle. Il traduit 
des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des équations différentielles simples. Il calcule 
des volumes, des aires et des longueurs d’arcs et construit des représentations graphiques dans le plan et dans l’espace.  
Enfin, il analyse la convergence des séries. 
 
203-NYA-05 MÉCANIQUE COMP. 00UR 
Ce cours amène l’étudiant à décrire le mouvement d’un objet, dans un espace à deux dimensions, en utilisant les 
notions de force et de moment de force ainsi que les lois de Newton. L’étudiant sera également en mesure d’analyser 
les différents types de mouvement à l’aide des concepts plus larges de conservation de l’énergie et de la quantité de 
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mouvement. La partie laboratoire permettra à l’étudiant de concrétiser ses apprentissages tout en appliquant les 
notions de mesure et d’incertitude à des mouvements simples, à une ou à deux dimensions. L’ordinateur sera alors un 
outil de travail tant pour le traitement des données que pour l’acquisition automatique de celles-ci. 
 
520-24A-GG DESIGN : FONCTIONS ET STYLES Comp. 054P, 0553 

Le cours Design : fonctions et styles a pour but d’initier les étudiants à cette nouvelle discipline artistique née de 
l’industrialisation des sociétés au 19e siècle. En ce début de 21e siècle, le design fait plus que jamais partie de nos vies 
et est désormais indissociable de notre environnement, que ce soit à travers les objets domestiques, l’architecture, 
l’aménagement intérieur et extérieur, les moyens de transport, la mode, le design graphique. Il vise l’amélioration de 
nos manières de vivre en raison de son aspect fonctionnel, mais aussi, il correspond à des impératifs d’ordre 
esthétique, devenant parfois véritable objet d’art. L’étudiant sera amené à étudier le rapport entre la forme de l’objet 
(aspect esthétique) et sa fonction, ses composantes techniques, ainsi que ses apports au mieux-être des sociétés visées. 

 
530-23A-GG RÉCIT FILMIQUE : SCÉNARIO-MONTAGE Comp. 054W 

Il s’agit d’un cours qui vise de familiariser l’étudiant à l’art de raconter une histoire avec l’image et le son. Il est divisé 
en deux volets. Dans le premier volet, l’étudiant sera initié aux techniques du montage et mettra en application les 
notions esthétiques qui s’y rattachent, entre autres les principes d’espace et de temps filmiques ainsi que le rythme et 
la création d’un univers sonore. Dans le deuxième volet, il apprendra à écrire un scénario de court métrage, à créer des 
personnages et à structurer un récit. Les deux volets sont imbriqués et alternent judicieusement pendant la session. 
Grâce à un enseignement théorique et à de multiples ateliers pratiques, l’étudiant aura à la fin de ce cours exploré et 
expérimenté les méthodes de base qui permettent l’élaboration d’un bon récit filmique, aussi bien sur le plan 
dramatique que visuelle et sonore. 
 

TROISIÈME SESSION 
 
202-NYA-05 CHIMIE GÉNÉRALE : LA MATIÈRE COMP. 00UL 

Le tableau périodique est la carte maîtresse des chimistes. Pour le construire et l’utiliser, il faut voyager de l’infiniment 
petit (la structure atomique) jusqu’à l’échelle de la mole. Cela étant fait, la nomenclature, la stœchiométrie et les 
propriétés périodiques nous aideront à découvrir la réactivité de chacune des familles chimiques. La deuxième carte 
des chimistes est celle de la structure. À l’aide du concept d’orbitales, des types de liaison et de la géométrie, nous 
pourrons alors prédire la polarité d’une molécule et quelques-unes de ses propriétés physiques. 
 
203-NYB-05 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME COMP. 00US 
Ce cours permet à l’étudiant, à partir des concepts vus en mécanique, d’acquérir une base dans le domaine de 
l’électricité et du magnétisme. En plus du vocabulaire de base, il apprend à utiliser correctement les lois et à appliquer 
les principes de base de l’électrostatique et de l’électrodynamique, à l’aide du calcul différentiel et intégral. Il fait 
l’analyse de circuits en courant continu et est initié aux différents composants d’un circuit oscillant. Il complète ce tour 
d’horizon en abordant l’induction magnétique. Au laboratoire, il est amené à utiliser couramment l’ordinateur et les 
principaux instruments de mesure en électricité. Il est initié au moins une fois à un montage complexe. 
 
530-35A-GG PRODUCTION FILMIQUE Comp. 054P, 054X 
Réaliser un film ne se fait pas par un coup de baguette magique. C’est un processus passionnant alliant créativité, 
écriture, techniques, direction d’acteurs, organisation, travail d’équipe et point de vue sur le monde. À travers la 
réalisation d’un court métrage, l’étudiant acquerra une formation de base sur tous ces aspects captivants de la 
production d’un film. En approfondissant les notions acquises dans ses cours précédents, il sera amené à cerner et 
enrichir son scénario grâce à une recherche inspirante, à explorer de nouvelles facettes du travail à la caméra, éclairage, 
son et montage, à organiser un tournage et à occuper un poste clé pour lequel il élaborera une judicieuse conception 
artistique. Mais au-delà de cet apprentissage, il sera encouragé à expérimenter le fond et la forme de son court métrage 
afin de découvrir les multiples possibilités fascinantes de l’Art de créer un film. 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
202-NYB-05 CHIMIE DES SOLUTIONS COMP. 00UM 
La chimie ce n’est pas un problème, mais une multitude de solutions. Il y a un tout autre sens au mot solution : la 
solution chimique. Or, tout autour de nous, ces solutions chimiques nous causent parfois des problèmes. C’est 
pourquoi il faut étudier ce qui s’y passe. Après avoir compris la mise en solution, les notions de concentration et les 
propriétés colligatives, nous pourrons voir le lien entre l’aspect énergétique d’une réaction chimique, sa cinétique et 
l’équilibre pouvant y intervenir à travers des réactions acido-basiques, d’oxydoréduction et bien d’autres types de 
réactions. 
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203-NYC-05 ONDES ET PHYSIQUE MODERNE      COMP. 00UT 
Ce cours permet à l’étudiant, à partir de ce qu’il a fait au secondaire en optique, de continuer son étude de com-
portement de la lumière en optique géométrique et en optique physique.  Grâce à ce qu’il a fait dans ses cours de 
mécanique et d’électricité, il peut aborder l’étude des phénomènes oscillants, le système masse-ressort et le pendule, 
puis les phénomènes ondulatoires, le son et la lumière. Il explore les bases de la spectrométrie et de la physique 
moderne, comme l’effet photoélectrique et la radioactivité. Au laboratoire, en plus d’utiliser couramment l’ordinateur, 
il utilise différents instruments de mesure appropriés au domaine et doit appliquer une démarche expérimentale 
complète. Il utilise des montages sensibles et complexes. 
 
530-23B-GG CINÉMA : STYLES ET TENDANCES Comp. 054R, 054T 
Véritable voyage dans le monde du cinéma, ce cours permet à l'étudiant d'effectuer des escales passionnantes dans les 
univers de réalisateurs importants d'ici et d'ailleurs. Ce dernier apprendra à dégager leurs styles et leurs thématiques 
tout en identifiant les caractéristiques principales des tendances ou courants cinématographiques qui les ont 
influencés. Il sera ainsi amené à faire des liens entre les films d’aujourd’hui et ceux d’hier qui demeurent une source 
d’inspiration inépuisable pour les nouveaux cinéastes. Il aura en plus l’occasion de visionner et de commenter des 
films récents en se rendant à des festivals, tels les Rendez-vous du cinéma québécois ou le Festival du film sur l'art, ainsi 
qu’à des salles de cinéma de répertoire, tels le Ciné-club de la salle Pauline-Julien ou le Cinéma Excentris. Grâce à ce cours, 
l'étudiant verra son regard critique sur le cinéma s’aiguiser, ce qui lui permettra ultimement de développer son 
nouveau rôle de cinéphile, aussi enrichissant que captivant. 
 
585-24A-GGRADIO ET PRESSE ECRITE : TECHNIQUES JOURNALISTIQUESComp. 054V, 054X 

Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la pratique journalistique à la radio et en presse écrite. Il expérimente toutes les 
étapes de la production journalistique, du choix d’un sujet, en passant par la recherche d’informations et l’exploration 
sur le terrain, jusqu’à la mise en forme de son contenu et sa diffusion. Il apprend à écrire pour la radio, à mener une 
entrevue et à en faire le montage, à réaliser une émission de radio sur un thème précis et à rédiger un reportage pour 
la presse écrite à partir d’une expérience sur le terrain. À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’utiliser les moyens 
d’expression appropriés pour créer un message dont le but est d'informer le public. Il sera aussi plus conscient du rôle 
du journalisme dans la société et des contraintes liées à ses différents contextes de production. 
 

CINQUIÈME SESSION 
 
201-NYC-05 ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE COMP. 00UQ 
Dans ce cours, l’étudiant applique des méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à la résolution de 
problèmes. Il traduit des problèmes concrets sous forme d’équations linéaires et les résout à l’aide des méthodes 
matricielles. Il établit ainsi des liens entre la géométrie et l’algèbre. Il étudie également des lieux géométriques, les 
visualise et les construit dans le plan et dans l’espace. Les sujets traités sont : les matrices et les déterminants, certaines 
méthodes de résolution de systèmes d’équations linéaires, les vecteurs algébriques et géométriques, les espaces 
vectoriels, la droite et le plan dans l’espace. 
 
101-3XU-GG BIOLOGIE APPLIQUÉE COMP.00UV 

Ce cours axé sur l’expérimentation permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances techniques et théoriques 
concernant trois domaines actuels de la biologie. La première partie du cours vise à observer et comprendre la structure 
des écosystèmes et les relations entre les organismes et leur milieu biotique ou abiotique lors de différentes sorties de 
terrain. Ensuite, la deuxième partie du cours permet d’explorer la diversité du monde microbien et d’acquérir les 
notions de base en microbiologie par l’étude morphologique et physiologique des microorganismes (bactéries, virus, 
etc.) en plus d’aborder les interactions positives et négatives entre le corps humain et ces microorganismes. Finalement, 
la troisième partie du cours est consacrée aux techniques utilisées dans la manipulation in vitro des acides nucléiques 
en biologie moléculaire et en génie génétique telles que le clonage, la production d’OGM et les thérapies géniques. 
 

OU 
 
202-XWC-05 CHIMIE ORGANIQUE COMP. 00UV, 00XV 

La chimie organique est l’étude des composés du carbone et des différents groupements fonctionnels (alcane, alcène, 
alcyne, alcools, dérivés halogénés et organomagnésiens). Différents concepts comme la nomenclature, la structure, 
l’isomérie et les mécanismes de réaction seront étudiés et nous permettront de réaliser comment la chimie organique 
fait partie de notre vie quotidienne. En effet, nous traiterons de l’importance de la chimie organique dans les domaines 
médicaux, pharmaceutiques, alimentaires, pétrochimiques et environnementaux. Différentes techniques, telles la 
spectroscopie infrarouge et la chromatographie, nous permettront de caractériser les molécules synthétisées en 
laboratoire. 
 
OU 
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203-3UV-GGASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE               COMP.00UV 
Ce cours permet à l’étudiant d’appliquer les lois de la physique afin de décrire et de comprendre les phénomènes 
astronomiques. Dans un premier temps, l’étude des différents mouvements célestes amènera à expliquer, entre autres, 
l’existence des phases de la Lune, des saisons et des éclipses. L’étudiant découvrira ensuite que des phénomènes 
physiques relativement simples nous permettent de déterminer la distance, la température, la composition et la vitesse 
des objets astronomiques tels que les étoiles, les nébuleuses et les galaxies. Il sera enfin question du cycle de la naissance 
et de la mort des étoiles ainsi que de notre compréhension de l’évolution de l’Univers. 
 
520-34A-GG PHOTOGRAPHIE : ÉVOLUTION ET TENDANCES ACTUELLES Comp. 054V 
À la fois théorique et pratique, ce cours présentera l’histoire de la photographie, des prémices jusqu’aux tendances 
actuelles. L’étudiant sera amené à apprécier la photographie par l’étude de son langage spécifique et de ses procédés 
d’expression, en passant par l’expérimentation et l’analyse. Ce cours traitera principalement de la photographie 
artistique, mais tissera des liens importants avec le cinéma et les communications. 
 
585-33A-GG PROJET WEB Comp. 054U, 0554 

Dans ce cours, l’étudiant apprend à présenter du contenu sur le Web de façon efficace, tant sur le plan de la rédaction 
que sur le plan de la présentation visuelle. Il apprend à utiliser un logiciel de gestion de contenu sans programmation 
pour créer des sites web de qualité. Il expérimente ainsi la gestion d’un projet à long terme, de son idéation jusqu’à sa 
diffusion. Il est appelé à présenter un contenu informatif, de nature journalistique ou publicitaire, de façon originale et 
attrayante pour son public cible. 
 

SIXIÈME SESSION 
 
101-XWB-05 PHYSIOLOGIE ET HOMÉOSTASIE DU PLURICELLULAIRE ANIMAL ET VÉGÉTAL  COMP.00UV, 00XU 

Ce cours complète la formation en biologie des étudiants en Sciences de la nature en privilégiant l’étude homéostatique 
de la physiologie humaine. Une chance unique pour les étudiants d’enfin comprendre le fonctionnement et la 
complexité du corps humain. Les cours théoriques se consacrent avant tout à la présentation du fonctionnement des 
divers systèmes du corps humain (musculaire, digestif, circulatoire, respiratoire, urinaire, immunitaire et 
reproducteur) ainsi que les liens existants avec les systèmes permettant la régulation homéostatique (nerveux et 
endocrinien). En plus d’intégrer les notions physiologiques abordées lors des cours théoriques, les périodes de 
laboratoire permettent une étude anatomique comparative entre l’humain et des animaux se faisant lors de dissections. 
 
OU 
 
201-4UV-GG CALCUL AVANCÉ  COMP. 00UV 
Ce cours étend aux fonctions de plusieurs variables le calcul différentiel et intégral. On y aborde la représentation, 
l’étude et l’optimisation des fonctions de plusieurs variables à l’aide des dérivées partielles et directionnelles, le calcul 
des volumes à l’aide d’intégrales doubles et triples dans divers systèmes de coordonnées et la résolution des équations 
différentielles ordinaires d’ordre 1 et 2. 

OU 
 
202-4UV-GG CHIMIE ORGANIQUE II  COMP. 00UV 

Dans ce cours nous approfondirons la chimie organique en poursuivant l’étude de nouveaux groupements fonctionnels 
comme les amines, les composés carbonylés et les aromatiques. De plus, nous aborderons la biochimie des  acides 
aminés, glucides, lipides et acides nucléiques en étudiant leurs fonctions dans l’organisme et leurs liens avec la santé. 
Des techniques de laboratoires plus poussées seront utilisées comme les chromatographies de type HPLC et GC ainsi 
que l’étude de différentes synthèses organiques et biochimiques. 
 
360-XVB-GG PROJET INTERDISCIPLINAIRE  COMP. 00UU 
L’activité synthèse de programme se trouve associée à un projet que l’étudiant choisit selon ses goûts et ses intérêts. 
Ce cours-projet de 75 heures comporte un volet mathématique de 30 heures en statistiques et un volet de 45 heures 
pour la réalisation d’un projet. Ce cours a une pondération 2-3-3, ce qui correspond à un ratio de 2 heures de théorie 
pour le volet mathématique, 3 heures d’expérimentation en laboratoire et 3 heures d’étude ou de travail personnel afin 
de réussir ce cours. 
La partie mathématique initie l’étudiant aux principaux outils statistiques et modèles probabilistes appliqués aux 
sciences de la nature. Les compétences développées permettront aux étudiants de traiter un sujet, en utilisant les 
probabilités et les statistiques, dans le cadre d'un projet orienté vers une science expérimentale. 
L’approche retenue pour la réalisation d’un projet est la suivante : il s’agit d’appliquer une démarche scientifique à un 
projet faisant appel aux différents domaines de la biologie et/ou de la chimie et/ou de la physique. Il faut noter que 
les statistiques s’appliqueront plus facilement dans le cadre d’un projet expérimental en biologie ou en chimie. 
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L’étudiant travaille en équipe de quatre et le projet doit nécessairement contenir un volet expérimental. Par la suite, le 
projet se termine par l’écriture d’un article scientifique et une présentation publique.  
L’épreuve-synthèse de programme (990200B0) fait partie du cours projet 360-XVB. 
 
502-45A-GG PROJET D’INTÉGRATION Comp. 054U 
Dans ce cours directement relié à l’ESP, l’étudiant doit intégrer des compétences acquises dans la formation spécifique 
et la formation générale afin de concevoir et réaliser son projet intégrateur dans l’une des trois disciplines du 
programme : cinéma, communication ou histoire de l’art. Les types de projets acceptés doivent être conformes au plan 
cadre de l’ESP. L’enseignant de chaque discipline sélectionne des projets selon des critères communiqués au préalable. 
Chaque étudiant doit retravailler en profondeur le projet sélectionné afin de le réaliser en suivant les étapes propres à 
ce dernier. Tout au long du processus, les étudiants auront à collaborer étroitement avec leurs collègues. 
Le projet d’intégration est divisé en trois étapes principales : Préparation -  Production – Réflexion critique. 
 Il demande ainsi à l’étudiant d’aller encore plus loin dans la recherche, la réflexion et l’organisation amorcées dans 
l’ESP. 
L’épreuve-synthèse de programme (990500A1) fait partie du cours projet 502-45A-GG 
 
520-43A-GG HISTOIRE DE L’ART II : L’ÉCLATEMENT DES PRATIQUES Comp. 054T 

Le cours Histoire de l’art II : l’éclatement des pratiques aborde l’histoire de l’art internationale et locale à partir de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui afin d’amener l’étudiant à démystifier et apprécier l’art contemporain. 
Le cours débute avec les derniers courants de l’art moderne, dominé après 1945 par les artistes américains, pour étudier 
ensuite l’art contemporain avec  l’éclatement des pratiques artistiques pendant les années 60 et 70. Ces décennies ont 
remis en question l’art moderne par l’exploration de nouvelles approches artistiques : installation, performance, art 
vidéo, art corporel, art environnemental, etc.  
 
 
585-43A-GG REGARD CRITIQUE SUR LES MÉDIAS Comp. 054S 

Le cours Regard critique sur les médias vise à familiariser l’étudiant aux principales théories de la communication pour 
mieux comprendre les principaux enjeux des médias de masse dans la société actuelle. Se basant sur l’analyse critique, 
le cours se penchera sur les grands thèmes de la critique des médias. Il brosse un portrait des différents canaux 
médiatiques et s’attarde, entre autres, au phénomène de la concentration des médias et aux thèmes de la culture. Il 
traite de thèmes comme l’objectivité journalistique, l’éthique ou la déontologie journalistique, les biais idéologiques, la 
téléréalité, l’hypersexualisation, la surconsommation,  la censure, les stéréotypes, la propagande, etc.  
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le double DEC offre une formation préuniversitaire de haut niveau permettant à l’étudiant de développer les savoirs 
nécessaires à la poursuite d’études supérieures dans le domaine des sciences humaines et des arts, des communications 
et du cinéma.  
 
Grâce à un parcours à la fois unique et stimulant, l’étudiant apprendra dans des contextes variés, par le biais de diverses 
activités pédagogiques dont des ateliers de création, des conférences et des voyages d’études, à développer de solides 
compétences, qualités et habiletés primées dans plusieurs domaines. Parmi celles-ci, mentionnons l’ouverture à l’autre, 
le sens de l’organisation, la capacité d’analyse et la résolution de problèmes. 
 
Au terme de leur formation, les diplômés auront développé les neuf (9) grandes compétences suivantes : 

 démontrer une compréhension d’ensemble de plusieurs aspects du développement des individus et des 
sociétés; 

 démontrer les qualités d’un esprit scientifique et critique; 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche propres aux sciences humaines; 

 communiquer adéquatement en français, à l’écrit et à l’oral; démontrer la capacité de comprendre et d’utiliser 
adéquatement un texte en anglais; 

 s’ouvrir au monde contemporain en s’appuyant sur une culture générale et sur une culture de l’image; 

 interpréter des productions artistiques et médiatiques à l’aide d’outils d’analyse; 

 utiliser des techniques propres aux domaines cinématographique et médiatique pour communiquer 
adéquatement des idées; 

 mener à bien un projet en explorant le processus de création; 

 intégrer leurs acquis tout au long de leur programme. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
Le double DEC en sciences humaines et arts, lettres et communication au Cégep Gérald-Godin s’adresse aux étudiants 
qui sont curieux, ouverts aux autres et créatifs, qui cherchent à la fois à comprendre le monde à travers les phénomènes 
humains qui l’affectent et à explorer leur expression artistique à travers des projets concrets. Si vous êtes fascinés par 
l’interaction de l’humain avec ses pairs, son environnement et la création, puis que vous vous passionnez pour les 
différentes cultures, leurs expressions et les enjeux de notre planète, le programme répondra à vos aspirations. 

 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Ce programme me prépare à des études universitaires dans les domaines suivants : cinéma, communication, 
criminologie, design, droit, éducation*, ergothérapie, études interdisciplinaires en art, géographie, histoire, histoire de 
l’art, journalisme, multimédia interactif, publicité, psychologie*, relations industrielles, relations publiques, sciences 
politiques, sociologie, télévision et urbanisme. 
 
*Certains programmes exigent des cours collégiaux préalables à l’admission. Il est essentiel de rencontrer votre aide 
pédagogique individuelle ou votre conseillère d’orientation à ce sujet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES, profil individu, société, monde  
ET ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

300.16 
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LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. Ces derniers 
sont hautement qualifiés dans leur discipline et en enseignement. Ils sont disponibles et ouverts à toutes les dimensions 
des phénomènes humains et artistiques. 
Les étudiants jouent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils doivent participer fréquemment à l’étude de 
problématiques humaines et d’expressions artistiques afin d’en comprendre le sens et identifier potentiellement des 
pistes de solutions ou d’expressions nouvelles par l’application d’une démarche rigoureuse qui fait largement appel 
aux nouvelles technologies de l’information et des communications. 
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SCIENCES HUMAINES, PROFIL INDIVIDU, SOCIÉTÉ, MONDE  

ET ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 300.16 
Préalables du programme : Mathématiques : CST de la 4e secondaire (Culture, société et technique)  ou un cours de mathématiques 
de 4e secondaire de niveau 416 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
occidentale 

2-1-3 2  022L 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 2  022K 

520-13A-GG Histoire de l’art I : de l’Antiquité à la 
modernité 

2-1-3 2   054Q 

530-13A-GG Techniques de création vidéo 1-2-2 1 2/3  054W 

585-14A-GG Communication et Publicité 2-2-4 2 2/3  054P, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 11-9-17 12 1/3   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines 

2-2-2 2  022Q 

350-213-GG Les âges de la vie : le développement de 
la personne 

2-1-3 2 PR 350-102-RE 022R 

520-24A-GG Design : fonctions et styles 2-2-3 2 1/3  054P, 0553 

530-23A-GG Récit filmique : scénario montage 1-2-4 2 1/3 PR 530-13A-GG 054W 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-12-22 16 1/3   

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

2-2-2 2  PA 300-300-RE 022P 

383-920-RE Initiation à l’économie globale 2-1-3 2   022M 

385-103-GG Politique, démocratie et citoyenneté 2-1-3 2  022N 

387-303-GG Société et culture 2-1-3 2  022N 

530-35A-GG Production filmique 2-3-5 3 1/3 PR 530-23A-GG 054P, 054X 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-11-20 14 2/3   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2  PA 340-101-MQ  4PH1 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

330-213-GG L’histoire du Québec et du Canada : 
une perspective mondiale 

2-1-3 2 PR 330-910-RE 022R 

385-423-GG Actualités politiques internationales 2-1-3 2 PR 385-103-GG 022R 

387-413-GG Transformations sociales 2-1-3 2 PR 387-303-GG 022R 

530-23B-GG Cinéma : styles et tendances 2-1-2 1 2/3  054R, 054T 

585-24A-GG Radio et presse écrite : techniques 
journalistiques 

2-2-3 2 1/3  054V, 054X 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-8-22 15 2/3   
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SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYA-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

320-103-GG Territoires d’ici et d’ailleurs 2-1-3 2  022N 

 
330-323-GG 
ou 
350-323-GG 

Un cours parmi les suivants : 
Projet d’enrichissement en Histoire 
ou 
Projet d’enrichissement en Psychologie 

 
1-2-2 
 
1-2-2 

 
1 2/3 
 
1 2/3 

 
PA 330-910-RE 
 
PA 350-102-RE 

 
022U 
 
022U 

520-34A-GG Photographie : évolution et tendances 
actuelles 

3-1-3 2 1/3  054V 

585-33A-GG Projets Web 1-2-3 2  054U, 0554 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 12-7-17 12   

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

300-301-RE **Démarche d’intégration en sciences 
humaines 

1-2-3 2  TOUS 022T 

320-413-GG Montréal : espace culturel et politique 1-2-2 1 2/3 PR 320-103-GG 022S 

383-403-GG Réalités économiques internationales 2-1-3 2 PR 383-920-RE 022R 

502-45A-GG **Projet d’intégration 1-4-6 3 2/3 TOUS 054U 

520-43A-GG Histoire de l’art II : l’éclatement des 
pratiques 

2-1-3 2  PA 520-13A-GG 054T 

585-43A-GG Regard critique sur les médias 2-1-2 1 2/3  054S 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 9-11-19 13   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
 
** Ces cours sont porteurs de l’épreuve synthèse de programme (990300A0, 990500A1).  
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FORMATION SPÉCIFIQUE  

 

PREMIÈRE SESSION 

 
330-910-RE INITIATION À L’HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  COMP. 022L 
Le cours d’histoire de la civilisation amène l’étudiant à découvrir et à comprendre comment la civilisation occidentale 
s’est constituée dans l’histoire, et cela, en partant de l’Antiquité grecque pour arriver jusqu’à nos jours. Le principal 
objectif de ce cours d'histoire est d’amener l’étudiant à comprendre la réalité du monde actuel en identifiant les 
caractéristiques fondamentales et les lignes de force de la civilisation occidentale dans leur perspective historique, donc 
nécessairement évolutive. Ce cours vise donc à faire mieux comprendre une civilisation aux lointaines racines, à définir 
son cadre géographique et sa progression dans le temps, à privilégier des « faits de civilisation » plutôt que l'histoire 
événementielle. 
 
350-102-RE INITIATION À LA PSYCHOLOGIE COMP. 022K 
Le cours « Initiation à la psychologie » porte sur le fonctionnement de l’être humain et permet de se familiariser aux 
principales approches ainsi qu’aux modèles d’intervention en psychologie. Ce cours favorise également la 
compréhension et l’interprétation de divers comportements humains tant sur le plan affectif que cognitif. 

 
520-13A-GG HISTOIRE DE L’ART I : DE L’ANTIQUITÉ À LA MODERNITÉ Comp. 054Q 

Avec ce premier cours d’histoire de l’art, les étudiants seront initiés aux grands courants, de la préhistoire à la Seconde 
Guerre mondiale, qui ont contribué à l’évolution des sociétés et des idées sur l’art et la création. Les grands maîtres et 
leurs œuvres seront présentés en lien avec leur contexte d’émergence artistique, culturel et sociohistorique. L’étude de 
caractéristiques d’œuvres majeures jalonnant plusieurs époques permettra à l’étudiant d’acquérir des repères visuels 
essentiels à son champ d’études, de saisir les enjeux actuels liés au monde de l’image et de pouvoir ainsi en dégager le 
sens. 
 
530-13A-GG TECHNIQUES DE CRÉATION VIDÉO Comp. 054W 
Ce cours essentiellement pratique vise l'initiation de l'étudiant à l'art de créer avec les techniques vidéographiques. 
Grâce à l’enseignement de notions essentielles et à de multiples ateliers,  l’étudiant apprendra les techniques de base 
du caméscope, de l'éclairage et du découpage technique. Simultanément, il sera amené à examiner leur langage 
cinématographique à l’aide d’extrais de films de réalisateurs marquants du cinéma mondial. Il sera donc initié à les 
utiliser non seulement comme outils techniques, mais aussi comme modes d'expression artistique, dans une 
perspective de production de sens où il devra faire appel à son imaginaire et à sa créativité. 
 
585-14A-GG COMMUNICATION ET PUBLICITÉ Comp. 054P, 0554 
La publicité est un acte de communication qui utilise la créativité pour arriver à ses fins. Cette démarche créative repose 
sur une exploration rigoureuse du message à diffuser et du public auquel il est destiné. Elle exige aussi une bonne 
compréhension des mécanismes de la communication de masse. Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la production 
publicitaire, principalement à celle de l’annonce imprimée. Il expérimente les étapes de recherche qui précèdent la 
création. Il se familiarise avec les codes des langages visuel et textuel qui permettent de concevoir un message dont 
l’objectif est de convaincre, sensibiliser ou informer un public cible bien défini. Il réalise aussi des maquettes de ses 
créations, à l’aide d’un logiciel de traitement de l’image.  
 

 

DEUXIÈME SESSION 
 
300-300-RE INITIATION PRATIQUE À LA MÉTHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES COMP. 022Q 

C’est par la réalisation minutieuse d’une recherche que la démarche scientifique commune aux sciences humaines sera 
expérimentée. Des balbutiements d’une question jusqu’à l’esquisse d’une réponse, toutes les étapes habituelles seront 
franchies et la rigueur de l’esprit scientifique aiguisée. 
 
350-213-GG LES ÂGES DE LA VIE : LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  COMP. 022R 
Le cours « Les âges de la vie : le développement de la personne » permet d’approfondir la compréhension du com-
portement humain à travers ses étapes de développement : de la naissance à l’âge adulte. Nous aborderons des thèmes 
tels que la personnalité, l’identité, les relations amoureuses, le passage de l’adolescence à l’âge adulte, etc. 
 
520-24A-GG DESIGN : FONCTIONS ET STYLES Comp. 054P, 0553 
Le cours Design : fonctions et styles a pour but d’initier les étudiants à cette nouvelle discipline artistique née de 
l’industrialisation des sociétés au 19e siècle. En ce début de 21e siècle, le design fait plus que jamais partie de nos vies 
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et est désormais indissociable de notre environnement, que ce soit à travers les objets domestiques, l’architecture, 
l’aménagement intérieur et extérieur, les moyens de transport, la mode, le design graphique. Il vise l’amélioration de 
nos manières de vivre en raison de son aspect fonctionnel, mais aussi, il correspond à des impératifs d’ordre esthétique, 
devenant parfois véritable objet d’art. L’étudiant sera amené à étudier le rapport entre la forme de l’objet (aspect 
esthétique) et sa fonction, ses composantes techniques, ainsi que ses apports au mieux-être des sociétés visées. 
 
530-23A-GG RÉCIT FILMIQUE : SCÉNARIO-MONTAGE Comp. 054W 
Il s’agit d’un cours qui vise de familiariser l’étudiant à l’art de raconter une histoire avec l’image et le son. Il est divisé 
en deux volets. Dans le premier volet, l’étudiant sera initié aux techniques du montage et mettra en application les 
notions esthétiques qui s’y rattachent, entre autres les principes d’espace et de temps filmiques ainsi que le rythme et 
la création d’un univers sonore. Dans le deuxième volet, il apprendra à écrire un scénario de court métrage, à créer des 
personnages et à structurer un récit. Les deux volets sont imbriqués et alternent judicieusement pendant la session. 
Grâce à un enseignement théorique et à de multiples ateliers pratiques, l’étudiant aura à la fin de ce cours exploré et 
expérimenté les méthodes de base qui permettent l’élaboration d’un bon récit filmique, aussi bien sur le plan 
dramatique que visuelle et sonore. 

 
 

TROISIÈME SESSION 
 
360-300-RE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES COMP. 022P 

Le but de ce cours est d’appliquer des outils statistiques à l’interprétation de données reliées à des contextes d’études 
en sciences humaines. L’étudiant apprend à représenter des données sous des formes adéquates, à les analyser et à les 
interpréter, à l’intérieur de la démarche scientifique en sciences humaines. Il établit la nature et l’intensité du lien entre 
les variables. Il estime des paramètres d’une population à partir des statistiques correspondantes obtenues d’un 
échantillon. 
 
383-920-RE INITIATION À L’ÉCONOMIE GLOBALE Comp. 022M 

Ce cours vise à expliquer les fondements économiques de la vie en société. En discernant l’apport spécifique de 
l’économique à la compréhension de nos sociétés, il examine le fonctionnement d’une économie de marché ouverte 
vers l’extérieur et dans laquelle l’État  joue un rôle important. Tout en présentant les principaux indicateurs 
économiques et les politiques économiques menées par l’État, il établit un lien entre la théorie économique et l’actualité 
économique. Il présente aussi les grands courants de la pensée en économie. 
 
385-103-GG POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ Comp. 022N 
L’étude de la politique dans la compréhension du développement des individus et des sociétés pose la problématique 
de la quête du bien-être collectif ou de l’intérêt public.  Cette quête doit être questionnée par l’idéal démocratique et 
donc par la place qu’occupent les citoyens dans l’organisation du politique.  Cette place varie selon trois axes : la nature 
des régimes politiques, l’efficacité des institutions qui soutiennent ces régimes et, enfin, les courants idéologiques qui 
les animent. 
 
387-303-GG  SOCIÉTÉ ET CULTURE  COMP. 022N 
Dans ce cours d’initiation à la sociologie, l’étudiant apprend la base de la discipline : ce qu’est la sociologie, son champ 
d’études. Il développe une analyse en profondeur de différents phénomènes sociaux. Il prend conscience que l’individu 
est influencé par sa société et subit parfois des pressions l’obligeant à se conformer à certains rôles sociaux. Ainsi, à 
travers les concepts tels que la culture et la socialisation, les différenciations sociales, l’étudiant découvre la société 
dans laquelle il vit. Donc, l’étudiant s’initie à la perspective sociologique, c’est-à-dire à une nouvelle manière d’analyser 
les réalités sociales. 
 
530-35A-GG PRODUCTION FILMIQUE Comp. 054P, 054X 

Réaliser un film ne se fait pas par un coup de baguette magique. C’est un processus passionnant alliant créativité, 
écriture, techniques, direction d’acteurs, organisation, travail d’équipe et point de vue sur le monde. À travers la 
réalisation d’un court métrage, l’étudiant acquerra une formation de base sur tous ces aspects captivants de la 
production d’un film. En approfondissant les notions acquises dans ses cours précédents, il sera amené à cerner et 
enrichir son scénario grâce à une recherche inspirante, à explorer de nouvelles facettes du travail à la caméra, éclairage, 
son et montage, à organiser un tournage et à occuper un poste clé pour lequel il élaborera une judicieuse conception 
artistique. Mais au-delà de cet apprentissage, il sera encouragé à expérimenter le fond et la forme de son court métrage 
afin de découvrir les multiples possibilités fascinantes de l’Art de créer un film. 
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QUATRIÈME SESSION 
 

330-213-GG L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA : UNE PERSPECTIVE MONDIALE  COMP. 022R 

Ce cours d’approfondissement suit le premier cours d’histoire. Il vise à approfondir des concepts et des notions abordés 
dans ce premier cours en les appliquant à la réalité québécoise et canadienne du 19e et du 20e siècle. Plusieurs thèmes 
seront abordés, notamment l’évolution du nationalisme canadien et québécois, la place grandissante des femmes dans 
la société, le rôle du Canada et du Québec dans les grands conflits mondiaux, l’impact des grandes idéologies 
occidentales sur la société canadienne et québécoise, etc. L’étudiant sera appelé à analyser des cas, des situations ou 
des problèmes à l’aide de documents historiques et de diverses interprétations d’historiens. 
 
385-423-GG  ACTUALITÉS POLITIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 

Guerres, conflits, alliances, famines, terrorismes... L’actualité nous présente un monde chaotique et insaisissable. Au-
delà des multiples détails que nous apportent les médias au jour le jour, ce cours cherchera à saisir les dynamiques qui 
s’installent sur la scène internationale. De la guerre froide à la chute du mur de Berlin, des attentats du 
11 septembre 2001 au printemps arabe, l’ordre international vit constamment de profondes mutations. L’analyse de 
ces changements politiques permettra de proposer une lecture des rapports de force qui déterminent la conduite des 
États et des autres acteurs internationaux. 

 
387-413-GG  TRANSFORMATIONS SOCIALES COMP. 022R 

Ce deuxième cours de sociologie se veut un cours d’approfondissement. L’étudiant se sert des notions apprises dans 
le premier cours pour aller plus loin dans ses réflexions et analyses de la société. Ce cours aborde les transformations 
sociales récentes que subissent la société et les enjeux auxquels elle est confrontée. L’étudiant prend conscience que les 
transformations qui ont lieu dans sa société sont le fruit, entre autres, de l’action sociale. En effet, l’individu ne fait pas 
que subir la société : il agit sur sa société et est un acteur de changement. Une partie importante du cours est consacrée 
à la place des jeunes dans notre société, c’est-à-dire, aux enjeux que vivent ou auront à vivre les jeunes dans la société 
à travers des thèmes d’actualité qui les concernent. 
 
530-23B-GG CINÉMA : STYLES ET TENDANCES Comp. 054R, 054T 

Véritable voyage dans le monde du cinéma, ce cours permet à l'étudiant d'effectuer des escales passionnantes dans les 
univers de réalisateurs importants d'ici et d'ailleurs. Ce dernier apprendra à dégager leurs styles et leurs thématiques 
tout en identifiant les caractéristiques principales des tendances ou courants cinématographiques qui les ont 
influencés. Il sera ainsi amené à faire des liens entre les films d’aujourd’hui et ceux d’hier qui demeurent une source 
d’inspiration inépuisable pour les nouveaux cinéastes. Il aura en plus l’occasion de visionner et de commenter des 
films récents en se rendant à des festivals, tels les Rendez-vous du cinéma québécois ou le Festival du film sur l'art, ainsi 
qu’à des salles de cinéma de répertoire, tels le Ciné-club de la salle Pauline-Julien ou le Cinéma Excentris. Grâce à ce cours, 
l'étudiant verra son regard critique sur le cinéma s’aiguiser, ce qui lui permettra ultimement de développer son 
nouveau rôle de cinéphile, aussi enrichissant que captivant. 
 

585-24A-GG RADIO ET PRESSE ÉCRITE : TECHNIQUES JOURNALISTIQUES Comp. 054V, 054X 
Dans ce cours, l’étudiant s’initie à la pratique journalistique à la radio et en presse écrite. Il expérimente toutes les 
étapes de la production journalistique, du choix d’un sujet, en passant par la recherche d’informations et l’exploration 
sur le terrain, jusqu’à la mise en forme de son contenu et sa diffusion. Il apprend à écrire pour la radio, à mener une 
entrevue et à en faire le montage, à réaliser une émission de radio sur un thème précis et à rédiger un reportage pour 
la presse écrite à partir d’une expérience sur le terrain. À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’utiliser les moyens 
d’expression appropriés pour créer un message dont le but est d'informer le public. Il sera aussi plus conscient du rôle 
du journalisme dans la société et des contraintes liées à ses différents contextes de production. 
 
 

CINQUIÈME SESSION 
 
320-103-GG TERRITOIRES D’ICI  ET D’AILLEURS  COMP. 022N 
Ce premier cours de géographie porte sur l’espace des sociétés à l’échelle du monde. On y étudie d’abord la structure 
spatiale du Système-Monde contemporain selon des aspects économiques, politiques et culturels. Ensuite, le regard se 
pose sur des réalités plus locales en lien d’une part avec des aménagements territoriaux effectués dans des zones à 
risques naturels ou environnementaux; d’autre part avec des situations litigieuses pour le partage de territoires ou de 
ressources ou encore en rapport avec la réorganisation des espaces à la suite des mondialisations récentes. Ainsi, 
l’étudiant est amené à maîtriser des concepts de base en géographie et à parfaire sa conscience citoyenne du monde. 
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330-323-GG  PROJET D’ENRICHISSEMENT EN HISTOIRE  COMP. 022U 
Le cours d’enrichissement amène l’étudiant à approfondir ses connaissances en réalisant un projet de production en 
histoire. Il peut s’agir de différents types de productions : journal d’une période donnée, production vidéo, production 
d’un cours, reconstitution historique, article de revue, simulation d’un procès, exposition, création d’un site internet. 
Les thèmes choisis seront déterminés en classe par le professeur et les étudiants; ceux-ci seront accompagnés tout au 
long de leur projet par leur professeur qui fournira un support constant, tout particulièrement sur le plan du contenu. 
 
OU 
 
350-323-GG PROJET D’ENRICHISSEMENT EN PSYCHOLOGIE COMP. 022U 
Dans ce cours, l’étudiant devra élaborer et réaliser un projet en psychologie lui permettant d’utiliser et de parfaire ses 
connaissances dans cette discipline.   
L’étudiant pourrait choisir parmi des projets tels que :  

 présenter des études de cas en santé mentale; 

 élaborer des ateliers de prévention pour les étudiants du secondaire ou du collégial; 

 structurer une intervention auprès d’une clientèle choisie; 

 produire des activités d’apprentissage pour des enfants; 

 produire un document informatif sur une problématique en psychologie. 
 
520-34A-GG PHOTOGRAPHIE : ÉVOLUTION ET TENDANCES ACTUELLES Comp. 054V 
À la fois théorique et pratique, ce cours présentera l’histoire de la photographie, des prémices jusqu’aux tendances 
actuelles. L’étudiant sera amené à apprécier la photographie par l’étude de son langage spécifique et de ses procédés 
d’expression, en passant par l’expérimentation et l’analyse. Ce cours traitera principalement de la photographie 
artistique, mais tissera des liens importants avec le cinéma et les communications. 
 
585-33A-GG PROJET WEB Comp. 054U, 0554 

Dans ce cours, l’étudiant apprend à présenter du contenu sur le Web de façon efficace, tant sur le plan de la rédaction 
que sur le plan de la présentation visuelle. Il apprend à utiliser un logiciel de gestion de contenu sans programmation 
pour créer des sites web de qualité. Il expérimente ainsi la gestion d’un projet à long terme, de son idéation jusqu’à sa 
diffusion. Il est appelé à présenter un contenu informatif, de nature journalistique ou publicitaire, de façon originale et 
attrayante pour son public cible. 
 
 

SIXIÈME SESSION 
 
300-301-RE DÉMARCHE D’INTÉGRATION EN SCIENCES HUMAINES   Comp. 022T 
Ce cours constitue une démarche de fin de programme où l’étudiant de sciences humaines devra démontrer, dans un 
projet personnel, comment il intègre les acquis de son programme d’études.  Il devra donc relier dans une perspective 
d’ensemble les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences humaines et les attitudes de travail 
appropriées et appliquer ces acquis à une situation nouvelle ou à un nouveau questionnement.  Il devra ensuite 
communiquer sa démarche par écrit et oralement. L’épreuve synthèse de programme (900300A0) se réalise dans ce 
cours. 
 
320-413-GG MONTRÉAL : ESPACE CULTUREL ET POLITIQUE COMP. 022S 
Ce cours permet d’appliquer des concepts abordés dans le premier cours Territoires d’ici et d’ailleurs à une réalité plus 
proche, non seulement celle de la nouvelle ville de Montréal, mais aussi celle de la région métropolitaine. On situera 
Montréal parmi les types de villes du monde et surtout par des travaux pratiques et de terrain, on tentera à l’aide de 
modèles d’analyse de mieux comprendre en général l’aménagement de cet espace et en particulier le cadre de vie des 
quartiers (les espaces verts et bleus, les diverses limites administratives, les espaces d’exclusion, les espaces de 
symboles identitaires…).  
 
383-403-GG RÉALITÉS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES COMP. 022R 

Ce cours vise à expliquer quelques-unes des grandes réalités économiques internationales de notre époque. Une 
première partie du cours expose les faits et les interprétations des changements économiques internationaux con-
temporains ainsi que l’évolution récente des échanges internationaux, et ce, sur les plans commercial et financier. Face 
à ces réalités, le cours présente la situation particulière des pays en développement (PED). La deuxième partie du cours 
est consacrée à l’étude d’une réalité économique internationale particulière. Par exemple, les enjeux d’une zone de 
libre-échange des Amériques (ZLEA), ou encore une crise financière internationale, etc. 
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502-45A-GG PROJET D’INTÉGRATION Comp. 054U 

Dans ce cours directement relié à l’ESP, l’étudiant doit intégrer des compétences acquises dans la formation spécifique 
et la formation générale afin de concevoir et réaliser son projet intégrateur dans l’une des trois disciplines du 
programme : cinéma, communication ou histoire de l’art. Les types de projets acceptés doivent être conformes au plan 
cadre de l’ESP. L’enseignant de chaque discipline sélectionne des projets selon des critères communiqués au préalable. 
Chaque étudiant doit retravailler en profondeur le projet sélectionné afin de le réaliser en suivant les étapes propres à 
ce dernier. Tout au long du processus, les étudiants auront à collaborer étroitement avec leurs collègues. 
Le projet d’intégration est divisé en trois étapes principales : Préparation -  Production – Réflexion critique. 
Il demande ainsi à l’étudiant d’aller encore plus loin dans la recherche, la réflexion et l’organisation amorcées dans 
l’ESP. 
L’épreuve-synthèse de programme (990500A1) fait partie du cours projet 502-45A-GG 
 
520-43A-GG HISTOIRE DE L’ART II : L’ÉCLATEMENT DES PRATIQUES Comp. 054T 

Le cours Histoire de l’art II : l’éclatement des pratiques aborde l’histoire de l’art internationale et locale à partir de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui afin d’amener l’étudiant à démystifier et apprécier l’art contemporain. 
Le cours débute avec les derniers courants de l’art moderne, dominé après 1945 par les artistes américains, pour étudier 
ensuite l’art contemporain avec  l’éclatement des pratiques artistiques pendant les années 60 et 70. Ces décennies ont 
remis en question l’art moderne par l’exploration de nouvelles approches artistiques : installation, performance, art 
vidéo, art corporel, art environnemental, etc.  
 
585-43A-GG REGARD CRITIQUE SUR LES MÉDIAS Comp. 054S 
Le cours Regard critique sur les médias vise à familiariser l’étudiant aux principales théories de la communication pour 
mieux comprendre les principaux enjeux des médias de masse dans la société actuelle. Se basant sur l’analyse critique, 
le cours se penchera sur les grands thèmes de la critique des médias. Il brosse un portrait des différents canaux 
médiatiques et s’attarde, entre autres, au phénomène de la concentration des médias et aux thèmes de la culture. Il 
traite de thèmes comme l’objectivité journalistique, l’éthique ou la déontologie journalistique, les biais idéologiques, la 
téléréalité, l’hypersexualisation, la surconsommation,  la censure, les stéréotypes, la propagande, etc.  
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BUT DU PROGRAMME 

 

Selon le cadre légal du Québec, le programme d’études Soins infirmiers du Cégep Gérald-Godin vise à former des 
personnes aptes à « évaluer l'état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé 
de l'être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu'à fournir les soins palliatifs ».  

 Cette formation poursuit aussi l’objectif de former des infirmiers et infirmières capables de discuter des enjeux liés aux 
domaines de la santé. D’ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, le diplômé exerce un jugement clinique et communique 
les besoins et les interventions nécessaires à son équipe en s’appuyant sur ses compétences afin d’encourager la 
mobilisation de tous à l’offre de soins de qualité. Il pratique sa profession en s’appuyant sur une solide conception du 
corps humain et de son fonctionnement. Également, des connaissances psychologiques et sociologiques encouragent 
une vision générale de l’être humain et une compréhension globale de situations complexes lui permettant d’exercer 
ses capacités de communication, d’écoute et d’empathie, développées au sein du programme, à l’égard des personnes 
et des familles. De plus, il démontre de l’ouverture à intégrer l’appareillage et les applications technologiques propres 
au domaine de la santé en fonction de la personne et de son contexte. De façon sécuritaire, il favorise le bien-être, 
l’efficacité des soins et la prise en charge des bénéficiaires et de leur famille.  

Le programme d’études Soins infirmiers s’inspire des concepts intégrateurs, soit la personne, la santé, l’environnement 
et le soin. Généraliste et novice, le finissant de ce programme évalue les besoins de santé et adapte ses soins aux 
personnes de tous âges et aux familles de toutes origines dans les différents établissements de santé et de services 
sociaux des réseaux publics et privés. Le programme d’études est également tributaire de la philosophie des soins de 
santé primaires privilégiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le finissant applique le code de déontologie 
de sa profession en adoptant des attitudes et des comportements qui sont conformes aux valeurs professionnelles 
d’autonomie, de collaboration et d’imputabilité. Également, le programme sensibilise l’étudiant à la nécessité de 
poursuivre sa formation tout au long de sa carrière.  

Les expériences cliniques ainsi que la formation de l’infirmier ou de l’infirmière lui permettent de développer son esprit 
critique et son jugement et d’être en mesure de communiquer et d’interagir avec les différents intervenants du milieu 
de la santé, les personnes et leur famille. L’infirmier ou l’infirmière appuie et justifie ses actions par un cadre de 
référence rigoureux et actuel comportant tous les aspects scientifiques, éthiques et politiques pertinents.  

 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 capable de faire preuve d’un esprit d’analyse et de justifier ses décisions;  

 démontre de l’ouverture et de la créativité pour trouver des solutions à des problèmes concrets; 

 doué d’un bon sens des responsabilités; 

 possède de l’aptitude à mobiliser et à intervenir dans l’action; 

 démontre des aptitudes à la communication; 

 possède de l’intérêt pour les sciences, dont la biologie, et pour les sciences sociales, comme la psychologie et 
la sociologie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOINS INFIRMIERS 
180.A0 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Le programme prépare les finissants à l’examen pour l’obtention du droit de pratique professionnel auprès de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Les diplômés exercent la profession infirmière dans des contextes 
variés: soins généraux de médecine et de chirurgie, pédiatrie, périnatalité, perte d’autonomie, santé mentale ou santé 
et sécurité au travail, dans les établissements publics ou privés du réseau de la santé et des services sociaux et dans les 
industries.  
 
Le programme permet aussi de poursuivre des études universitaires en soins infirmiers par le parcours DEC-BAC.  
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
La communauté d’apprentissage en soins infirmiers interagit  autour d’un programme mobilisateur de mentorat et de 
tutorat. Chacune des forces des étudiants sont réinvesties au profit du groupe afin de faire évoluer les compétences de 
tous vers une qualité de soins infirmiers optimale auprès des personnes et des familles lors des stages cliniques. 
L’équipe enseignante, formées d’expertes cliniques et de pédagogues, soutient avec passion et intérêt la progression 
des étudiants du programme en offrant de la rétroaction constructive fréquente afin de permettre à ces derniers 
d’améliorer leurs compétences et de travailler de concert à leur réussite. Le département de soins infirmiers favorise le 
développement d’une culture commune basée sur la connexion, la compétence, le caractère unique de chacun et la 
confiance. 
 
Le centre de simulation vise à faciliter l’acquisition, le maintien et le développement des compétences cliniques. Cette 
pratique permet l’apprentissage collaboratif et interdisciplinaire afin d’améliorer la confiance individuelle avant d’aller 
en stage. Les disciplines contributives, comme la biologie, la psychologie et la sociologie intègrent dans leur 
enseignement des situations cliniques en soins infirmiers auxquelles se rattachent les contenus de cours.  
 
Enfin, le programme Soins infirmiers du Cégep Gérald Godin est innovateur en intégrant  les aspects technologiques 
actuels de la profession et en développant la compétence interculturelle afin de répondre aux défis démographiques 
contemporains. 
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SOINS INFIRMIERS  180.A0 
 

Préalables du programme : 
STE ou SE de la 4e secondaire (sciences physiques 436) et Chimie de la 5e secondaire (Chimie 534) 

 

  SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

 Complémentaire I  3-0-3 2   

101-14A-GG Anatomie et physiologie humaines I 2-2-2 2  01Q1 

180-14A-GG Professionnel en soins infirmiers 3-1-3 2 1/3  01Q0-
01Q3-
01QA-
01QF 

180-15A-GG Évaluation et surveillance cliniques 0-5-2 2 1/3  01Q4 

387-13A-GG Sociologie de la santé 2-1-3 2  01Q6 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 13-12-16 13 2/3   

 

 

 SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

101-24A-GG Anatomie et physiologie humaines II 2-2-2 2 PR 101-14A-GG 01Q1 

180-25A-GG Traitements pharmacologiques 4-1-3 2 2/3 PA 180-14A-GG  
PA 180-15A-GG 

01Q9 

180-28A-GG Méthodes de soins et technologies en 
santé 

0-8-3 3 2/3 PA 180-14A-GG  
PA 180-15A-GG 

01Q4 

350-23A-GG Développement et comportement 
humains 

2-1-2 1 2/3  01Q2 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-15-19 16 2/3   

 
 

 SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ 4EP1 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ   4EF1 

101-34A-GG Microbiologie et immunologie 2-2-2 2 PR 101-14A-GG 01Q7 

180-36A-GG Soins en contextes de médecine et de 
chirurgie 

4-13-5 7 1/3 PA 1 
 

01Q8, 
01QE 

350-34A-GG Communication et relation aidante 2-2-2 2 PR 350-23A-GG 01Q5 

387-33A-GG Sociologie de la famille et des 
communautés culturelles 

2-1-3 2 PA 387-13A-GG 01Q6 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-21-19 18 2/3   

 
1Tous les cours 180 de la session 1 et 2. 

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

101-44A-GG Anatomie et physiologie humaines III 3-1-2 2 PR 101-14A-GG 01Q1 

180-40A-GG Soins à la famille et au nouveau-né 3-7-2 4 PA 180-36A-GG 01QA-
01QH 

180-40B-GG Soins en contexte de perte 
d’autonomie 

3-9-2 4 2/3 PA 180-36A-GG 01QD-
01QM 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-19-16 17 1/3   
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 SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ  

180-50A-GG Prévention et interventions en santé 
mentale 

3-8-2 4 1/3 PA 180-36A-GG 01QC-
01QL 

180-53A-GG Mesures d’urgence 0-3-1 1 1/3 PA2 
 

01QG 

180-59A-GG Soins aux enfants et aux adolescents 3-6-2 3 2/3 PA 180-36A-GG 01QJ-
01Q7 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 9-19-9 12 1/3   
 
2Tous les cours 180 de la session 1 à 3. 

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

101-63A-GG Physiologie humaine intégrée à la 
pratique infirmière 

0-3-1 1 1/3 PA 101-14A-GG, 
PA 101-24A-GG 
PR 101-44A-GG 

01Q1 

180-60A-GG **Démarche d’intégration des acquis 2-25-8 11 2/3 PA3 01QB-
01QE-
01QK 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 2-28-9 13   

 
3Tous les cours spécifiques de la session 1 à 5. 
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990180A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 
 

PREMIÈRE SESSION 
 
101-14A-GG ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES I Comp. 01Q1 
Ce premier cours débute la formation en biologie des étudiants en soins infirmiers en privilégiant l’étude 
homéostatique de la physiologie humaine appuyée par les concepts d’organisation structurale et d’anatomie générale 
du corps humain. Ce cours met en évidence la recherche constante d’équilibre assurée par le corps humain en réponse 
à des stimuli internes ou externes. Dans cette optique, l’étude plus approfondie du système nerveux et du système 
endocrinien permet de comprendre les mécanismes de rétroaction biologique. L’utilisation d’exemples tirés du champ 
clinique permet l’établissement de liens solides entre la biologie et la profession infirmière. Les périodes de laboratoire 
hebdomadaires visent aussi l’intégration de certaines notions associées aux concepts théoriques abordés dans le cours.  
 
180-14A-GG PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS Comp. 01Q0, 01Q3, 01QA, 01QF 

Dans ce premier cours disciplinaire du programme Soins infirmiers, l’analyse de situations professionnelles ainsi que 
l’exploration de parcours et de récits de carrière permettent l’acquisition des fondements légaux, déontologiques et 
éthiques de la fonction d’infirmier et d’infirmière, telle qu’exercée dans le système de santé québécois. L’étudiant se 
familiarise également avec différents modèles de soins infirmiers et approfondit les concepts et les dimensions du 
modèle adopté par le programme du Cégep et les établissements de santé de la région. Ce cours comporte un stage 
d’observation réalisé en contexte de soins de santé primaires qui concrétise la vision d’une discipline en évolution et 
en transformation. 
 
180-15A-GG ÉVALUATION ET SURVEILLANCE CLINIQUES Comp. 01Q4 

La construction du coffre à outils pour la pratique infirmière débute avec l’acquisition des compétences d’évaluation 
et de surveillance cliniques. L’étudiant apprend à effectuer une collecte de données pertinente et complète par 
l’entrevue et l’examen approfondi des différents systèmes du corps humain, dont la structure et le fonctionnement sont 
étudiés parallèlement dans le cours 101-14A-GG. L’étudiant acquière des habilités liées à la prise des paramètres 
physiques, à l’inspection, à l’auscultation, à la palpation et à la percussion en utilisant tous ses sens. Il interprète les 
données recueillies afin d’être en mesure d’identifier les besoins de santé des personnes et de mettre en place des 
interventions et des mesures de surveillance appropriées. Ce cours permet l’application de la compétence évaluative 
lors d’un stage de 4 jours en milieu clinique. 
 
387-13A-GG SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ Comp. 01Q6 

Ce cours intitulé « Sociologie de la santé » est avant tout un cours qui permet aux étudiants en soins Infirmiers 
d’acquérir les bases nécessaires à la compréhension des dimensions sociales de la santé et de la maladie. Que signifie 
être en santé? Quels sont les impacts du milieu socio-économique sur la santé? Quelles sont les incidences des 
politiques sociales sur la santé de la population? Quels sont les défis socio-politiques de la profession infirmière? Voilà 
quelques-unes des questions que ce cours soulève. 
Les principaux contenus de ce cours cerneront les déterminants sociaux de la santé, de la maladie et de la mort, et les 
inégalités sociales. L’évolution de l’état de santé de la population québécoise d’hier à aujourd’hui ainsi que les enjeux 
en matière de santé seront présentés. Notre système de santé fera l’objet de réflexions et de débats : l’historicité, 
l’accessibilité et l’universalité du système de soins, la place et l’importance du privé (système de santé à deux vitesses), 
les coûts. Une analyse comparative avec d’autres systèmes de soins de santé sera abordée. 
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
101-24A-GG ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES II Comp. 01Q1 

Ce cours vise la poursuite de la formation biologique des étudiants en soins infirmiers. Les notions de métabolisme 
cellulaire et de nutrition sont présentées et mises en relation avec l’anatomie et la physiologie des systèmes digestifs, 
cardiovasculaires, urinaires et respiratoires dans le but de continuer l’étude du fonctionnement du corps humain dans 
un contexte d’homéostasie. L’utilisation d’exemples tirés du champ clinique permet l’établissement de liens solides 
entre la biologie et la profession infirmière. Les périodes de laboratoire hebdomadaires visent aussi l’intégration de 
certaines notions associées aux concepts théoriques abordés dans le cours.  
 
180-25A-GG TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES Comp. 01Q9 

Ce cours vise l’acquisition de la compétence qui permet à l’étudiant d’établir les liens entre la pharmacothérapie et les 
situations cliniques. L’étudiant apprend à interpréter une ordonnance médicale et à administrer les médicaments en 
utilisant ses connaissances et son jugement afin de mettre en place une surveillance clinique appropriée suite à 

http://jmt-sociologue.uqac.ca/www/projets/387_536_CH/lecon_11/lecon_11.html
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l’administration de ces derniers. L’étudiant pratique des  activités d’enseignement auprès des personnes et de leurs 
familles pour la prise en charge de leurs traitements. Les différentes classes de médicaments, la pharmacocinétique, les 
effets secondaires et les précautions infirmières sont étudiés. Les notions mathématiques qui permettent l’admi-
nistration juste et sécuritaire des médicaments sont approfondies : calculs de doses, de débits de soluté et de 
concentrations. La pratique en laboratoire simule l’exécution des différentes étapes de la préparation et de 
l’administration des médicaments sous toutes ses formes. 
 
180-28A-GG MÉTHODES DE SOINS ET TECHNOLOGIES EN SANTÉ Comp. 01Q4 
Dans ce troisième cours de formation disciplinaire, l’étudiant poursuit l’acquisition des habiletés reliées aux techniques 
de soins infirmiers. L’étudiant se familiarise avec les appareils et les fournitures médicaux utilisés dans la pratique 
infirmière. Il apprend à maitriser le concept de l’asepsie et à l’appliquer dans la réalisation de différentes méthodes de 
soins comme les pansements, les injections, l’administration des solutés ou d’autres techniques invasives. L’étudiant 
développe sa dextérité et exécute les différentes étapes des méthodes de soins par une approche sécuritaire et 
rigoureuse. L’étudiant explore les nouvelles technologies émergentes pour le domaine des soins de santé. Ce cours 
comporte des heures de pratique supervisée en laboratoire ainsi qu’un stage intégré en milieu clinique de médecine ou 
de chirurgie. 
 
350-23A-GG DÉVELOPPEMENT ET COMPORTEMENT HUMAINS Comp. 01Q2 

Le cours Développement et comportement humains permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
compréhension du comportement sous l’angle de la psychologie du développement. C’est dans une perspective 
chronologique que les étudiants se familiariseront avec des thèmes comme l’attachement, le développement de la 
personnalité, l’estime de soi, le passage de l’adolescence à l’âge adulte, l’impact et la gestion du stress, le jugement 
moral, l’évolution de la compréhension de la mort et les étapes du deuil, les relations amoureuses, la santé mentale et 
le vieillissement, etc. Grâce à ces acquis, les étudiants seront en mesure de réagir de façon plus adéquate à la clientèle 
rencontrée et aux diverses situations de travail. Également, ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les bases d’une 
communication aidante, qui seront approfondies, entre autres, dans le deuxième cours de psychologie. 
 

 

TROISIÈME SESSION 
 
101-34A-GG MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE Comp. 01Q7 

Ce cours explore la diversité du monde microbien et permet à l’étudiant d’acquérir les notions de base en microbiologie 
par l’étude morphologique et physiologique des microorganismes (bactéries, virus, etc.). Il explore également 
l’interaction entre le corps humain et les micro-organismes afin de démontrer l’importance sur la santé humaine du 
fragile équilibre existant entre le microbiote normal et son hôte. Ce cours permet aussi de mettre en évidence les liens 
possibles entre certains microorganismes pathogènes et certaines maladies infectieuses tout en expliquant le fonction-
nement du système immunitaire lors des réactions de défenses du corps humain en cas d’infections. Ces connaissances 
microbiologiques permettent aussi à l’étudiant d’être sensibilisé à l’omniprésence des micro-organismes dans leur 
environnement de travail et à l’importance de travailler en respectant les normes de contrôle antimicrobien visant à 
réduire les risques de contaminations et d’infections nosocomiales. Des séances hebdomadaires de laboratoire vont 
servir à appliquer et à comprendre davantage les différentes notions théoriques associées aux micro-organismes et au 
contrôle antimicrobien.   
 
180-36A-GG SOINS EN CONTEXTES DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE Comp. 01Q8, 01QE 

Ce cours innovateur de la troisième session du programme utilise la méthode de la simulation clinique haute-fidélité 
(SCHF) et permet à l’étudiant d’appliquer, dans des situations cliniques simulées de médecine et de chirurgie, ses 
compétences acquises lors de la première année du programme. En action, l’étudiant gagne en confiance en interprétant 
des situations cliniques d’abord sous forme d’études de cas, puis en expérimentant des situations de soins avec un 
robot reproduisant par ordinateur les réactions physiologiques humaines. Chacune des situations vécues en équipe est 
suivie d’une période de réflexion de groupe, qui permet l’analyse des interventions effectuées et l’amélioration de la 
pratique. L’étudiant acquière de l’expérience avec des situations d’abord simples, puis de plus en plus complexes, lui 
permettant de mobiliser ses savoirs infirmiers. L’amélioration des compétences se réalise en complémentarité, tout au 
long de la session, avec les stages cliniques en médecine et en chirurgie.  
 
350-34A-GG COMMUNICATION ET RELATION AIDANTE Comp. 01Q5 
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires à l’établissement et au maintien d’une relation 
aidante. Pour ce faire, les éléments et techniques d’un entretient permettant d’entrer en relation avec la personne et son 
entourage sont étudiés et pratiqués. De plus, l’étudiant apprendra comment établir et maintenir une alliance afin de 
lui permettre d’accompagner une personne et son entourage dans un processus décisionnel concernant sa santé ou lors 
d’une perte ou d’un deuil. Enfin, l’étudiant sera en mesure de porter un jugement critique sur ses propres réactions et 
comportements afin d’évaluer, d’une part, sa capacité à intervenir dans diverses situations et, d’autre part, la qualité 
de son intervention.     
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387-33A-GG SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES Comp. 01Q6 
Ce cours intitulé « Sociologie de la famille et des communautés culturelles » est avant tout un cours de sociologie axée 
sur la famille. L'objet de la sociologie de la famille est d'étudier l'évolution du rôle social de la famille en tant 
qu'institution. À quoi sert la famille? Un couple homosexuel peut-il fonder une famille? Pourquoi il y a tant de familles 
éclatées? Qu'est devenue la famille et que deviendra-t-elle? Voilà quelques-unes des questions que la sociologie de la 
famille soulève. Quel est le rôle de l’infirmier dans sa prestation de soins auprès des familles? Il tient compte des 
différentes réalités familiales : familles éclatées, familles homoparentales, familles en milieu appauvrit et familles 
issues des communautés culturelles. Il connaît les ressources communautaires pouvant venir en aide aux familles dans 
le cadre de différentes problématiques telles que les violences familiales. Il est conscient des transformations de notre 
société quant au phénomène de la dénatalité, du vieillissement de la population et de l’immigration. Enfin, il déve-
loppe une sensibilité à l’égard des personnes âgées, des personnes plus vulnérables et des familles immigrantes. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
101-44A-GG ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES III Comp. 01Q1 
Ce cours de biologie offert à la même session que les cours 180-40A-GG – Soins à la famille et au nouveau-né et 180-40B-
GG – Soins en contexte de perte d’autonomie vise la compréhension du développement, de la croissance et du 
vieillissement du corps humain. Les notions au sujet de la synthèse des protéines, de la division cellulaire et du système 
reproducteur établissent une base pour la compréhension des étapes de l’embryogenèse et du développement fœtal. 
De plus, le système tégumentaire, le système musculaire et le système osseux sont présentés de façon à comprendre les 
mécanismes de modification du corps humain en fonction des différents stades de la vie de l’enfance jusqu’à la fin de 
la vie. Finalement, les notions de génétique et de transmission des caractères héréditaires d’une génération à l’autre 
permettant de comprendre le côté unique de chaque être humain. L’utilisation d’exemples tirés du champ clinique 
permet l’établissement de liens solides entre la biologie et la profession infirmière. Les périodes de laboratoire 
hebdomadaires visent aussi l’intégration de certaines notions associées aux concepts théoriques abordés dans le cours.  
 
180-40A-GG SOINS À LA FAMILLE ET AU NOUVEAU-NÉ Comp. 01QA-01QH 

L’étudiant adapte ses compétences à de nouvelles situations en soins infirmiers dans le contexte de la périnatalité. En 
offrant un accompagnement lors de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement et du développement des compé-
tences parentales auprès des couples et des familles, l’étudiant développe sa compétence en enseignement. L’étudiant 
apprend à déterminer les soins et le plan de traitement infirmier des familles selon leurs caractéristiques sociales et 
culturelles. L’étudiant utilise ainsi les notions acquises lors des deux cours de sociologie du programme. La compétence 
interculturelle, essentielle afin de prodiguer des soins transculturels, est développée par une méthode simple et 
pragmatique de décentration culturelle. Le stage de l’étudiant qui évolue dans la diversité comporte deux milieux; un 
en communauté et un en milieu hospitalier. 
 
180-40B-GG SOINS EN CONTEXTE DE PERTE D’AUTONOMIE Comp. 01QD-01QM 
La perte d’autonomie, liée aux accidents, aux déficits cognitifs, aux maladies dégénératives ou au vieillissement, est au 
cœur de ce cours. L’étudiant explore les différentes interventions, dont l’adaptation de l’environnement de vie à l’aide 
de technologies qui permettent l’atteinte du plus haut niveau d’autonomie souhaitée par la personne et sa famille. 
L’étudiant apprend à exercer ses habiletés de communication et de leadership infirmier en collaboration avec l’équipe 
multidisciplinaire. L’étudiant organise, au sein de l’équipe intra-disciplinaire, les activités de soins, selon les champs 
de pratiques professionnelles de l’infirmier, de l’infirmier auxiliaire et du préposé aux bénéficiaires. Les indicateurs de 
qualité des soins infirmiers sont déterminés et discutés. Ce cours comporte un stage de 15 jours auprès de la personne 
âgée, en soins de longue durée ou en réadaptation. 

 

 

CINQUIÈME SESSION 
 
180-50A-GG PRÉVENTION ET INTERVENTIONS EN SANTÉ MENTALE Comp. 01QC-01QL 
L’étudiant explore les déterminants et les problèmes reliés à la santé mentale et apprend à effectuer l’évaluation initiale 
de la personne présentant des problèmes de ce type. L’étudiant utilise les notions acquises dans ses cours de psycho-
logie afin d’adapter sa communication et ses interventions à l’état psychologique de la personne. Les croyances 
culturelles sont également prises en compte dans la détermination du plan de traitement infirmier. L’étudiant discute 
des différentes situations de travail rencontrées jusqu’à présent aux cours de ses expériences et acquière différentes 
stratégies d’adaptation aux situations de travail qui ont présentées certains défis. Les notions de gestion de stress, de 
dynamiques de travail conflictuelles à résoudre et d’épuisement professionnel sont abordées sous l’angle du bien-être 
et de la prévention. Un stage de 15 jours dans le domaine de la  santé mentale est intégré au cours. 
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180-53A-GG MESURES D’URGENCE Comp. 01QG 
L’étudiant acquière pendant ce cours sa carte de compétence de la Fondation des maladies du cœur pour la réanimation 
cardio-respiratoire (RCR). À partir de situations cliniques urgentes simulées  à l’aide du robot haute-fidélité, l’étudiant 
met en action ses compétences d’évaluation et d’interventions acquises dans les cours et dans les stages précédents. 
Chacune des situations vécues est suivie d’une période de réflexion en groupe qui permet l’amélioration des compé-
tences et de la confiance, dans un contexte recréé où la sécurité de la personne n’est pas un enjeu. L’étudiant apprend 
à gérer son stress et ses émotions en prenant conscience de ses réactions devant une situation d’urgence et en identifiant 
de stratégies qui lui permettent de rester efficace dans ce contexte particulier de soins. 
 
180-59A-GG SOINS AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS Comp. 01QJ-01Q7 
L’étudiant apprend à adapter ses approches et interventions auprès d’enfants et d’adolescents de tous âges. Les 
compétences acquises lors des cours de psychologie sont réinvesties dans des stages qui comportent des activités de 
promotion de la santé, de prévention de la maladie, de prévention des accidents et d’interventions pour rétablir la 
santé. Les problèmes propres aux dynamiques familiales sont discutés sous l’angle éthique. Le cours comporte un stage 
de vaccination en milieu scolaire introduisant l’étudiant au Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) et appliquant 
les notions d’immunologie et de microbiologie. Un second stage en milieu de vie ou en milieu clinique complète les 
expériences cliniques de ce cours. 
 
 

SIXIÈME SESSION 
 
101-63A-GG PHYSIOLOGIE HUMAINE INTÉGRÉE À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE Comp. 01Q1 
Ce cours offert en équipe d’enseignement composée des disciplines de biologie et de soins infirmiers complète la 
formation des étudiants en mettant l’accent sur l’importance de la compréhension du fonctionnement du corps humain 
dans le cadre de la pratique infirmière. Ce cours composé uniquement d’études de cas cliniques simulées à l’aide d’un 
mannequin haute-fidélité permet à l’étudiant d’intégrer et de mettre en pratique plusieurs connaissances d’anatomie 
et de physiologie abordées tout au long de la formation collégiale. De cette façon, l’étudiant est amené à considérer le 
corps humain comme une entité et à comprendre l’importance des interactions entre les systèmes sur la santé humaine 
en lien avec les interventions infirmières. En plus de permettre aux étudiants de mieux communiquer avec les patients 
et les autres professionnels du milieu de la santé, ce cours vise à développer une approche scientifique permettant 
d’intervenir lors de situations causées par un déséquilibre physiologique. 
 
180-60A-GG DÉMARCHE D’INTÉGRATION DES ACQUIS  Comp. 01QB-01QE-01QK 

Intégrant le cours de biologie 101-63A-GG dans ses activités de simulation et ses activités de stages cliniques, ce cours 
vise l’intégration et la mise en pratique des compétences institutionnelles, de l’ensemble des compétences de la 
formation générale et de la formation spécifique du programme Soins infirmiers. Le cours permet à l’étudiant de 
consolider ses apprentissages et ses acquis en expérimentant différentes situations cliniques par la méthode de la 
simulation ou lors de stages cliniques en contexte ambulatoire, de médecine ou de chirurgie. Les activités réflexives 
post stages ou post simulations sont animées par différents experts cliniques ou enseignants de biologie. Ce cours 
prépare à l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et est porteur de l’épreuve 
synthèse du programme (990180A0). 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme Technologie de la production pharmaceutique vise à former des techniciens aptes à assurer la fabrication et 
l’emballage de produits pharmaceutiques des principales formes galéniques (sirops, suspensions, gel, crèmes, 
onguents, poudres, comprimés, solutions stériles, vaccins, etc.) à l’échelle industrielle dans le respect des réglemen-
tations en vigueur. Il est également formé pour intervenir dans le support d’activités d’assurance qualité, de vérification 
de documentation technique, d’amélioration continue et d’exécution de protocole de validation de procédés et de 
qualification d’équipements. 
  
Dans le domaine de la production pharmaceutique, chaque entreprise possède des produits, des équipements 
spécialisés et des procédés qui lui sont propres. Le programme vise à former un technicien en production pharma-
ceutique polyvalent; la maîtrise des concepts et connaissances acquis lors de sa formation doit lui permettre de 
s’adapter à différents environnements de travail et faire face à des tâches bien spécifiques. L’organisation du travail, 
selon les secteurs d’activités, requiert non seulement un degré élevé d’autonomie de la part du technicien, mais 
également un sens critique développé pour reconnaître les situations qui excèdent le cadre de ses responsabilités. 
 
Le technicien évolue dans un environnement très réglementé (Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances, etc.). Son travail a une incidence directe sur la qualité du produit et implique 
également une maîtrise des risques pour la santé et sécurité au travail. Il doit donc faire preuve de rigueur, de 
concentration, de méticulosité et d’intégrité dans l’exécution des principales activités du cycle de production pharma-
ceutique soient : la pesée de matières premières, la fabrication de vrac liquide, la fabrication de vrac solide, la com-
pression et l’enrobage de comprimés, le conditionnement, les contrôles en cours de procédé, le nettoyage et la gestion 
de la documentation.  
 
La formation générale du technicien lui permet par ailleurs de bien comprendre et situer ses interventions à l’intérieur 
de l’organisation et d’être en mesure de communiquer et interagir de façon professionnelle avec les divers intervenants 
de son entreprise. Sa vision systémique de l’ensemble de la production pharmaceutique combinée à sa maîtrise des 
procédés et de la réglementation l’amène également à contribuer efficacement à la résolution de problèmes et même, 
selon le cheminement de carrière jusqu’à coordonner une équipe de travail. 
 
En résumé, le technicien en Technologie de la production pharmaceutique aura, au terme de sa formation, acquis les 
quatre macro-compétences sur lesquelles est basée toute la formation du programme : 

 fabriquer et conditionner des produits pharmaceutiques des principales formes galéniques; 

 assurer la qualité des produits et procédés en conformité avec la réglementation; 

 contribuer à la résolution de problèmes;  

 comprendre et situer ses interventions à l’intérieur de l’organisation et être en mesure de communiquer et 
interagir de façon professionnelle.  

 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 

 capable de travailler de façon rigoureuse, autonome et méthodique; 

 doué d’un bon sens des responsabilités;  

 possède un bon sens de l’observation et de l’organisation; 

 capable de faire preuve d’esprit d’analyse et critique; 

 prêt à fournir le temps et les efforts nécessaires à la réussite d’études de niveau supérieur. 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Les techniciens en production pharmaceutique exercent leurs tâches dans des entreprises pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques qui ont des activités de production. Les principales tâches exécutées sont l’application des 
consignes de fabrication et de conditionnement, l’opération des équipements de fabrication et de conditionnement, la 
réalisation des contrôles en cours de procédé, la documentation des activités réalisées, l’analyse de procédés, la revue 
documentaire, la détection et la prévention de situations non-conformes par rapport aux BPF canadiennes et cGMP 
américaines, la résolution de problèmes, la participation à des groupes d’amélioration continue, la planification du 
déroulement de lot de fabrication et la coordination d’équipe. 
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage, les étudiants seront accompagnés par la même équipe de professeurs. 
 
Afin de faciliter le passage du secondaire au collégial, diverses mesures sont prises sur le plan de l’horaire, de la 
structure du cheminement d’apprentissage et de l’encadrement. 
 
Les professeurs sont hautement qualifiés et leurs spécialités sont très complémentaires; ils possèdent une expérience 
pratique et une bonne connaissance du milieu pharmaceutique. Ils sont disponibles et soucieux, d’abord et avant tout, 
de faire apprendre pour que de véritables compétences se développent. 
 
Les laboratoires du Cégep sont équipés conformément aux pratiques de travail en vigueur dans les industries. 
 
Les projets proposés dans les cours sont tirés de cas concrets; ils favorisent l’application des connaissances et 
l’apprentissage du processus de résolution de problèmes. 
 
  



 

70 
 

TECHNOLOGIE DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE  235.C0 
 

Préalables du programme : 
Mathématiques : TS de la 4e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 4e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 436 

 

 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

202-185-GG Notions de chimie générale et des 
solutions 

3-2-3 2 2/3  051C, 051J 

235-114-GG La profession de technicien en 
production pharmaceutique  

2-2-2 2   0330, 0333 

235-144-GG BPF 1  3-1-2 2  051E 

235-154-GG Procédés de fabrication liquides I  2-2-3 2 1/3  051J 

420-284-GG Informatique 2-2-2 2  0332 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-12-15 14    

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-394-GG Statistiques 2-2-2 2  01E2 

235-213-GG SST – Toxicologie 2-1-2 1 2/3  051F 

235-224-GG Méthodes et mesures de travail en 
environnement pharmaceutique 

3-1-2 2  0337, 0338, 
033H 

235-244-GG BPF II 3-1-2 2 PA 235-144-GG  051E, 051K  

235-254-GG Procédés de fabrication liquides II  2-2-3 2 1/3 PA 235-154-GG  051J 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 19-11-20 16 2/3   

 

  SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

101-384-GG Introduction à la microbiologie 2-2-2 2  051C, 051L, 
051M 

203-194-GG Physique pour l’industrie  2-2-2 2  051C, 051G, 
051J 

235-314-GG Contrôle de la qualité 2-2-2 2  051C, 01E2 

235-323-GG Planification de la production 2-1-2 1 2/3  033G, 033P 

235-344-GG Procédés de fabrication solides I  2-2-2 2  051G 

235-354-GG Procédés de conditionnement I 2-2-3 2 1/3  051N 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 18-11-19 16   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité  0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ   4EF1 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

235-444-GG Procédés de fabrication solide II  2-2-1 1 2/3 PA 235-344-GG  051G 

235-454-GG Procédés de conditionnement II 2-2-2 2 PA 235-354-GG  051N 

235-464-GG Procédés de fabrication produits 
stériles I 

2-2-2 2  051M 

235-474-GG Assurance qualité I  2-2-2 2  051H, 051K 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-11-17 15   
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SESSION 5 
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ   

235-515-GG Bioprocédés 3-2-2 2 1/3  051L 

235-544-GG Validation I  2-2-2 2  051P 

235-564-GG Procédés de fabrication produits 
stériles II 

2-2-2 2 PA 235-464-GG  051M 

235-574-GG Assurance qualité II  2-2-2 2 PA 235-474-GG  051H 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-11-16 14   
 

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

235-614-GG Dépannage et entretien d’équipement 3-1-2 2  012X 

235-624-GG Amélioration continue 2-2-2 2  012X 

235-645-GG **Validation II  3-2-5 3 1/3 PA 235-544-GG 051P 

243-684-GG Instrumentation de base et 
automatisation 

3-1-2 2  01E2  

401-695-GG Gestion et communication dans une 
équipe de travail 

3-2-3 2 2/3  012X, 033B, 
033P 

235-63B-GG Stage 1-10-1 4  0330, 0333 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-18-15 16   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990235C0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 

 

PREMIÈRE SESSION 

 
202-185-GG NOTIONS DE CHIMIE GÉNÉRALE ET DES SOLUTIONS COMP. 051C, 051J 
Est-ce que votre shampoing est acide, basique ou neutre? Est-ce que vous avez de la difficulté à le faire sortir de sa 
bouteille, est-il trop épais? Ou au contraire, trop liquide? Mousse-t-il assez? D’où provient l’Aspirin™? De quoi est-elle 
composée? Comme vous pouvez le constater, les produits pharmaceutiques et d’hygiène se retrouvent partout dans la 
vie courante. L’analyse de ces produits est donc très importante afin d’en contrôler la qualité et de comprendre leur 
fonctionnement. Le cours de notions de chimie générale et des solutions vous permettra entre autres de répondre à ces 
questions et d’appliquer des techniques apprises en laboratoire afin de synthétiser, d’analyser et de contrôler la qualité 
de ces produits en laboratoire. Les apprentissages faits au secondaire lors des différents cours de sciences physiques 
concernant entre autres les modèles atomiques, les concentrations et les formules chimiques seront reprises lors de ce 
cours. De plus, en intégrant à ces notions de base de chimie de nouvelles connaissances théoriques et expérimentales 
reliées plus précisément au domaine pharmaceutique, nous pourrons suivre un protocole de laboratoire afin de 
synthétiser des produits pharmaceutiques et d’hygiène personnelle, préparer des échantillons de ceux-ci et analyser 
leur pureté.  
 
235-114-GG  LA PROFESSION DE TECHNICIEN EN PRODUCTION PHARMACEUTIQUE  COMP. 0330, 0333 
Ce cours constitue le cours d’entrée et d’introduction au programme. Il permet à l’étudiant d’avoir un portrait actualisé 
du fonctionnement de l’industrie pharmaceutique, au Canada et ailleurs dans le monde, et des réalités historiques qui 
s’y rattachent. Il permet de caractériser les différentes formes galéniques sur le marché et de comprendre les différences 
fondamentales entre les procédés de fabrication de celles-ci. En plus de se familiariser avec les outils de recherche 
d’information et de veille technologique, l’étudiant y voit également quelles sont les fonctions de travail liées à la 
profession de technicien en production pharmaceutique et les différents comportements et habiletés qui lui seront 
nécessaires à développer pour l’exercer. Enfin une partie du cours est consacrée à la familiarisation à des pratiques 
méthodologiques essentielles pour réussir des études collégiales. 
 
235-144-GG BPF I COMP. 051E 

Ce cours permet à l’étudiant de comprendre et maîtriser l’information contenue dans les Lignes directrices sur les 
Bonnes Pratiques de Fabrication découlant du Règlement sur les aliments et les drogues de Santé Canada, en vigueur 
dans l’industrie pharmaceutique canadienne. À l’exception de la section « Produits stériles », toutes les sections des 
BPF sont approfondies par l’étudiant et les interprétations sont mises en contexte au moyen d’études de cas.    
 
235-154-GG  PROCÉDÉS DE FABRICATION LIQUIDES I COMP. 051J 
Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances des étapes de fabrication et des équipements liés aux 
formes galéniques liquides non stériles, plus particulièrement les solutions, les gels et les suspensions. Au moyen de 
documents de travail équivalant à ceux de l’industrie et d’équipement de taille pilote, l’étudiant prépare des lots de 
fabrication en équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de production réels et potentiels. 
Il exécute aussi, le nettoyage adéquat de l’équipement utilisé. Les généralités relatives à la formulation, les paramètres 
critiques et les problèmes de stabilité liés à ces formes galéniques sont également abordés dans ce cours. 
 
420-284-GG INFORMATIQUE COMP. 0332 

Ce cours vise à rendre l’étudiant apte à utiliser les ressources des technologies de l’information et des communications 
(TIC) de façon professionnelle en lui permettant de les intégrer à son travail tout au long de sa carrière. C'est sous la 
forme d'ateliers que les différents thèmes sont présentés : la configuration adéquate et la personnalisation de son 
environnement de travail, la gestion sécuritaire et la sauvegarde de ses données, la réalisation de documents de qualité 
(traitement de texte, tableur, système de gestion de bases de données), la recherche informationnelle et l’utilisation 
efficace des outils de communication. 
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-394-GG   STATISTIQUES COMP. 01E2 
Le cours de Statistiques permet à l’étudiant de faire le traitement statistique des données. Ce dernier acquiert les 
connaissances de base du raisonnement statistique et de ses principes. Les sujets traités sont : les statistiques 
descriptives, les probabilités et les variables aléatoires, les mesures de tendance centrale et de dispersion, les intervalles 
de confiance, l’évaluation des résultats et les tests d’hypothèses. 
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235-213-GG SST – TOXICOLOGIE COMP. 051F 
Ce cours permet à l’étudiant d’intégrer et d’appliquer des pratiques de travail sécuritaires conformes aux normes de 
santé et sécurité en vigueur dans l’industrie. Il amène l’étudiant à détecter des situations dangereuses et à proposer des 
mesures correctives appropriées et ultimement à intervenir en cas d’incident ou d’accident. Les notions de base de 
toxicologie, les risques liés aux substances hautement sensibilisantes, aux produits biologiques, à certaines hormones, 
aux produits cytotoxiques ou autres produits hautement actifs ainsi que les précautions à prendre sont également 
abordés. 
 
235-224-GGMÉTHODES ET MESURES DE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT PHARMACEUTIQUE     COMP. 0337, 0338, 033H 
Ce cours permet à l’étudiant d’effectuer une étude d’une méthode de travail et une étude de mesure du travail. 
L’étudiant apprend à faire la cueillette de données pertinentes au travail et à les analyser. Il fait également le lien entre 
ces données et les méthodes de travail utilisées en examinant ces méthodes sous l’angle de la productivité et de 
l’ergonomie et le cas échéant peut proposer une méthode de travail optimisée. L’organisation et l’aménagement efficace 
des lieux de production, à l’intérieur des Lignes directrices sur les BPF, sont également abordés dans ce cours. 
 
235-244-GG BPF II COMP. 051K, 051E 

Ce cours permet à l’étudiant de comprendre les nuances qui distinguent les lignes directrices de différentes formes 
médicamenteuses spéciales telles que les PREP (radio-pharmaceutiques), les produits du sang, les drogues biologiques, 
les médicaments pour essais cliniques, etc. De plus, un survol des nuances entre les différentes réglementations 
internationales équivalentes (eg. : cGMP de la FDA américaine, BPF Européennes, Lignes directrices de l’OMS, ICH), 
ou apparentées (Règlement sur les produits de santé naturels, le Règlement sur les cosmétiques etc.) sont également 
abordées. Enfin l’étudiant mettra en pratique divers outils d’analyse de non-conformité. 
 
235-254-GG  PROCÉDÉS DE FABRICATION LIQUIDES II COMP. 051J 

Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances des étapes de fabrication et des équipements liés aux 
formes galéniques liquides non stériles, plus particulièrement les émulsions, les onguents et les suppositoires. Au 
moyen de documents de travail équivalant à ceux de l’industrie et d’équipement de taille pilote, l’étudiant prépare des 
lots de fabrication en équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de production réels et 
potentiels. Il exécute aussi, le nettoyage adéquat de l’équipement utilisé. Les généralités relatives à la formulation, les 
paramètres critiques et les problèmes de stabilité liés à ces formes galéniques sont également abordés dans ce cours.  
 
 

TROISIÈME SESSION 
 
101-384-GG INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE COMP. 051C, 051L, 051M 

Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir les différentes notions de base en microbiologie qui seront nécessaires à 
plusieurs cours de spécialisation du programme et pour le travail de technicien en production pharmaceutique en 
général. Les notions théoriques abordées dans ce cours sont essentielles à la formation des étudiants en pharma-
ceutique. Elles permettront aux étudiants de bien évaluer la présence de contaminants et de choisir les bons procédés 
assurant la stérilité permanente des lieux et de l’équipement. Ses notions permettront à l’étudiant d’être sensibilisé à 
l’importance des micro-organismes dans leur environnement de travail et à l’importance de travailler en respectant les 
bonnes pratiques de laboratoires (BPL), essentielles dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. Des séances 
hebdomadaires de laboratoire vont servir à appliquer et à comprendre davantage les différentes notions théoriques, 
en plus de présenter les différents instruments et techniques utilisés en microbiologie.  
 
203-194-GG PHYSIQUE POUR L’INDUSTRIE COMP. 051C, 051G, 051J 
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir les différentes notions de base en physique qui sont nécessaires à plusieurs 
cours de spécialisation du programme et pour le travail de technicien en production pharmaceutique. Les différentes 
notions de mécanique sont d’abord présentées afin de traiter et de comprendre les situations d’équilibre d’un solide, 
en une ou plusieurs dimensions, ainsi que le mouvement d’un fluide. Les échanges thermiques ainsi que les différents 
changements de phase de la matière sont ensuite abordés. Enfin, différentes notions technologiques reliées à 
l’électricité, au magnétisme ainsi qu’à l’optique sont étudiées. Des séances hebdomadaires de laboratoire vont servir à 
appliquer et à comprendre davantage les différentes notions théoriques, en plus de présenter les différents instruments 
et techniques de mesure de base. Entre autres l’étudiant est amené à utiliser différents capteurs liés à un système 
d’acquisition de données et à utiliser l’ordinateur pour rendre compte de ses observations.  
 
235-314-GG CONTRÔLE DE LA QUALITÉ COMP. 051C, 01E2 

Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le processus d’échantillonnage, son importance dans le contrôle de la 
qualité et comment réduire les risques de contamination. En plus de travailler avec des spécifications et des cartes de 
contrôles, l’étudiant voit également les pharmacopées utilisées en industrie et effectue les tests de contrôle de la qualité 
les plus fréquemment réalisés en cours de procédé par les techniciens pour chacune des formes galéniques.   
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235-323-GG PLANIFICATION DE LA PRODUCTION COMP. 033G, 033P 
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre les différentes étapes de la planification de la production et leurs 
interactions. L’étudiant approfondit la collecte et l’analyse des données importantes pour la planification (prévisions, 
commandes, inventaire, temps d’analyse de contrôle de la qualité, ressources humaines, ressources matérielles, etc.) et 
suite à cette analyse évalue différents scénarios d’ordonnancement de la production. L’étudiant y voit également les 
outils de mesures qui lui permettent de rédiger des rapports d’efficacité de la planification. Les outils informatiques 
les plus utilisés en industrie sont présentés dans ce cours.  
 
235-344-GG PROCÉDÉS DE FABRICATION SOLIDES I  COMP. 051G 

Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances des étapes de fabrication et des équipements liés aux 
formes galéniques solides, plus particulièrement les étapes de mélange et de granulation. Au moyen de documents de 
travail équivalents à ceux de l’industrie et d’équipement de taille pilote, l’étudiant prépare des lots de fabrication en 
équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de production réels et potentiels. Les généralités 
relatives à la formulation, les paramètres critiques et les problèmes de stabilité liés à ces étapes de la fabrication des 
formes galéniques solides sont également abordés dans ce cours.  
 
235-354-GG PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT I  COMP. 051N 
Ce cours permet à l’étudiant de saisir les caractéristiques critiques des principales composantes d’emballage utilisées 
dans l’industrie et de reconnaître les différents types de lignes d’emballage utilisées et l’organisation concrète des 
étapes d’emballage qui en découle. Au moyen de documents de travail et d’équipements équivalents à ceux de 
l’industrie, l’étudiant procède au remplissage et au scellage de lots de fabrication en équipe, en contrôle la qualité et 
participe à la résolution des problèmes de production réels et potentiels. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
235-444-GG PROCÉDÉS DE FABRICATION SOLIDES II  COMP. 051G 
Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances des étapes de fabrication et des équipements liés aux 
formes galéniques solides, plus particulièrement les étapes de compression, d’encapsulation et d’enrobage. Au moyen 
de documents de travail équivalents à ceux de l’industrie et d’équipement de taille pilote, l’étudiant prépare des lots 
de fabrication en équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de production réels et 
potentiels. Les généralités relatives à la formulation, les paramètres critiques et les problèmes de stabilité liés à ces 
étapes de la fabrication des formes galéniques solides sont également abordés dans ce cours.  
 
235-454-GG PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT II  COMP. 051N 
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le fonctionnement et les mécanismes d’ajustement des équipements 
d’emballage les plus fréquemment rencontrés dans l’industrie. En plus de la documentation des opérations de 
conditionnement par le biais de la formule type d’emballage, l’étiquetage et le codage des produits finis, la gestion du 
matériel imprimé et le vide de ligne sont également abordés. Au moyen de documents de travail et d’équipements 
équivalents à ceux de l’industrie, l’étudiant procède au remplissage, scellage, étiquetage et codage de lots de fabrication 
en équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de production réels et potentiels. 
 
235-464-GG PROCÉDÉS DE FABRICATION PRODUITS STÉRILES I  COMP. 051M 
Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en microbiologie sous l’angle de son importance dans 
l’industrie pharmaceutique. La microbiologie pharmaceutique, les analyses d’échantillon, les problèmes de conta-
mination, les principes de désinfection et les particularités liés aux antibiotiques seront étudiés. Les différentes 
méthodes de stérilisation des produits de même que la validation de ces méthodes seront également étudiées. Dans un 
contexte équivalent à celui de l’industrie, l’étudiant effectuera des simulations d’échantillonnage, d’analyse, et de 
validation de méthode de stérilisation.  
 
235-474-GG ASSURANCE QUALITÉ I  COMP. 051H, 051K 

Ce cours permet à l’étudiant de survoler les différentes approches de l’assurance qualité en industrie manufacturière. 
Sous l’angle des BPF, les éléments des systèmes qualité critiques de la fabrication générale – ISO, alimentaire – HACCP 
et pharmaceutique – BPF, sont étudiés et mis en pratique. L’étudiant approfondit entre autres les systèmes de gestion 
documentaire des procédures et des autres documents contrôlés, de contrôle des changements, de dérogations, 
d’investigation de non-conformité, de contrôle d’identité et de formation du personnel. La revue documentaire de 
documents contrôlés et de dossiers de production est également mise en pratique dans ce cours. 
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CINQUIÈME SESSION 
 
235-515-GG BIOPROCÉDÉS  COMP. 051L 

Ce cours permet à l’étudiant de comprendre la place particulière qu’occupent les biotechnologies dans l’industrie du 
médicament. L’étudiant y fait un survol des différents bioprocédés et les équipements associés, et approfondit plus 
spécifiquement la fermentation, les méthodes de manipulation d’inoculums et la purification. Au moyen de documents 
de travail équivalents à ceux de l’industrie, l’étudiant aborde la préparation des lots de fabrication, le contrôle la qualité 
et participe à la résolution des problèmes de production réels et potentiels. Les généralités relatives aux paramètres 
critiques et les problèmes de stabilité liés aux produits des biotechnologies sont également abordés dans ce cours.  
 
235-544-GG VALIDATION I  COMP. 051P 
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre ce qu’est la validation en industrie pharmaceutique. L’étudiant appro-
fondit la qualification des équipements et des systèmes auxiliaires (qualification de l’installation et qualification 
opérationnelle). Les étapes de conception d’un protocole de qualification, son exécution, la documentation des inci-
dents, l’analyse des résultats et la production d’un rapport final sont également mises en pratique dans ce cours.   
 
235-564-GG PROCÉDÉS DE FABRICATION PRODUITS STÉRILES II  COMP. 051M 

Ce cours permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances des étapes de fabrication et des équipements liés aux 
produits pharmaceutiques stériles tels que les produits ophtalmiques, topiques stériles et les injectables en plus 
d’étudier la section Produits stériles des Lignes directrices sur les BPF. En simulant un environnement de travail 
aseptique et au moyen de documents de travail équivalents à ceux de l’industrie et d’équipement de taille pilote, 
l’étudiant prépare des lots de fabrication en équipe, en contrôle la qualité et participe à la résolution des problèmes de 
production réels et potentiels. Les généralités relatives à la formulation, les paramètres critiques et les problèmes de 
stabilité liés à ces étapes de la fabrication des produits stériles sont également abordés dans ce cours.  
 
235-574-GG ASSURANCE QUALITÉ II  COMP. 051H 

Ce cours permet à l’étudiant de se familiariser avec différentes approches utilisées en assurance qualité dans l’industrie 
pharmaceutique. L’étudiant devra être capable d’utiliser les principes de l’audit interne et de l’audit de fournisseurs 
externes ou de sous-traitants. 
De même, ce cours permettra à l’étudiant de se préparer à faire face et/ou participer à des inspections réglementaires 
(maison-mère, clients, autorités gouvernementales). L’étudiant sera exposé à différentes techniques utilisées durant 
des audits. L’étudiant sera initié aux comportements appropriés à adopter en cours d’audit autant comme auditeur 
que comme audité. 
L’étudiant devra également préparer et effectuer un audit et produire un rapport complet. La rédaction et la 
préparation de CAPA, de déviations et autres documents qualité seront aussi vues, tant du point de vue théorique que 
du point de vue pratique. Des notions d’assurance qualité en contrôle de qualité, des exemples de contrats de qualité, 
des éléments relatifs aux affaires réglementaires nationales et internationales seront également abordés en cours de 
session. 

 
 

SIXIÈME SESSION 
 
235-614-GG DÉPANNAGE ET ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT COMP. 012X 
Ce cours permet à l’étudiant de revenir sur les particularités techniques de l’opération des équipements de fabrication 
et d’emballage utilisés dans les laboratoires des cours de procédés sous l’angle de l’entretien et du dépannage de ceux-
ci. Les principes de conception de guides de montage, des causes de problèmes de fonctionnement et les réparations 
mineures des équipements seront étudiés et mis en pratique. Les principes de l’entretien préventif d’équipement, de 
la maintenance et de systèmes qualifiés seront également approfondis. Les règles de santé et sécurité amorcés dans 
d’autres cours sont complétés dans ce cours spécifiquement par un volet rattaché globalement à la maintenance et 
l’entretien et aux mesures de sécurité pour le personnel travaillant avec les équipements. 
 
235-624-GG AMÉLIORATION CONTINUE COMP. 012X 
Ce cours permet à l’étudiant de se familiariser avec le langage et les principes des techniques d’amélioration continue 
de la productivité et l’efficacité environnementale les plus répandues dans l’industrie. Les techniques comme six sigma, 
Kaizen, 5 R, Fabrication « Lean » entre autres seront étudiées et mis en pratique à partir d’études de cas inspirés des 
enjeux contemporains de l’industrie pharmaceutique. 
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235-645-GG VALIDATION II  COMP. 051P 
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre ce qu’est la validation de procédé pharmaceutique. À partir des Lignes 
directrices sur la validation des formes posologiques (Guide 0029) et des Directives sur la validation des procédés de 
nettoyage (Guide 0028) de Santé Canada, l’étudiant approfondit la validation de procédés de fabrication et d’emballage 
de même que la validation des procédés de nettoyage. Ce cours est le cours dans lequel se retrouve l’épreuve synthèse 
de programme. L’étudiant doit donc réviser un protocole de qualification pour un procédé de fabrication simple, 
exécuter le protocole, documenter les incidents, analyser les résultats et produire et présenter un rapport final.   
L’épreuve-synthèse de programme (990235C0) fait partie du cours 235-645-GG. 

 
 
243-684-GG INSTRUMENTATION DE BASE ET AUTOMATISATION COMP. 01E2 
Ce cours permet aux étudiants de comprendre le contrôle global d’une chaîne de production et de ses différents 
éléments. Ce cours permet également à l’étudiant d’avoir une vision systémique plus complète de l’ensemble de la 
production pharmaceutique. En ayant une meilleure compréhension de son environnement de travail, il pourra 
participer activement à la résolution de problèmes et/ou à l’amélioration continue de la fabrication et de l’emballage 
de produits pharmaceutiques. Les notions de calibration d’un instrument de mesure, d’automate programmable et de 
Grafcet/Ladder seront vues. 
 
401-695-GG GESTION ET COMMUNICATION DANS UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL COMP. 012X, 033B, 033P 
L’étudiant apprendra à communiquer tant par l’écrit qu’à l’oral de façon professionnelle en utilisant les techniques de 
communication et de négociation. De plus, il apprendra à travailler en équipe et à animer des réunions. Ce cours 
comprend, par conséquent, plusieurs simulations d’activités de communications orales. La supervision des ressources 
humaines est l’une des activités les plus complexes du gestionnaire, qui doit canaliser les énergies d’une équipe de 
travail vers l’atteinte d’objectifs. Ce cours permettra à l’étudiant d’intégrer la notion de supervision au sein de la gestion 
des ressources humaines dans une approche logique. 
 
235-63B-GG STAGE COMP. 0330,  0333 
Ce cours est essentiellement constitué d’un séjour de quatre semaines complètes au sein d’une entreprise de production 
pharmaceutique. Sous la direction d’un maître de stage œuvrant pour l’entreprise, l’étudiant observera et participera 
aux tâches régulières de production, d’assurance qualité et de contrôle de qualité selon les particularités du milieu de 
stage.   
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BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme Technologie de systèmes ordinés vise à former des techniciens aptes à exercer la profession de technologue 
en systèmes ordinés.  
 
Dans l’exercice de leur profession, les technologues en systèmes ordinés travaillent surtout avec des microcontrôleurs 
et des ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatisés, des interfaces et des périphériques, des composants et des 
circuits électroniques, des circuits imprimés, de l’équipement électronique, des systèmes ordinés et de la 
documentation technique.  
 
Tout au long de sa formation au Cégep ainsi qu’au cours de sa participation au programme Alternance travail-études, 
l’étudiant développera quatre compétences qui lui permettront d’intervenir adéquatement à chaque étape du 
processus de conception de systèmes ordinés. : 

 traiter l’information liée à l’objet de travail : communiquer avec le client pour diagnostiquer son besoin et 
l’analyser, dessiner un appareil ordiné, présenter les résultats du travail réalisé, rédiger un manuel 
d’utilisation  et de soutien technique, comprendre les enjeux du travail du technologue;  

 concevoir des systèmes ordinés à base de microélectronique : appliquer les principes de base de l’électronique 
analogique et numérique, identifier les champs d’application de l’électronique analogique et numérique, 
identifier les problèmes nécessitant une solution par l’électronique analogique  et numérique et intégrer cette 
technologie à l’intérieur du système ordiné; 

 fabriquer des appareils ordinés : produire des prototypes fonctionnels pour résoudre un problème technique 
précis, choisir le matériel, évaluer les coûts de fabrication, évaluer la faisabilité, réaliser le prototype et en 
tester le fonctionnement; 

 résoudre des problèmes de systèmes ordinés à base de microélectronique : dépanner un système ordiné, 
modifier la programmation d’un système ordiné et effectuer des activités d’optimisation d’un système ordiné. 

 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 

 doué d’un bon sens logique et pratique; 

 capable de travailler de façon rigoureuse et méthodique; 

 prêt à fournir le temps et les efforts nécessaires à la réussite d’études de niveau supérieur; 

 minutieux. 
 
S’inscrire en technologie de systèmes ordinés, c’est s’assurer un avenir prometteur! 
 
 
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

 
Au Cégep Gérald-Godin, le programme de Technologie de systèmes ordinés est offert par alternance travail-études 
(ATE). L’alternance travail-études est une formule pédagogique et un mode d’organisation où s’alternent des sessions 
de formation au Cégep et des périodes de stages rémunérés en milieu de travail. Chacune des périodes de stage assure 
à l’étudiant les meilleures activités d’apprentissage compte tenu des possibilités additionnelles qu’offre le milieu de 
travail, et ce, sans allonger la durée du programme répartie sur une période de trois ans. L’ATE vous permet de vivre 
des situations de travail dans votre domaine d’études et vous permet donc de faire des liens tangibles entre la théorie 
acquise et la réalité du marché du travail, et ce, tout en étant rémunéré selon la tarification en vigueur dans les 
entreprises. Ces périodes de stage en milieu de travail constituent 20 % de la durée totale de la formation du diplôme 
d’études collégiales. 
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ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Les diplômés en technologie de systèmes ordinés peuvent poursuivre des études universitaires dans des facultés 
d’ingénierie  ou de sciences pures et appliquées des universités québécoises. Ils peuvent ainsi s’inscrire au premier 
cycle en génie électrique, en génie informatique ou dans tout autre programme, pour autant qu’ils en respectent les 
conditions d’admission. 
 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Les technologues en systèmes ordinés exercent leurs tâches dans des entreprises qui ont des activités de production, 
de soutien technique et de recherche liées aux systèmes ordinés. Les principales tâches exécutées sont la participation 
à l'analyse de problèmes et de situations, la participation à l'élaboration d'un projet de conception, la réalisation d'un 
projet, la collaboration à la rédaction de la documentation technique, la programmation et le codage des systèmes, 
l’exécution d’essais et le soutien technique. 
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de votre apprentissage, vous serez accompagné par la même équipe de professeurs. 
 
Afin de faciliter le passage du secondaire au collégial, diverses mesures sont prises sur le plan de l’horaire, de la 
structure du cheminement d’apprentissage et de l’encadrement. 
 
Les professeurs sont hautement qualifiés; ils possèdent une expérience pratique et ils maîtrisent les nouvelles 
technologies. Ils sont disponibles et soucieux, d’abord et avant tout, de faire apprendre pour que de véritables 
compétences se développent. 
 
Les laboratoires du Cégep sont équipés conformément aux pratiques de travail en vigueur dans les industries de pointe. 
 
Les cours font appel à l’utilisation des technologies les plus récentes; les équipements et les logiciels sont facilement 
accessibles. Les projets proposés dans les cours sont tirés de cas concrets; ils favorisent l’application des connaissances 
et l’apprentissage du processus de résolution de problèmes. 
 
 
LE CHEMINEMENT ENRICHI EN MATHÉMATIQUES 

 
Bien que les étudiants de technologie de systèmes ordinés soient directement admis dans plusieurs programmes 
universitaires, ce cheminement renforce les bases en mathématiques pour ceux qui veulent élargir leurs possibilités 
d’études universitaires.  Dans ce cheminement, les deux premiers cours de mathématiques du programme (201-143-
GG et 201-244-GG) sont remplacés par deux cours de mathématiques du programme de Sciences de la nature (201-
NYA-05 et 201-NYB-05). Ces cours sont obligatoires lors de l’inscription dans certaines facultés de génie à l’université. 
 
Ce cheminement est offert uniquement aux étudiants qui détiennent le préalable nécessaire, soit le cours de 
mathématiques TS ou SN de 5e secondaire ou mathématiques 536. 
Par ailleurs, ce cheminement est proposé aux étudiants ayant obtenu des résultats convaincants aux cours de 
mathématiques TS ou SN de 4e et 5e secondaire ou de mathématiques 436 et 536. Dans le cas contraire, il est possible, 
suite à l’évaluation de votre dossier, que nous vous placions dans le cheminement régulier en mathématiques plutôt 
que le cheminement enrichi afin de favoriser la réussite. 
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MICRO-ÉLECTRONIQUE ET ROBOTIQUE 

(TECHNOLOGIE DE SYSTÈMES ORDINÉS)  243.A0 
 

Préalables du programme : 
Mathématiques  : TS de la 4e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 4e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 436 
Science et technologie : STE 4e (Science et technologie de l'environnement) ou SE 4e (Science et environnement) ou  
Sciences physiques 436  

 

 

 SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2   4EFP 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

201-143-GG 
ou 
201-NYA-05 

Modèles mathématiques I 
ou 
Calcul différentiel 

2-1-2 
 
3-2-3 

1 2/3 
 
2 2/3 

 
 
TS/SN sec 5 

037D 
 
00UN 

243-154-GG Introduction aux systèmes robotisés 1-3-2 2  037B, 037Q 

243-176-GG Fondements de l’électronique 3-3-2 2 2/3  037E 

247-166-GG Programmation de microcontrôleurs 2-3-2 2 1/3  037G, 037T 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-15-17 16 1/3   

 
 

 SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

601-101-MQ Écriture et littérature   2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

201-244-GG 

ou 

 

201-NYB-05 

Modèles mathématiques II 

Ou 

 
Calcul intégral 

2-2-2 
 
 

 
3-2-3 

2 
 
 

 
2 2/3 

PA 201-143-GG 
ou  
PR 201-NYA-05  

 
PA 201-NYA-05 

037D 
00UP 
 

 
00UP 

243-257-GG Dessin et fabrication d’éléments de 
robots 

3-4-2 3  037L, 037N, 
037Q 

243-276-GG Électronique analogique 3-3-2 2 2/3 PA 243-176-GG  037E 

247-264-GG Microcontrôleurs en temps réel 2-2-1 1 2/3 PA 247-166-GG 037G, 037U 

247-286-GG Électronique numérique 3-3-2 2 2/3 PA 247-136-GG  037F 

401-253-GG Communication en milieu de travail 2-1-2 1 2/3 Éligible au stage I 037K 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 20-19-17 18 2/3   

STAGE 1 – DURÉE DE 12 SEMAINES (MAI À AOÛT) 

 

 

 SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ 4EP1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

201-333-GG Modèles mathématique III 2-1-1 1 2/3 PR 201-244-GG 
ou 
PR 201-NYB-GG 

037D 

243-377-GG Conception de systèmes analogiques 3-3-2 2 2/3 PA 243-276-GG 037E 

247-356-GG Techniques de fabrication d’un 
prototype 

0-6-2 2 2/3 PA 243-257 037N, 037P 

247-366-GG Programmation d’interfaces de 
systèmes ordinés 

3-3-1 2 1/3 PA 247-166-GG 037S 

247-386-GG Conception en microélectronique 3-3-2 2 2/3 PA 247-286-GG 037F, 037G 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-19-13 14 1/3   
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SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

243-455-GG Lecture de plans et dépannage 2-3-1 2 PA 247-286-GG et 
PA 247-377-GG 
 

037C, 037J, 
037R 

247-466-GG Projet de logiciel embarqué à temps 
réel 

2-4-1 2 1/3 PA 247-264-GG et  
PA 247-366-GG 

037B, 037S 

247-473-GG Projets d’électronique analogique 0-3-2 1 2/3 PA 247-377-GG 037E, 037V 

247-486-GG Application des protocoles de 
communication 

2-3-2 2 1/3 PA 247-264-GG et  
PA 247-286-GG 

037F, 037T 

420-483-GG Réseaux 1-2-2 1 2/3 PA 243-126-GG 037H 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-17-17 16 1/3   

STAGE 2 – DURÉE DE 10 SEMAINES (NOV. À JANV.) 
 
 

 

 SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-GG Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ 4EP2 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ  

247-554-GG Planification d’un projet 1-3-2 2 Être en session 5 037M, 037V 

247-566-GG Mécatronique pour la robotique 2-4-1 2 2/3 PA 247-264-GG et 
PA 243-377-GG 

037U 

247-576-GG Capteurs pour la robotique 3-3-2 2 2/3 PA 247-377-GG et 
PA 247-486-GG 

037C, 037Q 

247-584-GG Analyse et diagnostique des 
communications 

2-2-2 2 PA 247-486-GG et 
PA 420-483-GG 

037H 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-15-15 14 2/3    

 
 

 

 SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYB-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

243-686-GG Automatisation industrielle 3-3-2 2 2/3 PA 247-286-GG 037S 

247-65B-GG Réalisation d’un système ordiné 0-11-5 5 1/3 PA 247-554-GG 037R, 037V 

247-664-GG Robotique industrielle 1-3-1 1 2/3 PA 247-166-GG et 
PA 243-257-GG 

037U 

247-674-GG **Techniques de diagnostic et 
dépannage 

1-3-2 2 Être finissant 037J, 037R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 11-20-16 15 2/3   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990243A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 

 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
201-143-GG MODÈLE MATHÉMATIQUE I  COMP. 037D  
Le cours Modèles mathématiques I permet à l’étudiant d’acquérir des notions mathématiques de base nécessaires à la 
résolution des problèmes électroniques : utilisation des propriétés des exposants, notation de l’ingénieur, tracé de 
graphiques, modèles exponentiels et sinusoïdaux, manipulation des nombres complexes. Des applications reliées aux 
circuits électriques lui sont présentées.  
 
OU  

 
201-NYA-05 CALCUL DIFFÉRENTIEL (CHEMINEMENT ENRICHI)  COMP. 00UN  
Le but du cours est d’appliquer les méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de problèmes. 
L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée sous forme d’expression 
symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est dérivable, en un point et sur un 
intervalle. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes pour analyser 
les variations d’une fonction et tracer son graphique. Enfin, il résout des problèmes d’optimisation et de taux de 
variation.  
 
243-154-GG INITIATION AUX SYSTÈMES ROBOTISÉS  COMP. 037B, 037Q  
Dans ce premier cours en approche par projets, l’étudiant réalise son premier système robotisé avec toutes ses 
composantes : capteurs, actionneurs et contrôle programmable.  Lors de la réalisation du produit, l’étudiant sera 
confronté à des problèmes mécaniques, électroniques, d’installation et de programmation représentant très bien la 
réalité d’une carrière en électronique programmable et robotique. 
 
243-176-GG FONDEMENTS DE L’ÉLECTRONIQUE  COMP. 037E  
Ce cours est une initiation à l’électricité en vue de concevoir un système analogique. Il vise à amener l’étudiant à 
appliquer systématiquement un processus de travail qui consiste à analyser, planifier, réaliser, valider, vérifier et 
transmettre l'information technique. Cet apprentissage est réalisé à l’aide de mini projets d’électronique analogique qui 
permettent de traiter l’information liée à l’objet de travail, d’appliquer les principes de base de l’électricité, de se 
familiariser au fonctionnement des appareils de laboratoire, de mesurer la tension, le courant, la résistance et la 
puissance dans un circuit.  
 
247-166-GG PROGRAMMATION DE MICROCONTRÔLEURS  COMP. 037G, 037T  
Ce cours permettra à l’étudiant de comprendre le principe de fonctionnement de base d’un microcontrôleur. Le 
microcontrôleur sera utilisé afin de créer des systèmes numériques. L’étudiant aura à se familiariser avec un 
environnement de développement de logiciels embarqués permettant d’implanter des applications utilisant un langage 
de haut niveau dans un microcontrôleur. Les applications seront conçues par l’étudiant afin d’interfacer le 
microcontrôleur avec différents types de systèmes.  
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-244-GG MODÈLE MATHÉMATIQUE II  COMP. 037D  
Le cours Modèles mathématiques II permet à l’étudiant d’acquérir des notions mathématiques spécifiques aux 
applications TSO. Les sujets traités sont : le sens physique, l’interprétation graphique, les calculs élémentaires et des 
applications concrètes de la dérivée et de l’intégrale en relation avec les technologies des systèmes ordinés.  
 
OU  
 
201-NYB-05 CALCUL INTÉGRAL (CHEMINEMENT ENRICHI)  COMP. 00UP  
Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la résolution de problèmes. 
L’étudiant apprend à déterminer l’intégrale indéfinie d’une fonction. Il calcule les limites de fonctions présentant des 
formes indéterminées. Il calcule l’intégrale définie et l’intégrale impropre d’une fonction sur un intervalle. Il traduit 
des problèmes concrets sous forme d’équations différentielles et résout des équations différentielles simples. Il calcule 
des volumes, des aires et des longueurs d’arcs et construit des représentations graphiques dans le plan et dans l’espace. 
Enfin, il analyse la convergence des séries.  
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243-257-GG DESSIN ET FABRICATION D’ÉLÉMENTS DE ROBOTS  COMP. 037L, 037N, 037Q  
Ce 2e cours en approche par projet permet à l’étudiant d’utiliser des logiciels de dessins assistés par ordinateur pour 
représenter des schémas de circuits électroniques utilisés lors de la conception d’un système ordiné. À partir des 
dessins de circuits électroniques, l’étudiant concevra des dessins de circuits imprimés en tenant compte des contraintes 
de fabrication et des outils de fabrication disponibles. Il effectuera ensuite l’intégration et l’installation de composants 
de systèmes ordinés. En effet, l’étudiant sera amené à passer à travers toutes les étapes du processus de fabrication 
d’un appareil ordiné à partir des schémas jusqu’à la réalisation d’un produit commandé par un microprocesseur.  
 
243-276-GG ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE  COMP. 037E  
Ce cours permet à l'étudiant d’appliquer les lois, les théorèmes et les conventions propres à la théorie des circuits 
électriques à des fins d’analyse. L’étudiant sera amené à approfondir des concepts de base en électricité et la maîtrise 
de concepts fondamentaux tels que l’analyse de circuits CC et CA. De plus, ce cours permet à l’étudiant de maîtriser 
les appareils de laboratoire et d’analyser les circuits à semi-conducteur analogiques. 
 
247-264-GG MICROCONTRÔLEURS EN TEMPS RÉEL  COMP. 037G, 037U  
Ce cours permettra à l’étudiant de concevoir des systèmes à temps réel à base d’un microcontrôleur et de maîtriser les 
notions de programmation requises pour ce faire. Les applications seront conçues par l’étudiant afin de commander 
des systèmes électroniques de différents types.  
 
247-286-GG ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE  COMP. 037F  
Ce cours permet à l’étudiant d’apprendre et d’appliquer les notions base en logique combinatoire et séquentielle. 
L’étudiant aura à concevoir des systèmes numériques à l’aide de fonctions logiques et en appliquant les règles de 
simplification appropriées.  Il aura ensuite à réaliser ces systèmes en utilisant différentes technologies 
d’implémentation.  
 
401-253-GG COMMUNICATION EN MILIEU DE TRAVAIL  COMP. 037K  
Le cours permettra à l’étudiant d’appliquer des techniques de communication qui favoriseront la réussite d’une 
communication verbale et permettra d’utiliser efficacement l’écrit pour les communications d’entreprise. L’étudiant 
sera appelé à comprendre les caractéristiques du travail en équipe, d’identifier son rôle au sein de l’équipe et 
d’appliquer des techniques pour favoriser le travail en équipe. De plus, il apprendra à animer des réunions. Ce cours 
comprend, par conséquent, plusieurs stimulations d’activités de communications orales. 
 

TROISIÈME SESSION 
 
201-333-GG MODÈLES MATHÉMATIQUES III  COMP. 037D  
Le cours Modèles mathématiques II permet à l’étudiant d’acquérir des notions mathématiques spécifiques aux 
applications du domaine des systèmes ordinés. Les sujets traités sont : les notions et outils les plus élémentaires qui 
permettent d’effectuer le traitement numérique des signaux à l’aide de l’ordinateur ainsi que les notions d’algèbre 
vectorielle qui interviennent en robotique. Les connaissances mathématiques acquises dans ce cours permettent à 
l’étudiant de concevoir une procédure de filtrage numérique et de modéliser la cinématique directe et inverse d’un 
bras de robot à l’aide du logiciel Maple.  
 
243-377-GG CONCEPTION DE SYSTÈMES ANALOGIQUES  COMP. 037E 
Ce cours permet à l’étudiant de se familiariser avec les principaux circuits analogiques avancés. Les principaux objets 
d’étude seront les semi-conducteurs, les interfaces de puissance, les amplificateurs opérationnels ainsi que les filtres 
analogiques. L’étude se fera à partir d’analyse, de simulation et de conception des différents montages de circuits 
analogiques.  
 
247-356-GG  TECHNIQUES DE FABRICATION D’UN PROTOTYPE  COMP. 037N, 037P  
Miniaturisation, voilà où en est l’électronique aujourd’hui!  Ce cours en approche par projets permettra d’apprendre 
les techniques de montage et de fabrication de produits électroniques comprenant des pièces de plus en plus petites.  
L’étudiant développe son expertise de la soudure en surface qui est si recherchée en industrie.  Des visites industrielles 
permettront aussi d’observer les procédés de haut niveau d’assemblage. 
 
247-366-GG PROGRAMMATION D’INTERFACES DE SYSTÈMES ORDINÉS  COMP. 037S  
Ce cours permettra à l’étudiant d’apprendre à développer des interfaces-utilisateur de différents types à l’aide d’outils 
de programmation.  Interface électronique, sur ordinateur ou sur appareil mobile?  Toutes ces possibilités seront 
abordées afin de créer le système idéal selon des situations variées. 
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247-386-GG CONCEPTION EN MICRO-ÉLECTRONIQUE  COMP. 037F, 037G  
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le principe de fonctionnement de base d’un CPLD ou d’un FPGA. Les 
notions de minuteries, compteurs, registres à décalage et mémoires seront étudiées, ainsi que la méthodologie à utiliser 
afin de concevoir des systèmes numériques synchrones. Le contrôleur sera utilisé afin réaliser des systèmes numériques 
séquentiels. L’entrée du concept logique à implémenter dans l’élément logique programmable se fait à l’aide d’entrée 
de schémas et du langage VHDL.  
 

QUATRIÈME SESSION 
 
243-455-GG LECTURE DE PLANS ET DÉPANNAGE  COMP. 037C, 037J, 037R  
Expert en dépannage? Nous y voici!  Ce ne sont plus de petits labos, mais de vrais systèmes complexes qui seront 
présentés.  Comment se reprouver dans ces immenses plans et poser un diagnostic précis d’un système en panne?  
C’est ce que vous apprendrez dans ce cours. 
 
247-466-GG PROJET DE LOGICIEL EMBARQUÉ À TEMPS RÉEL COMP. 037B, 037S 

Dans ce cours en approche par projet, le projet réalisé utilisera des systèmes électroniques programmables de haut 
niveau tout en s’interfaçant avec le monde physique à sa portée.  Des visites en industrie dans le domaine des objets 
connectés sont aussi au programme du cours. 
 
247-473-GG PROJETS D’ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE  COMP. 037E, 037V  
Ce cours en approche par projet permettra de concevoir un prototype analogique et de planifier les étapes de sa 
conception. De plus, l’étudiant traitera de l’information technique afin d’effectuer les activités de conception 
nécessaires à la réalisation d’un système ordiné mixte (analogique-numérique).  
 
247-486-GG APPLICATION DES PROTOCOLES DE COMMUNICATION  COMP. 037F, 037T  
Dans ce cours, l’étudiant apprendra à utiliser différents protocoles et techniques d’interconnexion utilisés entre les 
composants et entre les systèmes (via le nuage).  C’est ce cours qui permettra à l’étudiant de commencer à développer 
ses compétences dans le domaine des objets connectés, un incontournable de l’industrie pour les années à venir. 
 
420-483-GG RÉSEAUX  COMP. 037H  
Le but de ce cours est d’enseigner à l’étudiant les bases nécessaires pour comprendre le fonctionnement des réseaux 
TCP/IP, le standard d’Internet ainsi que d’acquérir une culture générale en réseautique. On y présente le modèle de 
référence (modèle OSI) sur lequel s’intègrent les différents concepts théoriques. Les apprentissages se font 
principalement par la pratique. De petits réseaux sont construits en laboratoire. On y aborde surtout la terminologie, 
les équipements et les protocoles des quatre premiers niveaux du modèle : physique (bit), liaison (trame), réseau 
(paquet) et transport (message). Les concepts suivants sont également abordés : l’adressage, le routage, la détection 
d’erreurs, les réseaux sans-fil, la résolution de noms (DNS), les enjeux de sécurité, le pare-feu, etc. Les travaux 
s’effectueront autant dans un environnement Linux que dans un environnement Windows. 
 

CINQUIÈME SESSION 
 
247-554-GG PLANIFICATION D’UN PROJET  COMP. 037M, 037V  
Ce cours en approche par projet permet à l’étudiant de réaliser un projet concret pour lequel il aura à élaborer toutes 
les étapes de planification afin d’assurer le bon déroulement de celui-ci. L’étudiant aura aussi à écrire les procédures 
d’installation, d’utilisation et de vérification du produit réalisé.  
 
247-566-GG MÉCATRONIQUE POUR LA ROBOTIQUE  COMP. 037U  
Ce cours aborde la conception d’un système de commande dans le but de réaliser une tâche précise en temps réel, en 
réalisant les interfaces de puissance et en effectuant les choix de moteurs appropriés selon les contraintes mécaniques 
et électriques d’un environnement robotisé précis.  
 
247-576-GG CAPTEURS POUR LA ROBOTIQUE  COMP. 037C, 037Q  
Tout système automatisé ou robotisé base ses actions sur l’état de son environnement qu’il détecte à partir de capteurs.  
Le but ce cours est de comprendre le fonctionnement de ces capteurs et de créer différents types d’interfaces entre ceux-
ci et le système qui les utilisera afin de les rendre compatibles entre eux. 
 
247-584-GG ANALYSE ET DIAGNOSTIC DES COMMUNICATIONS  COMP. 037H  
Dans ce cours, l’étudiant approfondira ses connaissances des différents protocoles afin de développer son expertise à 
repérer et corriger les problèmes de communication des systèmes électroniques actuels.  Cette compétence sera de plus 
en plus recherchée avec la montée fulgurante des objets connectés dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
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SIXIÈME SESSION 
 
243-686-GG AUTOMATISATION INDUSTRIELLE  COMP. 037S  
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le principe de fonctionnement d’un automate industriel, d’un réseau 
d’automates industriels et de concevoir un système de commande pour un système ordiné faisant partie d’un réseau 
industriel.  
 
247-65B-GG RÉALISATION D’UN SYSTÈME ORDINÉ  COMP. 037R, 037V  
Ce cours, le dernier de la série des cours en approche par projets, permet à l’étudiant de réaliser un projet de fin d’études 
en technologie de systèmes ordinés. Il doit donc y intégrer l’ensemble des connaissances acquises durant son 
programme à travers la réalisation d’un projet d’envergure et de démontrer son autonomie au travail.  
 
247-664-GG ROBOTIQUE INDUSTRIELLE  COMP. 037U  
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre le principe de fonctionnement d’une cellule robotisée pour pouvoir ajuster 
et commander de façon sécuritaire les actions du robot selon des critères élaborés par le demandeur. L’étudiant aura à 
résoudre des problèmes de système robotisé faisant partie d’un réseau industriel en se conformant aux règles de 
sécurité s’appliquant au travail avec des cellules robotisées. 
 
247-674-GG TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE  COMP. 037J, 037R  
Ce cours permet à l’étudiant de réaliser une activité intégratrice et de perfectionner ses habiletés de diagnostic et de 
dépannage de systèmes ordinés. L’étudiant doit aussi rédiger des procédures de test et des rapports techniques de 
vérification/correction d’un système. Ce cours est aussi porteur de l’épreuve synthèse de programme.  
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BUT DU PROGRAMME 

 

Au terme de leur cheminement dans le programme d’études, les diplômés accéderont au titre d’éducateur ou 

d’éducatrice en service de garde. Ils pourront exercer cette profession avec polyvalence et auprès de groupes d’âges 

variables dans les différents types de service de garde de la petite enfance et en milieu scolaire. Plus précisément, la 

formation vise le développement des capacités professionnelles des éducatrices et éducateurs afin d’assurer des 

services de garde éducatifs de qualité en favorisant une interaction et une collaboration entre le personnel éducateur, 

l’enfant et son parent. Ainsi, le finissant sera en mesure d’offrir les conditions gagnantes du déploiement du potentiel 

adaptatif chez l’enfant dans le milieu de garde et contribuer ainsi à son développement global. 

 

Cette formation poursuit l’objectif de former des professionnelles en mesure de mobiliser les compétences suivantes : 

1. Agir avec cohérence et de façon professionnelle dans l’exercice de sa profession; 

2. Assurer la réponse des besoins de chaque enfant en respectant son niveau de développement, son unicité, 

et son contexte familial, social, économique et culturel; 

3. Assurer des soins quotidiens auprès de l’enfant dans un environnement sécuritaire et promouvoir de 

saines habitudes de vie; 

4. Élaborer une programmation éducative favorisant le développement global et intégré de l’enfant; 

5. Collaborer auprès de tous les intervenants du milieu favorisant ainsi une relation harmonieuse avec 

l’enfant et contribuer à son développement; 

6. Utiliser sa créativité au service de sa profession, des actions éducatives au quotidien, lors des différentes 

interventions; 

7. Maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et d’ouverture sur le monde. 

 

Les activités pédagogiques réalisées par l’équipe enseignante offrent des contenus diversifiés faisant appel à 

l’apprentissage actif par l’exploration et l’expérimentation des concepts théoriques et pratiques en lien avec le 

développement des enfants. Plusieurs outils et moyens pédagogiques seront utilisés afin de soutenir les étudiants dans 

le cheminement scolaire : ateliers interactifs stimulants, ateliers d’aide à la réussite, local dédié aux étudiants du 

programme, création de matériel éducatif original, expositions des projets des étudiants, une salle d’observation, 

consultation de divers outils pédagogiques numériques et audiovisuels. 

 

En conformité avec les exigences ministérielles, le programme d’études permet le développement de l’ensemble des 

compétences authentiques à la profession, et ce, à travers l’approfondissement théorique et pratique des principes du 

triangle de la compétence, autour duquel gravitent les savoirs (les connaissances), les savoir-faire (les stratégies et 

interventions) et les savoir-être (aptitudes et attitudes professionnelles). Cette démarche assure aux finissants d’être en 

mesure de développer leurs compétences professionnelles, soit leur capacité de réponse aux différentes réalités du 

milieu, de créer un environnement sain et sécuritaire en milieu de garde, de développer des programmes éducatifs 

favorisant le développement global de l’enfant, de mobiliser positivement les différents intervenants et proches 

impliqués dans le développement de l’enfant et d’utiliser leur créativité au service de leur profession. 

  

 

TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE 
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QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 

Afin de soutenir le développement des compétences nécessaires à l’exercice de la profession d’éducateur et 

d’éducatrice à l’enfance, l’étudiant devra démontrer l’acquisition des habiletés suivantes : 

- Une grande capacité d’écoute et d’observation aux besoins découlant du développement global de l’enfant; 

- Une ouverture d’esprit et un esprit ouvert à la diversité, sous toutes ses formes, tout en considérant ces 

différences comme étant des éléments essentiels à considérer tout au long du processus éducatif; 

- Un esprit de collaboration et de compréhension dans le but de contribuer au développement d’une relation 

authentique avec le parent et tout membre de l’équipe éducative; 

- La versatilité de l’esprit créatif soutenant l’ensemble des compétences à la profession et favorisant ainsi une 

plus grande acquisition des compétences liées à la résolution de problèmes; 

- Une rigueur professionnelle visant le respect de l’intégrité de l’ensemble des individus entourant la pratique 

de la profession; 

- Communiquer adéquatement ses besoins, ses opinions et ses idées. 

 

 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Les diplômés du programme pourront exercer le métier d’éducateur et d’éducatrice à l’enfance dans les différents 

milieux des services de garde soit auprès de la clientèle de la petite enfance (0-5 ans) ou en milieu de garde scolaire (6-

12 ans). 

Le programme permet aussi de poursuivre des études universitaires en psychoéducation, en travail social, en 

enseignement préscolaire et primaire, en adaptation scolaire ou en soutien pédagogique. 

 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 

Au Cégep Gérald-Godin, le programme d’études a mis en place plusieurs séquences de travail et choix de cours 

originaux pour se démarquer de l’offre traditionnelle et répondre aux nouvelles exigences du milieu des services de 

garde. Le programme se distingue notamment par son souci de développer une synergie de coopération entre 

l’éducateur, le milieu familial et l’environnement de l’enfant à travers différents contenus favorisant la communication 

et la collaboration. Il vise également le développement d’une éthique professionnelle rigoureuse dès la première session 

et dans l’ensemble de la formation. Soucieux de préparer à la réalité professionnelle, le programme, construit à partir 

des approches psychoéducative et développementale, favorise : 

- la primauté du travail d'équipe; 

- le processus de création et l’expérimentation d’activités éducatives; 

- le développement des activités langagières;  

- l’élaboration de matériel éducatif adapté au besoin spécifique de l’enfant; 

- l’exercice de la profession en milieu de garde scolaire. 

Le programme d’études est également conçu de manière à favoriser dès la première session le développement de la 

créativité et d’une ouverture à la diversité sous toutes ses formes, un processus cher au Cégep Gérald-Godin qui permet 

la résolution de problèmes de façon innovatrice et l’épanouissement professionnel. 
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TECHNIQUES DE L’ÉDUCATION À L’ENFANCE 322.A0 

 
Préalables du programme : 

Aucun 

 
 

       SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2   4EFP 

 Complémentaire I 3-0-3    

322-14B-GG Introduction à la profession 3-1-2   0190 

322-14C-GG La sécurité en milieu de garde 2-2-2   0193 

322-14D-GG Habiletés créatives en milieu de 
garde 

2-2-2   019B 

322-14E-GG Fondements, approches et pratiques 
éducatives 

3-1-3   019C 

350-14A-GG Développement global de l’enfant 1 
(0 à 3 ans) 

2-2-3   0192 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-10-17    

 
 

       SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1   4EP0 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3   4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3  601-XAA-GG 4EF0 

322-23A-GG Activités éducatives 0-18 mois 1-2-3   019D 

322-24B-GG La santé en milieu de garde 3-1-2  PA 322-14C-GG 0195, 0196 

322-24C-GG Observation en milieu éducatif 2-2-3   0191 

322-26A-GG Stage I : Observation du milieu de 
garde 

1-5-2  PA 322-14C-GG 0191 

350-24A-GG Développement global de l’enfant 
(3 à 12 ans) 

2-2-3  PA 350-14A-GG 0192 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-16-20    

 

 

        SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique efficacité 0-2-1  PA 109-101-MQ 4EP1 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3  PA 340-101-MQ 4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3  PA 601-101-GG  4EF1 

322-33A-GG Activités éducatives 18 mois -5 ans 1-2-3  PA 322-23A-GG 019D 

322-34A-GG Le milieu scolaire 3-1-2    0190 

322-34B-GG Le travail d’équipe 2-2-2   0197, 019G 

322-34C-GG La relation significative avec 
l’enfant 

2-2-2   0194 

322-34D-GG Intervention éducative avec l’enfant 
et collaboration avec le parent 

2-2-2   0198, 019H, 
019J 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-12-18    
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 SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4  PA 601-102-MQ 4EF2 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3    

322-43A-GG Activités éducatives 6-12 ans 1-2-3  PA 322-33A-GG 
PA 322-34A-GG 

019D 

322-44B-GG La communication en milieu de 
garde 

2-2-2   0197 

322-41A-GG Stage 2 : Animation et intervention 
en milieu de garde 

1-10-3  PA 322-26A-GG 
PA 322-33A-GG 
PA 322-14E-GG 

0193,0194, 
0195,019A, 
019E,019F 

387-44A-GG Famille et diversité 2-2-3   0198 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 11-18-18    
 
 

 

SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1  PA 109-102-MQ 4EP2 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3  PA 340-102-MQ 4PH0 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3  604-GEN-MQ  

322-54A-GG Les techniques d’animation 1-3-3   019F 

322-54B-GG L’intégration d’un enfant ayant un 
besoin spécifique 

3-1-3   0199 

322-54C-GG Activités langagières et littérature 
jeunesse 

2-2-3   019D 

322-54D-GG Programme éducatif, élaboration 
d’activités et de matériel éducatif 

2-2-4  PA 322-43A-GG 019B,019C,019K 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-10-20    

 
 

 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

 Complémentaire II 3-0-3    

322-64A-GG La gestion d’un service de garde 2-2-2   019L 

322-64B-GG **Projet intégration professionnel 2-2-4   019M 

322-66A-GG Stage 3 : Intégration en milieu de 
stage 

1-15-5  PA 322-43A-GG 0192,0193,0194 
019A,019E,019F, 
019H,019J,019M 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 8-19-14 17   

 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990322A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
322-14B-GG  INTRODUCTION À LA PROFESSION   COMP. 0190 
Ce cours d’introduction à l’exercice de la profession d’éducateur/éducatrice, permet à l’étudiant de comprendre 
l’ensemble des pratiques éducatives professionnelles.  
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’identifier les différentes caractéristiques (encadrement, milieu, 
clientèle) des milieux de garde à la petite enfance (milieu familial, garderie, centre de la petite enfance, jardin d’enfants). 
Il sera en mesure de démontrer une connaissance accrue des tâches opérationnelles et habiletés nécessaires à l’exercice 
de la profession auprès de la clientèle d’enfants de 0 à 5 ans. De plus, il pourra, dans un premier temps, énumérer les 
différentes lois et aspects législatifs qui réglementent la profession et dans un deuxième temps, voire à une application 
éclairée dans le milieu de garde éducatif. 
 
322-14C-GG  LA SÉCURITÉ EN MILIEU DE GARDE   COMP. 0193 

Ce cours est dédié au développement des comportements professionnels sécuritaires dans le milieu de garde toutes 
clientèles confondues. Il vise plus précisément le développement d’une culture de prévention, d’intervention et de 
dépistage en regard de la notion de sécurité auprès des enfants et de sa propre sécurité physique et santé mentale dans 
l’exercice de ses fonctions. L’étudiant recevra également une formation obligatoire de 8 heures en Premiers soins en 
milieu de garde. Cette carte de compétence est obligatoire pour accéder à l’ensemble des stages du programme. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de reconnaître les situations à risque et d’anticiper les conséquences 
possibles sur la santé, d’intervenir adéquatement lors d’incidents, d’appliquer les procédures en matière de premiers 
soins, de rédiger un rapport complet, d’appliquer les différentes mesures d’hygiène quotidiennement et en faire la 
promotion auprès des enfants. De plus, afin de soutenir une action éducative adéquate, l’étudiant devra être en mesure 
d’observer les stratégies d’une surveillance accrue, de dépister les signes et symptômes de mauvais traitements et de 
négligence envers les enfants et les signaler aux autorités compétentes.  
 
322-14D-GG HABILITÉS CRÉATIVES EN MILIEU DE GARDE COMP. 019B  

 Ce cours a pour principal objectif le développement des habiletés découlant du potentiel créatif de l’étudiant par 
plusieurs expérimentations ludiques, éducatives et pédagogiques en découvrant ses forces et ses limites tout au long 
du processus créateur. Par la suite, l’étudiant sera en mesure d’appliquer auprès de la clientèle en milieu de garde les 
principes et caractéristiques du processus créatif soutenant ainsi le développement global de l’enfant. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable d’identifier un besoin de création, d’interpréter les différentes étapes du 
processus créatif, d’expérimenter les freins et les stratégies entourant cette pratique, évaluer le processus et ses habiletés 
créatives et discriminer les méthodes efficaces stimulant la créativité de l’enfant. 
 
322-14E-GG  FONDEMENTS, APPROCHES ET PRATIQUES ÉDUCATIVES  COMP. 019C  

L’objectif de ce cours vise principalement le développement de la pensée critique de l’étudiant par une connaissance 
des différentes approches pédagogiques et éducatives auprès des enfants. Il sera ainsi en mesure de choisir une 
approche qui correspond aux valeurs du milieu, au respect du développement de l’enfant et de son intégrité et à ses 
compétences professionnelles. L’étudiant sera également sollicité à contribuer à ses apprentissages par l’appropriation 
de l’approche psychoéducative, choisie à titre de référence dans l’encadrement de l’ensemble des cours de sa formation 
liée à la pratique du milieu de garde. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de comparer la place de l’enfant à travers l’histoire de l’humanité, 
d’identifier les différents courants de pensée en regard de l’éducation des enfants et constater l’évolution des pratiques 
éducatives. De plus, différents programmes éducatifs lui seront présentés afin d’élargir sa connaissance des différentes 
pratiques actuelles et celle choisie à titre de référence par les autorités compétentes dans les milieux de garde (Accueillir 
la petite enfance). 
 
350-14A-GG  DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT (0-3 ANS)  COMP. 0192 

Le cours Développement global de l’enfant 1 permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
compréhension du comportement des enfants âgés entre 0 et 3 ans sous l’angle de la psychologie du développement. 
Cette approche permettra d’avoir une vision simultanée des dimensions motrice, cognitive et socioaffective qui 
interviennent dans le développement. C’est donc dans une perspective globale que les étudiants se familiariseront avec 
des notions comme la motricité fine et globale, les étapes de la marche, le développement de la pensée, le langage, 
l’attachement, l’estime de soi, les émotions, le jeu, etc. Munis de ces acquis, les étudiants seront en mesure de réagir de 
façon plus adéquate à la clientèle rencontrée et aux diverses situations en milieu de travail.  
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DEUXIÈME SESSION 
 
322-23A-GG  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 0-18 MOIS COMP. 019D 

Ce cours d’activités éducatives spécifiques auprès des enfants à la pouponnière vise principalement le développement 
des compétences de l’étudiant dans la planification, l’organisation, l’aménagement, l’animation d’activités éducatives 
ainsi que l’adaptation d’activités déjà existantes tout en respectant les caractéristiques des enfants de cet âge. L’étudiant 
devra également démontrer sa capacité adaptative par l’appréciation et la rétroaction de ses pairs suite à la présentation 
de son activité. 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité de choisir une activité qui répond au besoin spécifique d’un enfant ou 
d’un groupe d’enfants. De plus, l’étudiant expérimentera ce processus éducatif à travers différents types d’activités 
(artistiques, d’arts dramatiques et expression de soi, de psychomotricité, de découverte des sens, de routine et de 
transition).  
 
322-24B-GG  LA SANTÉ EN MILIEU DE GARDE  COMP. 0195, 0196 
Dans le cadre du cours La santé en milieu de garde, l’étudiant expérimentera les différentes stratégies, les bonnes 
pratiques et la réglementation contribuant à la santé optimale et globale de l’enfant ainsi que la contribution d’une 
saine alimentation à la santé physique de l’enfant. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’évaluer les besoins (hygiène, confort, détente et sommeil) de santé 
globale de l’enfant (santé physique, bien-être général et alimentation) et d’intervenir à juste titre pour tenter de 
répondre à ses besoins par différents moyens. De plus, l’étudiant pourra prodiguer les soins d’hygiène, entraîner 
l’enfant à le faire par lui-même, respecter les règles de l’administration de médicaments, colliger les données liées à la 
santé de l’enfant, les communiquer au parent et susciter la curiosité alimentaire chez les enfants dans le but de faire la 
promotion des saines habitudes de vie. 
 
322-24C-GG OBSERVATION EN MILIEU ÉDUCATIF* COMP. 0191 

Le cours Observation en milieu éducatif vise le développement des habiletés professionnelles de l’étudiant dans sa 
capacité d’observation, sa capacité accrue à émettre des hypothèses d’intervention dans le but de choisir une stratégie 
appropriée en vue de répondre du besoin de l’enfant. 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité d’observer un enfant ou un groupe d’enfants, de préciser la cible 
d’observation, de recueillir les données de l’observation en utilisant différents outils (grille, journal de bord) et 
différentes méthodes (études de cas, en retrait et observation participative). De plus, l’étudiant expérimentera ses 
capacités d’observation en tentant de donner une signification aux données cumulées, d’évaluer la méthode utilisée et 
de choisir un moyen adapté pour communiquer ses observations et hypothèses au parent ou à un collaborateur de 
l’extérieur du milieu de garde.  
*Afin de réaliser les modalités d’évaluation et de participer aux activités pédagogiques en classe, l’étudiant doit être obligatoirement 
inscrit simultanément au Stage 1 : Observation du milieu de garde. 
 
322-26A-GG STAGE I : OBSERVATION DU MILIEU DE GARDE * COMP. 0191  
Le Stage 1 : Observation du milieu de garde est l’occasion pour l’étudiant de prendre contact avec un milieu éducatif qu’il 
aimerait connaître tout en procédant au développement de ses compétences dans l’identification des caractéristiques 
du milieu, à l’exercice de sa profession dans ce même milieu et surtout à l’expérimentation de ses stratégies liées du 
processus éducatif en matière d’observation. (Durée de 90 heures) 
*Afin de réaliser l’ensemble des modalités d’évaluation, de participer aux activités pédagogiques en classe et rencontrer les objectifs 
du stage, l’étudiant doit obligatoirement être inscrit simultanément au cours 322-24C-GG : Observation en milieu éducatif. 
 
350-24A-GG  DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT II (3-12 ANS)  COMP. 0192 

Le cours Développement global de l’enfant 2 permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
compréhension du comportement des enfants sous l’angle de la psychologie du développement. Cette approche 
permettra d’avoir une vision simultanée des dimensions motrice, cognitive et socioaffective qui interviennent dans le 
développement. C’est donc dans une perspective globale que les étudiants se familiariseront avec des notions comme 
la motricité fine et globale, le développement de la pensée et du jugement moral, la maîtrise du langage, l’enfant et sa 
famille, les amis, l’estime de soi, les émotions, le jeu, les comportements prosociaux, l’agressivité, la transition 
garderie/école primaire, etc. Munis de ces acquis, les étudiants seront en mesure de réagir de façon plus adéquate à la 
clientèle rencontrée et aux diverses situations en milieu de travail.  
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TROISIÈME SESSION 
 
322-33A-GG  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 18 MOIS-5 ANS  COMP. 019D 

Ce cours d’activités éducatives spécifiques auprès des enfants âgés entre 18 mois et trois ans vise principalement le 
développement des compétences de l’étudiant dans la planification, l’organisation, l’aménagement, l’animation 
d’activités éducatives ainsi que l’adaptation d’activités déjà existantes tout en respectant les caractéristiques des enfants 
de cet âge. L’étudiant devra également démontrer sa capacité adaptative par l’appréciation et la rétroaction de ses pairs 
suite à la présentation d’une activité. 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité de choisir une activité qui répond au besoin spécifique d’un enfant ou 
d’un groupe d’enfants. De plus, l’étudiant expérimentera ce processus éducatif à travers différents types d’activités 
(artistiques, culturelles, d’arts dramatiques et expression de soi, de psychomotricité et cognitives, de découverte des 
sens et scientifiques, de prévention) présentées de différentes façons (en sous-groupe, à l’intérieur des routines et des 
moments de transition.  
 
322-34A-GG  LE MILIEU SCOLAIRE   COMP. 0190 
Ce cours dédié à l’exercice de la profession d’éducateur/éducatrice en milieu scolaire permet à l’étudiant de 
comprendre l’ensemble des pratiques éducatives professionnelles spécifiques à la clientèle d’enfants dans une école 
primaire.  
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’identifier les différentes particularités du milieu de garde scolaire 
(projet éducatif, horaire atypique, type d’encadrement auprès des enfants, action éducative versus surveillance et types 
d’activités). Ainsi, il sera en mesure de démontrer une connaissance accrue des tâches opérationnelles et habiletés 
nécessaires à l’exercice de profession auprès des enfants âgés entre 6 et 12 ans. De plus, il pourra énumérer les 
différentes lois et aspects législatifs qui réglementent la profession vers une application éclairée dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
322-34B-GG  LE TRAVAIL D’ÉQUIPE COMP. 0197, 019G 

Ce cours est dédié principalement au développement des compétences de l’étudiant en matière de communication et 
il est présenté en deux temps. En premier lieu, les activités pédagogiques visent le développement d’une 
communication personnelle adéquate et en second lieu, une communication efficace dans un contexte d’une vie de 
groupe. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’identifier les différents aspects d’une communication adéquate, 
d’observer ses forces et ses limites et ainsi poursuivre ses expérimentations tout au long de sa formation. De plus, 
l’étudiant observera les comportements de ses pairs en matière de communication afin d’être capable de rétroagir de 
façon adéquate et contribuer à sa capacité à faire face à d’éventuelles situations de conflit, et ce, à travers un processus 
bien précis. 
 
322-34C-GG  LA RELATION SIGNIFICATIVE AVEC L’ENFANT COMP. 0194 
Le but de ce cours vise la création du lien significatif et affectif par le professionnel envers un enfant et un groupe 
d’enfants. Afin de répondre aux besoins affectifs de l’enfant, différentes stratégies relationnelles, fonctionnelles et 
organisationnelles seront utilisées contribuant au lien significatif et facilitant le maintien de cette relation privilégiée.  
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité d’évaluer un besoin sur le plan affectif, d’identifier les étapes de 
l’attachement chez l’enfant, d’élaborer différentes stratégies et activités visant l’aspect affectif, de contribuer à l’estime 
de soi de l’enfant par la réalisation de conditions gagnantes dans le milieu de garde. De plus, l’étudiant saura identifier 
les forces et les limites de l’enfant sur le plan affectif et contribuer à un renforcement du sentiment de confiance par 
une plus grande autonomie de choix. 
 
322-34D-GG INTERVENTION ÉDUCATIVE AVEC L’ENFANT ET  0198, 019H, 019J 
 COLLABORATION AVEC LE PARENT 
Ce cours touche principalement deux notions essentielles à la relation harmonieuse entre l’enfant, le personnel 
éducateur, le parent et les personnes-ressources, soit la planification et la mise en œuvre d’une intervention efficace et 
la contribution de tout l’entourage de l’enfant pour favoriser le développement de son potentiel adaptatif. 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité de choisir et mettre en œuvre une intervention auprès d’un enfant 
présentant un besoin spécifique, tout en sollicitant la contribution et la collaboration du premier éducateur de l’enfant, 
son parent. Ainsi, l’étudiant observera les différentes facettes du contexte familial de l’enfant afin de choisir la stratégie 
appropriée. De plus, par son savoir-faire et son savoir-être, l’étudiant communiquera adéquatement tout au long du 
processus d’intervention les attentes, le niveau de réponse de l’enfant et les résultats de l’intervention auprès du parent 
et/ou des personnes-ressources. 
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QUATRIÈME SESSION 
 
322-43A-GG ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 6-12 ANS  COMP. 019D 

Ce cours d’activités éducatives spécifiques, auprès des enfants qui fréquentent le milieu de garde scolaire, vise 
principalement le développement des compétences de l’étudiant dans la planification, l’organisation, l’animation 
d’activités éducatives ainsi que l’adaptation d’activités déjà existantes tout en respectant les caractéristiques des enfants 
de cet âge. L’étudiant devra également démontrer sa capacité adaptative par l’appréciation de la rétroaction de ses 
pairs suite à la présentation de son activité. 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura la capacité de choisir une activité qui répond au besoin spécifique d’un enfant ou 
d’un groupe d’enfants. De plus, l’étudiant expérimentera ce processus éducatif à travers différents types d’activités par 
l’élaboration d’activité-projet de type artistique, d’arts dramatiques et expression de soi, de psychomotricité, de 
découverte des sens et scientifique, de prévention, en sous-groupe, libres, cognitives, numériques et informatiques, 
culturelles, de routine et de transition).  
 
322-44B-GG LA COMMUNICATION EN MILIEU DE GARDE  COMP. 0197 
Dans le cadre du cours La communication en milieu de garde, l’étudiant aura la chance d’améliorer ses capacités 
communicatives professionnelles dans ses relations avec les enfants, les parents et tous les membres du personnel 
éducateur. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’utiliser des moyens efficaces de communication (agenda, tableau) et 
de choisir des stratégies de communication écrites et verbales, essentielles au milieu de garde (rencontre de parent, 
compte-rendu de l’évolution de l’enfant) tout en assurant une qualité de niveau professionnel de la langue française. 
De plus, l’étudiant aura la chance d’expérimenter l’expression d’une idée ou d’une opinion devant ses pairs adoptant 
ainsi une attitude d’ouverture, de réceptivité, d’écoute, tout en respectant les règles d’éthique professionnelle et un 
langage approprié aux personnes et aux situations. 
 
322-41A-GG STAGE II : ANIMATION ET INTERVENTION EN MILIEU DE GARDE    COMP.0193,0194,0195,019A,019E,019F 
Le Stage 2 : Animation et intervention en milieu de garde est l’occasion pour l’étudiant d’expérimenter différentes notions 
acquises depuis le début de sa formation. L’étudiant expérimentera, en situations authentiques, plus de six actions du 
processus éducatif : 1) établir une relation significative avec l’enfant, 2) agir de façon sécuritaire dans le milieu de garde 
et lors des activités, 3) intervenir en regard de la santé de l’enfant, 4) fournir de l’aide à l’enfant, 5) organiser une activité 
éducative et 6) animer une activité éducative. 
Pour cela, l’étudiant fera référence à ses connaissances du développement de l’enfant, du milieu de garde et sa 
créativité. De plus, il devra tenter de démontrer sa capacité à communiquer et établir une saine collaboration des gens 
présents dans le milieu de garde. (Durée de 180 heures) 
 
387-44A-GG FAMILLE ET DIVERSITÉ  COMP. 0198 

Ce cours intitulé « Famille et diversité » est avant tout un cours de sociologie de la famille.  L'objet de la sociologie de 
la famille est d'étudier l'évolution du rôle social de la famille en tant qu'institution. À quoi sert la famille? Qu'est 
devenue la famille et que deviendra-t-elle?  Quel est le rôle de l’éducatrice en service de garde auprès des familles ?  
L’éducatrice tient compte des différentes réalités familiales : familles éclatées, familles homoparentales, familles en 
milieu appauvri et familles issues des communautés culturelles.  Elle est ouverte d’esprit face aux diversités familiales 
et culturelles, et transmet des valeurs d’équité.  Elle est consciente des transformations de notre société quant au 
phénomène de la dénatalité, du vieillissement de la population et de l’immigration.  

 

 

CINQUIÈME SESSION 
 
322-54A-GG  LES TECHNIQUES D’ANIMATION COMP. 019F 
Le cours Techniques d’animation a pour but le développement de stratégies efficaces d’animation et d’intervention lors 
d’une activité éducative. En plus d’identifier des stratégies efficaces, il expérimentera de nombreuses interventions 
pour faciliter l’animation de l’activité auprès de ses pairs. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable d’animer une activité en établissant des conditions gagnantes à l’attente 
des objectifs (moyen utilisé, personnalités du groupe, notion de temps et d’espace) par un savoir-faire efficace et adapté 
(voix, consignes claires, positionnement physique, matériel utilisé) et aux différentes interventions durant l’animation 
pour soutenir l’action éducative (intervention directe et indirecte, restructuration de l’espace, intervention au moyen 
d’un signe, appel direct, etc.). De plus, l’étudiant évaluera l’animation de son activité, il accueillera les observations et 
les commentaires de ses pairs afin de pouvoir généraliser ses compétences dans le milieu de garde auprès d’un groupe 
d’enfants. 
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322-54B-GG L’INTÉGRATION D’UN ENFANT AYANT UN BESOIN SPÉCIFIQUE COMP. 0199 
Le but de ce cours vise le développement de la capacité adaptative du personnel éducateur à accueillir un enfant 
présentant un besoin spécifique, provenant d’une famille nouvellement arrivée dans son pays d’accueil, présentant 
une limitation physique ou neurologique, un handicap, un diagnostic ou en processus d’un diagnostic ou référé par 
un organisme partenaire. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’analyser le ou les besoins d’un enfant présentant une situation 
spécifique à sa condition, contribuera à adapter le matériel éducatif et l’espace dans le milieu de garde, communiquera 
l’évolution de l’enfant intégré auprès du parent, des personnes-ressources et des professionnelles contribuant ainsi au 
bien-être et au développement de l’enfant. De plus, il participera à la rédaction du plan d’intervention (s’il y a lieu), la 
mise en place des stratégies éducatives et l’évaluation de ces dernières lors des rencontres multidisciplinaires et en 
collaboration avec le parent et la direction du milieu de garde. 
 
322-54C-GG ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ET LITTÉRATURE JEUNESSE COMP. 019D 

Ce cours d’activités de la sphère langagière vise principalement la stimulation du langage par l’expérimentation 
d’activités spécifiques ou l’intégration d’un livre jeunesse lors des moments de vie. Ainsi, l’enfant de tout âge pourra 
contribuer à son développement global par la stimulation de base du langage dans l’ensemble des activités du milieu 
de garde. De plus, il vise l’intégration des notions théoriques et pratiques de la littérature jeunesse auprès des enfants 
qui fréquentent le milieu de garde à la petite enfance et en milieu scolaire par l’expérimentation d’une lecture et une 
appropriation adéquate d’une histoire ou d’un récit. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de choisir des stratégies éducatives stimulant le développement du 
langage de façon subtile tout en respectant le programme éducatif. De plus, l’étudiant aura l’opportunité d’utiliser des 
moyens efficaces de communiquer un récit et raconter une histoire au moyen d’un livre répondant aux intérêts et aux 

besoins des enfants. 
 
322-54D-GG  PROGRAMME ÉDUCATIF, ÉLABORATION D’ACTIVITÉS ET MATÉRIEL ÉDUCATIF COMP. 019B,019C, 019K 
À travers le processus créateur, ce cours vise le déploiement des capacités éducatives du professionnel au service de sa 
profession dans l’élaboration d’activités, le choix de l’approche pédagogique à préconiser et la conception du matériel 
éducatif. 
Au terme de ce cours, l’étudiant pourra réaliser une planification équilibrée, annuelle, mensuelle, hebdomadaire et 
quotidienne en réponse aux besoins du développement global et intégré d’un enfant, de son groupe, tout en respectant 
les attentes du milieu de garde, le programme ou le projet éducatif. Ainsi, il pourra également planifier l’élaboration 
et la production d’un outil pédagogique qui lui servira de levier d’animation dans son milieu de garde futur. De plus, 
afin de concevoir et réviser le programme éducatif de son milieu de garde, l’étudiant sera en mesure d’offrir son 
expertise auprès d’un comité de travail, de cibler des objectifs, de rédiger des méthodes éducatives efficaces découlant 
de sa profession et participer ainsi à l’évolution continue de son milieu. 
 
 

SIXIÈME SESSION 
 
322-64A-GG  LA GESTION D’UN SERVICE DE GARDE COMP. 019L 

Dans le cadre du cours La gestion d’un service de garde, l’ensemble des activités pédagogiques vise le développement des 
capacités de gestion d’un service de garde découlant des ressources matérielles, financières et humaines de 
l’organisation. 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’effectuer l’analyse de faisabilité d’un projet d’un milieu de garde, de 
déterminer les indices de qualité éducative, de participer à la planification de l’aménagement des lieux, de planifier 
l’achat de matériel, d’établir et respecter les prévisions budgétaires, de conjuguer avec les représentants syndicaux, de 
réaliser l’animation de rencontre d’équipe, de résoudre une situation conflictuelle, de voir aux règles de 
fonctionnement général du milieu de garde, de coordonner les ressources humaines, de représenter le milieu de garde 
auprès de différents organismes et à faire la promotion des services offerts. De plus, l’étudiant prendra en considération 
les nombreux enjeux d’une saine gestion en milieu de garde à l’égard des enfants, des membres du personnel et de la 
relation avec les membres ayant un pouvoir décisionnel (conseil d’administration, conseil exécutif, direction générale, 
direction d’école, propriétaire ou gestionnaire). 
 
322-64B-GG PROJET D’INTÉGRATION PROFESSIONNEL COMP. 019M 

Afin de regrouper l’ensemble des 22 compétences de la formation collégiale Techniques d’éducation à l’enfance, 
l’étudiant devra, tout au long de sa formation, acquérir des stratégies efficaces d’intégration des différents concepts 
théoriques, pratiques, pédagogiques et éducatifs en lien avec sa profession. Afin d’évaluer l’étudiant dans la 
généralisation de ses compétences, le cours Projet d’intégration professionnel sollicitera la capacité globale de l’étudiant 
à assurer des services éducatifs à un groupe d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Ainsi, il devra démontrer sa capacité à planifier 
sa démarche éducative, à organiser et effectuer le travail d’éducateur ainsi qu’évaluer la qualité de sa démarche 
professionnelle dans un contexte de milieu de garde. 
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Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de réaliser la passation de l’Épreuve synthèse de programme (ESP) 
confirmant l’acquisition de l’ensemble des compétences du programme d’études. L’épreuve synthèse de programme 
découle d’une préparation rigoureuse tout au long du cours Projet d’intégration professionnel. 
 
322-66A-GG STAGE 3 : INTÉGRATION EN MILIEU DE STAGE COMP. 0192,0193,0194,019A,019E,019F,019H,019J,019M 

Le Stage 3 (Intégration en milieu de stage) conclut la formation pratique et spécifique de l’étudiant par l’expérimentation 
et l’application des acquis pédagogiques et éducatifs à assurer les services éducatifs auprès d’un groupe d’enfant. Ainsi, 
l’étudiant devra démontrer ses capacités de situer les besoins d’un enfant en regard de son développement global, 
d’agir de façon sécuritaire, d’établir une relation significative sur le plan affectif, de fournir de l’aide à l’enfant, 
d’organiser et d’animer des activités éducatives visant le développement global et d’établir une relation de partenariat 
avec le parent et les différents partenaires. De plus, l’étudiant devra démontrer ses compétences liées aux trois savoirs 
de la pratique éducative, sa capacité à travailler en équipe, la qualité de sa communication professionnelle ainsi que 
ses habiletés créatives au service de sa profession. 
 
 

 
  



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 
BUT DU PROGRAMME 

 
Le programme Techniques de comptabilité et de gestion vise à former des personnes aptes à exercer la profession de 
technicien en comptabilité et en gestion. Cette formation est axée sur les réalités du monde des affaires, l'utilisation de 
nouveaux outils en gestion et en comptabilité, les nouvelles technologies et la mondialisation.  
 
Le but de ce programme est de développer les cinq compétences suivantes : 

 rechercher et utiliser l’information locale ou internationale, de nature financière, économique, légale; 

 utiliser des technologies appropriées et des logiciels d’application courante en administration; 

 appliquer les principes, les méthodes et les techniques appropriées dans le cadre des activités reliées au 
processus de gestion; 

 rechercher, analyser et traiter les données utiles à la comptabilité, la gestion financière, la vérification et la 
fiscalité; 

 communiquer et interagir professionnellement. 
 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 
Les techniciens en administration doivent faire preuve d’une grande polyvalence puisqu’ils feront face à des situations 
de travail complexes et changeantes. De plus, ils doivent être capables d’analyser rapidement les problèmes, de réagir 
efficacement et de faire preuve de créativité, d’adaptabilité et d’autonomie. Le jugement, l’initiative ainsi que l’esprit 
de synthèse et d’analyse constituent donc des atouts essentiels dans l’accomplissement de leur travail. De plus, ils 
devront aussi faire preuve de minutie, de précision, d’exactitude et de discrétion dans la réalisation des tâches qui leur 
seront confiées.  
 
 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Les diplômés en techniques de comptabilité et de gestion qui désirent poursuivre des études universitaires en 
administration pourront le faire sans difficulté en respectant les préalables de l’université choisie.  
Pour les étudiants intéressés par un DEC/BAC à l’Université Laval, ils devraient suivre : 
le 201-103-RE en session 1, à la place du 1er complémentaire; 
 le 201-105-RE en session 6, à la place du 2e complémentaire; 

ou en cours d’été, en plus des cours du programme. 
 

Veuillez noter que pour suivre les cours de mathématiques 201-103-RE et 201-105-RE, vous devez obligatoirement 
détenir le préalable suivant : Mathématiques Technico-sciences (TS 5) ou Sciences naturelles (SN 5) de 5e secondaire ou 
mathématiques 526. 
 
Le programme a aussi une entente DEC/BAC avec l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université Laval à 
Québec. Les étudiants intéressés pourraient sous certaines conditions se voir créditer des cours universitaires avec 
l’obtention d’un DEC du Cégep Gérald-Godin. 
 
 
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

 
Au Cégep Gérald-Godin, le programme de Techniques de comptabilité et de gestion est offert en Alternance travail-
études (ATE). L’Alternance travail-études est une stratégie pédagogique et un mode d’organisation qui combine des 
sessions de formation au Cégep et des périodes de stage rémunérées en milieu de travail. 
 
Chacune des périodes de stage assure à l’étudiant les meilleures activités d’apprentissage compte tenu des possibilités 
additionnelles qu’offre le milieu de travail, et ce, sans allonger la durée du programme répartie sur une période de 
trois ans. L’ATE vous permet de vivre des situations de travail dans votre domaine d’études et vous place donc en 
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situation de faire des liens tangibles entre la théorie acquise et la réalité du marché du travail, et ce, tout en étant 
rémunéré selon la tarification en vigueur dans les entreprises. Les périodes de stages (deux stages d’une durée de 
12 semaines chacun) représentent environ 20 % de la durée totale de la formation. 
 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Les études en techniques de comptabilité et de gestion donnent directement accès au marché du travail. Les 
perspectives d’emploi sont multiples et variées. 
 
Les techniciens diplômés des techniques de comptabilité et gestion sont appelés à exercer leurs fonctions 
principalement dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion. L’environnement dans lequel ils évolueront en 
sera un hautement informatisé.  
 
Dans le domaine de la comptabilité, ces personnes peuvent intervenir à toutes les étapes du cycle comptable et  sont 
en mesure d’apporter du soutien technique dans toutes les tâches connexes à la comptabilité : implantation de systèmes 
comptables, gestion du fonds de roulement, analyse financière, contrôle interne et vérification, planification budgétaire, 
détermination des coûts de fabrication. L’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés constitue aussi un 
domaine où ces compétences seront mises à contribution. 
 
Quant au domaine de la gestion, les techniciens seront appelés à effectuer des travaux de soutien et d’assistance liés à 
la gestion des ressources humaines, financières et matérielles d’une entreprise. Les responsabilités de ces derniers 
seront entre autres de l’ordre de la gestion des approvisionnements, des ventes et des projets, du développement de 
marchés, de la supervision du personnel, de la réalisation de transactions commerciales internationales.  
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Gérald-Godin vous propose des études à la 
mesure de vos attentes : 

 vous serez formé et encadré par une équipe multidisciplinaire de professeurs d’administration qualifiés et 
provenant du monde des affaires; 

 vous travaillerez avec des outils de gestion informatisés à la fine pointe de la technologie (logiciels de gestion, 
équipement récent ainsi que classes et laboratoires dotés de projecteurs multimédias); 

 vous étudierez dans un environnement où les professeurs de la formation générale (anglais, français, 
philosophie et éducation à la santé physique) et ceux de la formation spécifique (administration) travaillent 
en étroite collaboration; 

 vous poursuivrez vos études au sein d’un petit groupe d’étudiants : vous connaîtrez l’ensemble de vos 
collègues et professeurs; 

 vous aurez acquis une expérience pratique de vingt-quatre (24) semaines en entreprise grâce aux stages 
rémunérés.  
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TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION  410.B0 
 
Préalables du programme : 
Mathématiques : TS de la 4e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 4e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 436 

 
 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondératio

n 
Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

 Complémentaire I 3-0-3 2     

201-156-GG Statistiques appliquées à la 
gestion 

3-3-3 3  01HC 

410-115-GG Entreprise et carrière en 
administration 

3-2-3 2 2/3  01H5, 
01H6, 
01H7, 01H9 

410-123-GG Aspects légaux des affaires 2-1-2 1 2/3  01HB 

410-134-GG Logiciels d’exploitation et de 
traitement de texte 

1-3-3 2 1/3  01H7 

410-144-GG Comptabilité 1 2-2-3 2 1/3  01H8 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-12-18 15   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2  1/3  4PH0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2   4EFP 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

410-214-GG Comptabilité II 2-2-3 2 1/3 PA 410-144-GG  01H8 

410-224-GG Vision globale du marketing 2-2-3 2 1/3  01HA, 
01HP, 01HS 

410-244-GG Gestion du fonds de roulement 2-2-2 2 PA 410-144-GG  01HF, 01H8 

410-253-GG Chiffrier électronique 1-2-3 2   01H7 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-12-19 15    

STAGE I – DURÉE DE 12 SEMAINES (JUIN À AOÛT) 
 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ 4EP1 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ  

410-313-GG Gestion de la qualité 2-1-2 1 2/3 PA 201-156-GG  01HN 

410-335-GG Comptabilité III 3-2-2 2 1/3 PA 410-214-GG 01H8 

410-343-GG Bases de données 
administratives 

1-2-2 1 2/3  01HJ 

410-353-GG L’entreprise : communication et 
approche client 

2-1-3 2 PA 410-224-GG  01HA 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-11-19 15   

 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYC-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

410-424-GG Coût de revient 2-2-2 2 PA 410-214-GG  01HR 

410-434-GG Recherche commerciale 2-2-3 2 1/3 PA 201-156-GG 01HP 

410-454-GG Contrôle interne et vérification 2-2-2 2  01HW 

410-464-GG Comptabilité spécialisée 2-2-3 2 1/3 PA 410-214-GG  01HV 

420-464-GG Développement et gestion de 
projets informatisée 

2-2-2 2 PA 410-343-GG 01H7, 01HJ, 
01HX 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-11-18 15   
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STAGE II – DURÉE DE 12 SEMAINES (JUIN À AOÛT) 
 

SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

383-545-GG Économie et internationalisation 3-2-2 2 1/3  01H6,  
01HL 

410-514-GG Management 2-2-3 2 1/3  01HG 

410-525-GG Ressources humaines 3-2-2 2 1/3  01HH, 
01HY 

410-533-GG Budgets et indicateurs de 
performance 

2-1-2 1 2/3 PA 410-144-GG 01HE 

604-583-GG 4Anglais des affaires 2-1-2 1 2/3 PA 604-PRP-GG 
PA 604-GEN-MQ  

01HK 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 16-10-16 13 1/3   

 
 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

410-603-GG Analyse financière de projets 
d’investissement et de 
financement 

2-1-2 1 2/3  01HD 

410-613-GG Approvisionnement et gestion 
des stocks 

2-1-2 1 2/3  01HQ 

410-635-GG Projet en administration 1-4-3 2 2/3 PA 410-335-GG  01HX, 
01H8, 01HT 

410-645-GG Fiscalité 3-2-3 2 2/3  01HU 

410-663-GG Commerce international 2-1-2 1 2/3  01HS 

410-694-GG **Projet d’intégration : 
démarrage d’entreprise 

1-3-2 2 TOUS 01HM 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 14-12-17 14 1/3   

 
4 Anglais des affaires : Pour suivre ce cours, l’étudiant doit avoir réussi les préalables 604-GEN-MQ et 604-PRP-GG 
minimalement. Les étudiants qui sont classés au niveau 604-100-MQ suite au test de classement seront donc surclassés au 
niveau supérieur pour pouvoir rencontrer les exigences minimales du cours « Anglais des affaires ». Un suivi particulier leur 
sera proposé pour assurer la réussite (tutorat, soutien par l’enseignement). 
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990410B0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 

PREMIÈRE SESSION 

 
201-156-GG STATISTIQUES APPLIQUÉES À LA GESTION COMP. 01HC 
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir une connaissance de base des principales méthodes statistiques utilisées pour 
des fins de gestion. Les exemples et exercices de ce cours reflètent le plus possible des situations rencontrées dans le 
travail quotidien d’un technicien en administration (ex : assurance, étude de marché, analyse des comptes clients, etc.). 
L’étudiant développe sa capacité d’analyse de situations concrètes à l’aide des statistiques, tout en faisant preuve 
d’esprit critique dans le choix de ces dernières et lors de l’interprétation des résultats obtenus. Les sujets traités sont : 
les statistiques descriptives, l’analyse combinatoire, les probabilités, l’inférence statistique, les intervalles de confiance, 
les tests d’hypothèses, les tests non paramétriques et la relation entre deux variables. 

 
410-115-GG ENTREPRISE ET CARRIÈRE EN ADMINISTRATION   COMP. 01H5, 01H6, 01H7, 01H9 
Ce cours permettra à l'étudiant de comprendre le rôle et les responsabilités de l’entreprise dans le monde des affaires 
ainsi que les fonctions de travail d’un technicien en administration. Une grande partie du cours est consacrée aux 
fonctions de l'entreprise (finance, ressources humaines, marketing et production/approvisionnement), aux inter-
actions, tâches et opérations liées aux fonctions de travail. Les habiletés et comportements nécessaires pour exécuter 
son travail avec professionnalisme selon la culture de l’entreprise seront également traités. Enfin, l’étudiant apprendra 
à utiliser les fonctionnalités des moteurs de recherche sur Internet et les diverses bases de données pour rechercher 
toute information pertinente à son travail pour ensuite analyser, traiter et présenter l’information. 

 
410-123-GG ASPECTS LÉGAUX DES AFFAIRES  COMP. 01HB  

Le but de ce cours est d’initier l’étudiant aux aspects légaux entourant les activités administratives et commerciales 
d’une entreprise. Il sera appelé à rechercher et consulter des sources d’information juridique (code civil, normes du 
travail, protection du consommateur, etc.) et à appliquer les règles de droit (obligations, lois, règlements et contrats). Il 
devra finalement connaître l’impact du non-respect d’une loi, d’une obligation, etc. 
 
410-134-GG LOGICIELS D'EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DE TEXTE COMP. 01H7 
Ce cours permettra à l'étudiant, dans un premier temps, de se familiariser avec l’environnement Windows ainsi qu’avec 
le logiciel de messagerie Microsoft Outlook. Finalement, ce cours lui permettra de maîtriser le logiciel de traitement de 
texte Microsoft Word. 
 
410-144-GG COMPTABILITÉ I COMP. 01H8 

Dans ce premier cours de comptabilité, l’étudiant sera initié à certaines étapes du cycle comptable soit : l’enregistrement 
des opérations dans les journaux appropriés, les reports dans le grand livre et livres auxiliaires, la fermeture de période 
ainsi que la présentation des états financiers. Il sera donc en mesure d’enregistrer l’information financière d’une 
entreprise de service ou commerciale, de façon à pouvoir produire des états financiers tels l’état des résultats, l’état des 
capitaux propres et le bilan. Il aura aussi à comptabiliser les opérations entourant le traitement de la paye. 
 
 

DEUXIÈME SESSION 

 
410-214-GG COMPTABILITÉ II COMP. 01H8 
Ce deuxième cours de comptabilité permettra à l’étudiant de maîtriser le concept de régularisation de fin d’exercice 
d’une entreprise. À l’aide d’une simulation comptable faite manuellement, l’étudiant aura à intégrer tous les acquis du 
cours de Comptabilité 1 et 2. Dans la dernière partie du cours, l’étudiant sera initié à l’utilisation d’un logiciel 
comptable. 
 
410-224-GG VISION GLOBALE DU MARKETING COMP. 01HA, 01HP, 01HS 

Ce cours permet d'initier l'étudiant aux principes de base de marketing orientés vers l’approche client. Une 
compréhension du comportement du consommateur d’ici et d’ailleurs, permet d’expliquer ses besoins, ses motivations 
et les impacts sur les stratégies de commercialisation. Dans un vocabulaire spécifique au marketing, l'étudiant voit les 
différentes activités d’un service de marketing d'une entreprise : le prix, le produit, la distribution et la communication. 
De plus, il met en pratique les notions théoriques acquises dans le but de supporter les activités de représentation 
commerciale. 
 
410-244-GG GESTION DU FONDS DE ROULEMENT COMP. 01HF 

Ce cours permettra à l’étudiant d’effectuer les principales tâches rattachées à la gestion du fonds de roulement d’une 
entreprise. Il sera appelé à effectuer le suivi et le contrôle de l’encaisse, notamment la gestion de la petite caisse et la 
conciliation bancaire. Au niveau de la gestion des clients, il aura à effectuer des enquêtes de crédit, le suivi des comptes 
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et le traitement des créances. Au niveau de la gestion des fournisseurs, il devra s’assurer de respecter les ententes et de 
profiter des conditions de paiement négociées.  Il devra finalement comprendre les différents modes de gestion des 
stocks ainsi que leur comptabilisation. 
 
410-253-GG CHIFFRIER ÉLECTRONIQUE COMP. 01H7 
Ce cours permettra à l’étudiant d’utiliser le logiciel Microsoft Excel, outil indispensable dans le domaine de la gestion 
et de la comptabilité. En plus d’être initié aux principales fonctions : création et modification d’un chiffrier, création de 
graphique, fonctions et macros commandes, l’étudiant devra faire plusieurs applications pratiques des éléments 
abordés. 
 

 

TROISIÈME SESSION 
 
410-313-GG GESTION DE LA QUALITÉ  COMP. 01HN 

Ce cours permettra à l’étudiant de définir des normes de qualité en regard de la conception et de la fabrication des 
produits. Il devra définir des indicateurs de qualité à intégrer dans des tableaux de bord et mesurer l’atteinte des 
niveaux de qualité. Il devra rechercher et développer des mécanismes afin d’optimiser la qualité des services et des 
procédures. 
 
410-335-GG COMPTABILITÉ III COMP. 01H8 
Ce cours permettra de traiter plus en profondeur certains postes du bilan dont les postes, du passif à court terme, des 
dettes à long terme, des placements et des immobilisations. De plus, on traitera de la comptabilisation des activités 
propres aux sociétés en nom collectif et aux sociétés par actions. 
 

410-343-GG BASES DE DONNÉES ADMINISTRATIVES COMP. 01HJ 
L’étudiant sera en mesure d’analyser et de concevoir selon les besoins des utilisateurs un système de gestion, d’y 
exploiter les enregistrements au moyen de requêtes, et d’imprimer des données selon les états désirés. Le cours 
abordera les notions de base reliées à l’utilisation du logiciel de base de données Access de Microsoft. 
 
410-353-GG L'ENTREPRISE : COMMUNICATION ET APPROCHE CLIENT   COMP. 01HA 

Dans l’entreprise d’aujourd’hui, tout individu devient un client. L’étudiant communiquera de façon professionnelle 
avec un client externe en utilisant les techniques de communication et de négociation et comprendra l’importance du 
service après-vente. Il apprendra aussi à transposer ces connaissances avec des clients internes, c'est-à-dire, des 
membres de l’entreprise. Il apprendra à travailler en équipe et à animer des réunions. Ce cours comprend plusieurs 
simulations d’activités de communications orales. 

 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
410-424-GG COÛT DE REVIENT COMP. 01HR 
Dans ce cours, l’étudiant apprendra à établir le coût de revient d’un produit ou d’un service. Cette information est 
essentielle à la prise de décision, à la planification et au contrôle. Elle aide à répondre aux besoins stratégiques et 
opérationnels des différentes entreprises. L’établissement du coût de revient est un élément important dans l’évalua-
tion de la performance de l’entreprise. Il nous permet donc de prendre des décisions éclairées afin de rendre l’entreprise 
encore plus compétitive. Ce cours traitera des différents types de coût, de leur ventilation, de l’interprétation des écarts 
entre les coûts réels et budgétés. Les étudiants apprendront à enregistrer les opérations relatives au coût de revient et 
seront en mesure de présenter les informations dans des états et/ou des rapports financiers. 
 
410-434-GG RECHERCHE COMMERCIALE  COMP. 01HP 

À l’aide de la méthode de recherche commerciale, l’étudiant construira un sondage et en effectuera la collecte des 
données. À l’aide de logiciels spécialisés, il procédera au traitement statistique des données recueillies. Il interprétera, 
analysera et formulera des recommandations dans un rapport de recherche précis. Il apprendra aussi à utiliser des 
bases de données publiques ou privées. Dans le but de soutenir le service à la clientèle, il utilisera ses connaissances 
pour évaluer la satisfaction des clients et formuler des solutions créatives visant l’amélioration du service à la clientèle. 
 
410-454-GG CONTRÔLE INTERNE ET VÉRIFICATION COMP. 01HW 
Ce cours permettra à l’étudiant de mettre en place des mesures de contrôle nécessaires pour assurer la protection des 
éléments d’actifs de l’entreprise et de minimiser les fraudes possibles. L’étudiant devra aussi comprendre et appliquer 
des procédures de vérification afin que les utilisateurs des états financiers (créanciers, actionnaires, institutions 
financières, etc.) puissent avoir l’assurance raisonnable que le bilan et l’état des résultats reflètent fidèlement la 
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situation financière de l’entreprise. L’étudiant sera en mesure de préparer un dossier de vérification à l’aide d’un 
logiciel spécialisé à cet effet. 
 
410-464-GG COMPTABILITÉ SPÉCIALISÉE  COMP. 01HV 

Ce cours vise à traiter cinq pratiques comptables ou sujets spécifiques qui n’ont pas été traités dans les autres cours de 
comptabilité : la comptabilité des organismes sans but lucratif, la conversion d’une comptabilité de caisse en 
comptabilité d’exercice, l’état du flux de trésorerie, le passif estimatif et éventuel, ainsi que la comptabilité par projet 
ou par entité administrative. 
 
420-464-GG DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJETS INFORMATISÉE COMP. 01H7, 01HJ, 01HX 
Ce cours est une introduction au cycle de développement d’un système informatisé. Il permettra à l'étudiant de 
comprendre la gestion informatisée (MS Project) d’une application informatique ainsi que les différentes étapes et les 
livrables de sa réalisation. À travers un projet intégrateur, l’étudiant sera amené à rédiger un plan de projet, à produire 
la  spécification sommaire des exigences logicielles appuyée par un prototype, à programmer  certaines fonctionnalités 
à l’aide de l’outil MS Access, à réaliser une série de tests et finalement à implanter l’application développée. Les aspects 
de gestion de projet ainsi que de réseau seront présents tout au long de la réalisation de ce projet. 

 
 

CINQUIÈME SESSION 

 
383-545-GG ÉCONOMIE ET INTERNATIONALISATION COMP. 01H6, 01HL 
Ce cours vise à fournir à l’étudiant une compréhension de base en économie lui permettant d’identifier et d’analyser 
les éléments économiques déterminants pour contribuer à la gestion efficace d’une entreprise dans un contexte de 
mondialisation. Ce cours couvre trois dimensions de la science économique : la microéconomie ; la macroéconomie et 
l’économie internationale. L’étudiant devra utiliser les concepts et théories de ces trois dimensions dans lesquels 
l’entreprise évolue afin de mesurer les impacts et les effets économiques sur l’entreprise. Tout au long de la session, 
ces notions seront abordées à l’aide des différents indicateurs économiques. Cette approche permettra à l’étudiant de 
développer sa capacité à chercher de l’information économique, de la présenter sous forme de tableaux et graphiques 
et enfin de l’analyser à l’aide des théories économiques appropriées. 
 
410-514-GG MANAGEMENT COMP. 01HG 

Ce cours étudie les éléments fondamentaux du processus organisationnel : la planification, l’organisation, la direction 
et le contrôle. Le cours permettra d’utiliser et d’adapter (selon les situations) les divers outils de gestion disponibles. 
 
410-525-GG RESSOURCES HUMAINES COMP. 01HH, 01HY 

La supervision des ressources humaines est l’une des activités les plus complexes du gestionnaire, qui doit canaliser 
les énergies d’une équipe de travail vers l’atteinte d’objectifs. Ce cours permettra à l’étudiant d’intégrer la notion de 
supervision au sein de la gestion des ressources humaines dans une approche logique. De plus, l’étudiant verra 
comment la concurrence mondiale, le développement des technologies de l’information et des communications, la libre 
circulation des biens et services et le libre mouvement des capitaux à l’échelle mondiale influencent les stratégies de 
gestion des ressources humaines. Dans un autre volet du cours, ce sera l’occasion de faire prendre conscience à 
l'étudiant des possibilités de carrière sur le marché du travail dans le domaine de l’administration. Une prise de 
conscience de ses forces et des points à améliorer, de ses intérêts, habiletés et aptitudes lui permettront de tracer une 
stratégie d’employabilité. Une réutilisation des concepts d’entrevues et la rédaction d’un curriculum vitae lui 
donneront des outils pour dresser un plan de carrière réalisable. Une partie du cours se veut un tremplin vers le marché 
du travail ou la poursuite de la formation. 
 
410-533-GG BUDGETS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  COMP. 01HE 

Ce cours permettra à l’étudiant d’apprendre quelques notions de finance telles que l’élaboration des budgets 
d’exploitation et des budgets de caisse ainsi que des états financiers prévisionnels. L’étudiant apprendra à effectuer un 
bon contrôle notamment en assurant le suivi des budgets. Le tout est fait dans le but de mesurer la performance de 
l’entreprise autant commerciale que manufacturière pour lui permettre d’apporter des correctifs si nécessaire. 
 
604-583-GG ANGLAIS DES AFFAIRES COMP. 01HK 
Ce cours permet d’approfondir les habiletés à communiquer et interagir professionnellement en anglais dans un 
contexte d’affaires. L’étudiant devra s’exprimer en langue anglaise aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Il devra être en mesure 
de dialoguer, rédiger des communiqués, lire et interpréter des documents rédigés en anglais. Les sujets traités dans le 
cadre de ce cours porteront tous sur des situations reliées à la communication dans un contexte d’affaires. 
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SIXIÈME SESSION 
 
410-603-GG ANALYSE FINANCIÈRE DE PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT COMP. 01HD 
Ce cours permet à l’étudiant d’apprendre des notions de calculs financiers pour en arriver à effectuer différentes 
analyses relatives à un projet d’investissement et de financement. L’étudiant sera également en mesure de faire un 
choix éclairé, au niveau du financement, entre l’achat d’un bien et/ou sa location. 
 
410-613-GG APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES STOCKS COMP. 01HQ 

Ce cours porte sur les activités de gestion des approvisionnements de biens et de services et la gestion des stocks. 
L’étudiant sera sensibilisé aux restructurations de notre économie basée sur la dimension de la qualité. De plus, il 
analysera les implications de cette transition au chapitre de la gestion des approvisionnements et des stocks pour mieux 
comprendre la contribution de la gestion des approvisionnements à la qualité des produits et des services. Nous 
définirons la fonction approvisionnement en faisant ressortir son importance. Ensuite, nous étudierons ses relations 
avec son environnement interne et son environnement externe. Nous explorerons l’analyse des besoins, des 
caractéristiques des produits, du processus d’approvisionnement ainsi que des différentes sources d’approvision-
nement sans oublier les notions de coûts. Finalement, il sera question des différentes approches de gestion qui influen-
cent les  stratégies de l’approvisionnement et de la gestion des stocks.  

 
410-635-GG PROJET EN ADMINISTRATION  COMP. 01HX, 01H8, 01HT 
L’étudiant aura à gérer divers projets en lien avec les opérations courantes d’une petite entreprise. Le cours se divise 
en deux parties : 

- la première couvrira l’identification de critères d’évaluation permettant de sélectionner un logiciel comptable. 
Une fois le système sélectionné, l’étudiant devra définir et enregistrer les paramètres du système, effectuer 
des tests pour s’assurer que le système répond aux besoins des utilisateurs, enregistrer les opérations 
financières et fournir du support aux usagers; 

- la deuxième consistera à gérer des projets en lien avec les diverses fonctions de l’entreprise (ressources 
humaines, marketing, aspects juridiques, etc.). 

 
410-645-GG FISCALITÉ COMP. 01HU 

Ce cours initie l’étudiant aux lois fiscales canadiennes et québécoises et lui permet de comprendre et de préparer les 
déclarations de revenus des particuliers et celle des sociétés. De plus, le cours permettra à l’étudiant de distinguer les 
différentes catégories de revenu (emploi, intérêts, gain en capital, entreprise, dividende, etc.) et de distinguer les 
différents crédits d’impôt et les déductions propres à chaque contribuable (REÉR, frais de scolarité, personnes à charge, 
etc.). Finalement, l’étudiant sera à même de calculer l’impôt d’un individu ou d’une société de façon manuelle et aussi 
à l’aide d’un logiciel de fiscalité. 
 
410-663-GG COMMERCE INTERNATIONAL COMP. 01HS 

Ce cours permet d'initier l'étudiant aux rouages et au vocabulaire du commerce international. Il sera initié à la 
démarche d’import-export dans ses aspects culturels, juridiques, financiers et techniques (notamment au transport). 
Les aspects culturels seront soulevés de façon importante, puisqu’ils influencent le comportement du consommateur 
et les stratégies commerciales à mettre en place. 

 
410-694-GG PROJET D’INTÉGRATION : DÉMARRAGE D’ENTREPRISE COMP. 01HM 
Compte tenu de l’importance de l’entrepreneurship pour la santé économique et l’équilibre social de notre collectivité, 
il appert important de sensibiliser la relève à l’esprit d’entreprise. Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant au concept 
d’entrepreneurship. Il permet à l’étudiant de comprendre les enjeux et les défis particuliers de l’entrepreneur. 
L’étudiant aura l’occasion de découvrir les étapes préalables au lancement d’une entreprise. Il pourra évaluer son 
potentiel entrepreneurial et lui permettre de faire un choix de carrière éclairé en rapport à l’entrepreneurship. Ce cours 
traite de différents aspects reliés à l’entrepreneurship, notamment les moyens de se lancer en affaires, les ressources 
requises pour y parvenir et les services mis à la disposition des entrepreneurs. L’étudiant aura à élaborer un plan 
d’affaires qu’il devra présenter à un comité d’évaluation. 
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BUT DU PROGRAMME 

 
Il n’y a pas de sphère d’activité qui ne soit touchée aujourd’hui par l’informatique et les technologies de l’information, 
c’est donc un domaine qui ouvre des possibilités quasi illimitées à qui en maîtrise les fondements de base.  
 
Le diplômé du Cégep Gérald-Godin en informatique de gestion est formé pour œuvrer principalement dans des 
équipes multidisciplinaires de développement ou d’entretien de produits logiciels à titre de programmeur-analyste. Il 
pourra notamment faire de la conception, de la programmation, des tests, de la documentation de système, du support 
réseautique. Avec une formation de base généraliste, tant sur le plan des concepts qu’en matière de connaissances 
techniques, le diplômé peut aussi poursuivre des études supérieures pour se spécialiser dans un domaine de son choix. 
 
La maîtrise de différentes technologies de pointe, utilisées tout au long de sa formation, doit aussi lui permettre de 
s’adapter à différents environnements de travail, à court et moyen terme, et de faciliter son adaptation aux changements 
technologiques futurs. Parmi ces technologies figurent notamment les applications Web, la programmation orientée 
objet, la gestion de bases de données, la gestion de réseaux, le multimédia, le 3D et le développement d’applications 
sur plateforme mobile.  
 
De plus, la participation du diplômé à la réalisation du cycle complet de développement de projets locaux, de même 
que sa participation au programme Alternance travail-études, contribuent à l'initier aux attitudes professionnelles de 
base nécessaire à l’exercice de sa future profession. Il apprendra à développer son sens de l’autonomie, à produire des 
livrables de qualité, à communiquer, à organiser adéquatement son travail et à travailler efficacement avec des équipes 
multidisciplinaires. 
 
Le programme d’études en informatique vise à développer les quatre compétences suivantes : 
 

1. Programmer et implanter 
Utiliser efficacement des techniques et des outils variés de 
programmation et d'implantation de produits logiciels. 

2. Exploiter et assister 

Exploiter  les ressources technologiques de pointe pour répondre aux 
besoins des applications informatiques et de leurs utilisateurs. 

3. Analyser et concevoir 

Collaborer à l'analyse et à la conception de produits logiciels. 

4. Communiquer et interagir 
Communiquer et interagir de façon professionnelle avec les utilisateurs 
et les collègues dans des situations de travail variées.  

 
  

 

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 
SPÉCIALISATION EN INFORMATIQUE DE GESTION 

420.AA 
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  Deux cheminements possibles en mathématiques 
 
Les diplômés en techniques de l’informatique qui désirent poursuivre des études universitaires doivent dans plusieurs 
cas respecter des préalables en mathématiques. C’est pourquoi, en plus du cheminement régulier comportant deux 
cours de mathématiques, le programme offre le cheminement DEC-BAC ayant trois cours de mathématiques : 

 201-176-GGCours commun avec le cheminement régulier en 1re session. 

 201-NYA-05À la place du cours 201-2S4-GG en 2e session. 

 201-NYB-05Comme cours supplémentaire ou en substitution d’un cours complémentaire. 
 
Les étudiants du cheminement DEC-BAC satisfont les exigences de l’entente DEC-BAC conclue avec l’Université 
Laval. Il est essentiel de rencontrer votre aide pédagogique individuelle ou votre conseillère d’orientation pour vous 
inscrire au troisième cours de mathématiques du cheminement DEC-BAC. 
 
  La première année 
Les cours de la première année visent à familiariser l’étudiant aux études collégiales tout en permettant d’acquérir les 
compétences de base en informatique. 
 
Une bonne partie de la formation générale s’y retrouve également : deux cours de français, un cours de philosophie, 
un cours d’anglais, un cours complémentaire, deux cours d’éducation physique. 
 
La première année comporte six cours d’informatique et deux cours de mathématiques : trois cours de programmation, 
deux cours de systèmes d’exploitation et un cours permettant d'acquérir une connaissance plus réaliste des fonctions 
de travail qui attendent le diplômé. Au terme de l’année, l’étudiant aura acquis suffisamment de connaissances pour 
être en mesure de confirmer son choix pour le domaine de l’informatique de gestion. 

  La deuxième année  

De manière générale, en deuxième année, de nouvelles facettes de l’informatique sont présentées et des compétences 
techniques plus spécifiques sont développées. C’est une année d’approfondissement des connaissances. Au terme de 
cette année, l’étudiant devrait se sentir compétent en programmation, en bases de données, en programmation Web, 
en réseautique et en soutien technique. Il est ainsi fin prêt pour vivre l'expérience d'un premier stage en entreprise. 
 
La formation générale normalement se complète avec : deux cours de français, deux cours de philosophie, un cours 
d’anglais, un cours complémentaire et un cours d’éducation physique. 
 
  La troisième année 

Cette dernière année en est une d’intégration des connaissances et des compétences. Le cours de psychologie vient 
appuyer le travail d'équipe et le développement d’interrelations harmonieuses. En cinquième session, un projet 
développement d’applications sur plateforme mobile est réalisé en équipe. Les connaissances en bases de données, en 
programmation Web et en analyse et modélisation sont approfondies et préparent la dernière session et le second stage. 
Finalement, l'épreuve synthèse de programme, en dernière session, est liée au développement d'un projet de commerce 
électronique. 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES 

 

L’informatique pique ta curiosité? Tu es tenté par la réalisation de sites Web, la programmation de jeux ou la création 
d’applications mobiles?  Tu aimerais comprendre comment fonctionne les réseaux informatiques?  Tu aimes le 
changement et la nouveauté, tu trouveras dans le programme de Techniques de l’informatique de quoi te satisfaire. 
 
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

 
Au Cégep Gérald-Godin, le programme de Techniques de l’informatique est offert par alternance travail-études (ATE). 
L’alternance travail-études est une formule pédagogique et un mode d’organisation où alternent des sessions de 
formation au Cégep et des périodes de stage rémunérées en milieu de travail. 

Chacune des périodes de stage assure à l’étudiant les meilleures activités d’apprentissage compte tenu des possibilités 
additionnelles qu’offre le milieu de travail, et ce, sans allonger la durée du programme répartie sur une période de 
trois ans. L’ATE permet de vivre des situations de travail dans votre domaine d’études et vous permet donc de faire 
des liens tangibles entre la théorie acquise depuis quatre sessions et la réalité du marché du travail, et ce, tout en étant 
rémunéré selon la tarification en vigueur dans les entreprises. Le premier stage s’effectue au cours de l’été qui suit la 
deuxième année tandis que le second stage ATE est intégré à la dernière session, du début de mars à la mi-mai. 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Pour nos finissants du programme de Techniques de l’informatique, les perspectives d’emploi sont nombreuses et 
variées grâce notamment à l’expérience de travail acquise lors des stages ATE. Une importante pénurie de main-
d'œuvre est annoncée à court et à moyen terme et ses effets se font déjà sentir depuis deux ans. Le marché de l’emploi 
est donc très actif. 
 
Dans les grandes entreprises, les diplômés travailleront le plus souvent sous la supervision d’analystes. Ils auront à 
écrire ou modifier des programmes, à collaborer avec des équipes multidisciplinaires (assurance-qualité, rédaction 
technique, etc.) et à assister les utilisateurs. 
 
Dans les petites entreprises, on pourra leur demander de concevoir et d’implanter des systèmes. Ils seront appelés à 
jouer un rôle de conseiller auprès de la direction ou des responsables de services pour ce qui concerne le développement 
informatique (achat d’équipements et de logiciels, modification des systèmes, formation et soutien des utilisateurs, 
fonctionnement du réseau, etc.). 
 
Le diplômé peut également travailler à son compte à titre de consultant en informatique. 
 
 
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES 

 
Les diplômés en techniques de l’informatique peuvent poursuivre des études universitaires soit à l’École de technologie 
supérieure (ETS), soit dans les départements d’informatique, de génie logiciel ou de technologies de l’information des 
universités québécoises. Ils peuvent ainsi entreprendre des études de premier cycle en informatique, en  informatique 
de gestion, en génie informatique, en génie logiciel, en technologie de l’information ou dans tout autre programme, 
pour autant qu’ils en respectent les préalables. 
 
Les diplômés qui ont réussi les cours de mathématiques du cheminement DEC-BAC peuvent se prévaloir de l’entente 
avec l’université Laval (BAC en 2 ans) ou être admis dans un grand nombre de programmes universitaires qui 
demandent ces compétences en mathématiques. 
 
 
LA FORMATION AU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

 
Tout au long de leur apprentissage,  les étudiants sont accompagnés par la même équipe de professeurs. 
 
Les professeurs sont hautement qualifiés dans leur discipline et en enseignement; ils maîtrisent les nouvelles 
technologies et ils ont acquis une connaissance pratique de l’informatique en milieu de travail. Ils sont disponibles et 
soucieux, d’abord et avant tout, de faire apprendre pour que de véritables compétences se développent. 
 
Les contenus de cours portent sur les technologies de pointe qu’on retrouve dans l’industrie. L’apprentissage se fait 
principalement à partir de la résolution de problèmes en équipe.  La grille de cours est régulièrement mise à jour afin 
de refléter les besoins de la profession. 
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TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE SPÉCIALISATION  
EN INFORMATIQUE DE GESTION  420.AA 
Préalables du programme : 
Mathématiques  : TS de la 5e secondaire (Technico-sciences) ou SN de la 5e secondaire (Sciences naturelles) ou Mathématiques 526 

 

SESSION 1  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 1  4EP0 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2-2-2 2  4EFP 

 Complémentaire I 3-0-3 2   

201-176-GG Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle pour informatique 

4-2-4 3 1/3  016P 

420-1A4-GG Fonctions de travail 2-2-1 1 2/3  016N,016U, 
016Z 

420-1P6-GG Introduction à la programmation 2-4-3 3  016S, 016W 

420-1X4-GG Systèmes d’exploitation 1 1-3-1 1 2/3  016Q 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-14-15 14 2/3   

 

SESSION 2  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 1 PA 109-101-MQ  4EP1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 2 1/3  4PH0 

601-101-MQ Écriture et littérature  2-2-3 2 1/3 PA 601-XAA-GG  4EF0 

604-GEN-MQ Anglais I 2-1-3 2   

201-2S4-GG 
ou 
201-NYA-05 

Statistiques 
ou 
Calcul différentiel 

2-2-2 
 
3-2-3 

2 
 
2 2/3 

 016P 
 
00UN 

420-2P6-GG Programmation objet 1 2-4-3 3 PA 420-1P6-GG  016T, 016Z, 
0170 

420-2W5-GG Programmation  Web - client 2-3-2 2 1/3 PA 420-1P6-GG  016W, 016X 

420-2X5-GG Systèmes d’exploitation II 2-3-2 2 1/3 PA 420-1X4-GG  016Q, 016R 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 15-18-19 17 1/3   

 

SESSION 3  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 1 PA 109-102-MQ  4EP2 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 2 PA 340-101-MQ  4PH1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 2 1/3 PA 601-101-MQ  4EF1 

604-PRP-GG Anglais II 2-1-3 2 PA 604-GEN-MQ  

243-3X4-GG Ordinateurs et périphériques 2-2-1 1 2/3  016P, 016R 

401-363-GG L’entreprise et ses fonctions 2-1-3 2  0172 

420-3B4-GG Bases de données 1 2-2-3 2 1/3 PA 420-1P6-GG  0175 

420-3P6-GG Programmation objet II 2-4-3 3 PA 420-2P6-GG  016X, 0170 

420-3X4-GG Gestion de réseaux 1 2-2-2 2 PA 420-2X5-GG  0174, 0179 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 19-14-22 18 1/3   
 

SESSION 4  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

340-XYB-GG Éthique et politique 3-0-3 2 PA 340-102-MQ  4PHP 

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 2 2/3 PA 601-102-MQ  4EF2 

 Complémentaire II 3-0-3 2   

420-4B4-GG Bases de données II 2-2-2 2 PA 420-3B4-GG  0175 

420-4P6-GG Programmation 3D 2-4-3 3 PA 420-3P6-GG  0171, 017C 

420-4W5-GG Programmation Web-serveur I 2-3-3 2 2/3 PA 420-2W5-GG  
PA 420-3B4-GG  

0176 

420-4X5-GG Gestion de réseaux II 2-3-2 2 1/3 PA 420-3X4-GG  0174, 0179 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 17-13-20 16 2/3   

STAGE 1- DURÉE DE 12 SEMAINES (mai à août) 
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SESSION 5  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

350-574-GG Communication interrelations 2-2-2 2  016V 

420-5A6-GG Analyse et modélisation 3-3-3 3 PA 420-3P6-GG 
PA 420-4W5-GG 
PA 401-363-GG 
PA 420-4B4-GG  

016X, 016Z, 
0172, 0173 

420-5B6-GG Bases de données III 2-4-3 3 PA 420-4B4-GG  017B 

420-5PA-GG Développement d’applications 
mobiles 

3-7-5 5 PA 420-4P6-GG  
 

0171, 0178, 
017C 

420-5W6-GG Programmation Web- serveur II 2-4-3 3 PA 420-4W5-GG,  
PA 420-4B4-GG 

017D 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 12-20-16 16   

 
 

SESSION 6  
No. Cours Titre du cours Pondération Unités Préalables Comp. 

360-6A5-GG Intégration en informatique 3-2-2 2 1/3  CR 420-6A6-GG 
CR 420-6B8-GG 

016P, 016Z, 
017A 

420-6A6-GG Analyse et gestion de projet 1-5-2 2 2/3 PA 420-5A6-GG  
PA 420-5B6-GG  
PA 420-5W6-GG  
CR 360-6A5-GG 
CR 420-6B8-GG  

016Y, 016Z, 
0177, 017D 

420-6B8-GG **Projet commerce électronique 2-6-3 3 2/3 TOUS 
CR 420-6A6-GG  
CR 360-6A5-GG 

0177, 017B, 
017D 

Nombre total d’heures de travail par semaine : 6-13-7 8 2/3   

STAGE 2- DURÉE DE 10 SEMAINES (mars à mai) 
 
De plus, l’étudiant doit réussir : l’Épreuve uniforme de français. 
** Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme (990420A0). 
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FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
 

PREMIÈRE SESSION 
 
201-176-GG ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE COMP. 016P 
Ce premier cours de mathématiques en informatique permet à l’étudiant d’acquérir à la fois une formation générale et 
une formation spécifique par l’étude des principaux concepts mathématiques utilisés en informatique et la modéli-
sation basée sur ces concepts, ainsi que par la résolution des problèmes et l’interprétation des résultats obtenus. Les 
sujets traités sont : les modélisations affines et exponentielles, les systèmes de nombres, l’algèbre de Boole, les méthodes 
de preuves, l'algèbre matricielle et son application dans les systèmes d'équations linéaires, la géométrie vectorielle dans 
le plan et dans l'espace. 
 
420-1A4-GG FONCTIONS DE TRAVAIL COMP. 016N,  016U, 016Z 

L’informatique offre un vaste éventail de carrières.  Ce cours présente à l’étudiant les possibilités professionnelles liées 
à son domaine d’études. Il prépare aussi son intégration au milieu de stages et de travail. Tout en explorant les 
différentes fonctions de travail, l’étudiant va développer sa capacité d’effectuer efficacement de la recherche d’informa-
tions et de la production de documents. À la fin du cours, il est en mesure d’utiliser efficacement les ressources d’une 
suite de bureautique (Microsoft Office). 
 
420-1P6-GG INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION COMP. 016S, 016W 

Ce premier cours de programmation présente les fondements de la programmation : résolution de problèmes, 
développement et simulation d’algorithmes, traduction en langage structuré et vérification. Les structures de données 
fondamentales, les structures de contrôle de base et les rudiments de la programmation orientée objet pilotée par 
événements (OOPE)  sont abordés avec l’outil Visual C#.NET. 
 
420-1X4-GG SYSTÈMES D’EXPLOITATION  I   COMP. 016Q 
Ce premier cours de l’axe technique rend l’étudiant capable d’utiliser l’ensemble des ressources d’un système 
d’exploitation. Les notions de systèmes d’exploitation sont présentées dans l’environnement Windows. Par exemple, 
les notions de chemins, de variables d’environnement, de partitionnement, d’archivage sont étudiées dans ce cours. La 
configuration de Windows ainsi que l’utilisation d’applets de commandes et de scripts PowerShell sont des éléments 
importants de ce cours. 
 
 

DEUXIÈME SESSION 
 
201-2S4-GG  STATISTIQUES COMP. 016P 

Le cours Statistiques permet d’acquérir les notions les plus utilisées de la statistique. L’étudiant développe sa capacité 
d’analyse de situations concrètes à l’aide de méthodes statistiques tout en faisant preuve d’esprit critique dans le choix 
de ces dernières et lors de l’interprétation des résultats obtenus. Les sujets traités sont : statistiques descriptives et 
variables aléatoires, inférence statistique, intervalles de confiance, tests d’hypothèses et tests non paramétriques, 
relation entre deux variables.  
 
OU 
 
201-NYA-05 CALCUL DIFFÉRENTIEL COMP. 00UN 

Le but de ce cours est d’appliquer les méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de 
problèmes. L’étudiant apprend à reconnaître et à décrire les caractéristiques d’une fonction représentée sous forme 
d’expression symbolique ou graphique. Il détermine si une fonction a une limite, est continue, est dérivable, en un 
point et sur un intervalle. Il applique les règles et les techniques de dérivation. Il utilise la dérivée et les notions connexes 
pour analyser les variations d’une fonction et tracer son graphique. Enfin, il résout des problèmes d’optimisation et de 
taux de variation. 
 
420-2P6-GG PROGRAMMATION OBJET I COMP. 016T, 016Z, 0170 

La complexité croissante des applications et la nécessité de réutiliser des composants logiciels ont favorisé l’émergence 
de la programmation orientée objet. Ce cours vise l’intégration des notions fondamentales de cette approche : 
encapsulation, polymorphisme, héritage. Le langage Java, fortement orienté objet, est utilisé pour la réalisation des 
travaux pratiques. Ce second cours de programmation permet d’approfondir la résolution de problèmes et le 
développement d’algorithmes sous la perspective du modèle objet. 
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420-2W5-GG PROGRAMMATION WEB – CLIENT COMP. 016W, 016X 
Dans ce premier cours de programmation Web, l’accent est principalement mis sur la rédaction d’algorithmes simples 
dans le but de résoudre des problèmes informatiques d’usage courant en utilisant un navigateur Internet. Trois 
langages sont mis à contribution soit le XHTML et le CSS pour effectuer la saisie des données et présenter les résultats, 
et le JavaScript, langage de programmation s’exécutant côté client, pour résoudre les problèmes en tant que tels. 
 
420-2X5-GG SYSTÈMES D’EXPLOITATION II  COMP. 016Q, 016R 
Le système d’exploitation est le logiciel fondamental permettant l’utilisation efficace d’un ordinateur. Au-delà de 
l’interface utilisateur et des commandes, il est essentiel de bien saisir les concepts qui le régissent. Ce cours permet 
d’initier l’étudiant à la gestion du système exploitation GNU/Linux. Il présente des notions portant sur le partage des 
diverses ressources, la mise en place de la sécurité, l’automatisation de tâches d’administration et la configuration de 
divers éléments de l’environnement de travail. 
 
 

TROISIÈME SESSION 
 
243-3X4-GG ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES   COMP. 016P, 016R 

À la suite de ce cours, l’étudiant est en mesure de faire l’installation d’éléments physiques dans un ordinateur, et ce, 
de façon sécuritaire pour sa personne et pour les équipements. L’atteinte de cet objectif comporte les volets suivants : 
analyser des circuits électriques simples, analyser l'architecture du PC, comprendre le rôle et le fonctionnement des 
composants physiques d’un ordinateur et savoir les reconnaître, les manipuler, les installer et les configurer. Ce cours 
sert aussi d’introduction au domaine de l’électronique et à son vocabulaire. 
 
401-363-GG L’ENTREPRISE ET SES FONCTIONS   COMP. 0172 

Ce cours a pour objet l’analyse des caractéristiques de systèmes d’information d’entreprises variées en vue de la 
formulation de solutions informatiques. Il permettra à l’étudiant de reconnaître l’importance des entreprises dans une 
économie de marché, les différentes formes juridiques, les différents secteurs d’activités et de structures 
organisationnelles. De plus, l’étudiant pourra distinguer les fonctions de l’entreprise (marketing, production, finance 
et personnel), comprendre leurs interactions et analyser les caractéristiques de l’information circulant dans l’entreprise. 
L’étudiant pourra analyser les mesures prises par l’entreprise pour répondre aux exigences légales et aux politiques 
internes touchant l’information. Le cours permettra à l’étudiant de connaître le processus de gestion (PODC). 
Finalement, l’étudiant sera appelé à gérer une entreprise fictive, y prendre des décisions et d’en voir les conséquences 
à l’aide d’une simulation informatisée. 
 
420-3B4-GG BASES DE DONNÉES I   COMP. 0175 
Ce cours vise à initier au monde des systèmes de gestion des bases de données. On y présente les éléments constitutifs 
des bases de données et leurs interactions : tables, relations, formulaires, rapports, macros, programmation. La 
conception, l’implantation et l’exploitation de bases de données y sont expérimentées à l’aide de Microsoft Access. 
 
420-3P6-GG PROGRAMMATION OBJET II   COMP. 016X, 0170 
La complexité croissante des applications et la nécessité de réutiliser des composants logiciels ont favorisé l'émergence 
de la programmation orientée objet. Ce cours vise à la fois l’intégration des notions fondamentales de cette 
approche (encapsulation, polymorphisme, héritage) et l’introduction des concepts d’analyse et de conception objet. Le 
lange de modélisation UML sera utilisé pour exprimer et élaborer des modèles objets. Le langage Java, déjà introduit 
dans le cours Programmation Objet I, sera utilisé pour la réalisation des travaux pratiques. Il s’agit de concevoir et de 
développer des interfaces utilisateurs interactives et conviviales, de programmer des applications multitâches (les fils 
d’exécution) et de produire des applets.  
 
420-3X4-GG GESTION DE RÉSEAUX I COMP. 0174, 0179 
Ce cours qui traite des télécommunications et des réseaux informatiques vient s’ancrer dans les connaissances acquises 
en systèmes d’exploitation. Il présente le modèle de référence (modèle OSI) sur lequel s’intègrent les différents concepts 
théoriques. On y aborde la terminologie, les équipements et principalement les quatre premières couches du modèle 
OSI : physique, liaison, réseau et transport en lien avec le standard TCP/IP. Des réseaux sont construits en laboratoire 
dans un environnement Linux. De plus, l’aspect soutien à l’utilisateur y est abordé. 
 
 

QUATRIÈME SESSION 
 
420-4B4-GG BASE DE DONNÉES II   COMP. 0175 

Ce cours poursuit l'étude des systèmes de gestion de bases de données avec l'environnement de développement 
professionnel SQL Server de Microsoft. On y introduit la norme SQL, langage standardisé permettant la création, 
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l’interrogation et l’entretien des bases de données relationnelles. Avec le langage Transact-SQL, on introduit l’univers 
des déclencheurs, des procédures, des fonctions, des curseurs et des structures de données avancées 
 
420-4P6-GGPROGRAMMATION 3D  COMP. 0171, 017C 

Ce cours permet d’appliquer les concepts de la programmation Web dans le domaine particulier du 2D et du 3D. 
HTML5, Javascript ainsi que les bibliothèques 2D et WebGL sont utilisés pour la réalisation des laboratoires et des projets. 
Des éléments tels que la création de dessins simples en 2D et en 3D, la fabrication de couleurs, les transformations 
spatiales, les remplissages et les textures permettent à l’étudiant d’expérimenter l’utilisation et la conception d’objets 
spécialisés. Par la complexité de leurs réalisations, les laboratoires et projets en programmation 3D offrent aussi un 
environnement idéal afin de développer la capacité de corriger des programmes qui ne fonctionnent pas correctement. 
 
420-4W5-GG PROGRAMMATION WEB - SERVEUR I COMP. 0176 

Même si le programmeur est encouragé à développer des applications Web s’exécutant le plus possible côté client, il 
doit être en mesure d’écrire du code s’exécutant également côté serveur. Pour ce deuxième cours de programmation 
Web, l’étudiant est introduit à ce domaine en réalisant des applications élaborées avec comme langage de program-
mation serveur le PHP et comme gestionnaire de bases de données, le MySQL sur un serveur Apache. Une introduction 
au langage XML est également prévue. 
 
420-4X5-GG GESTION DE RÉSEAUX  II COMP. 0174, 0179 
Ce cours traite de la planification d'une infrastructure de réseau articulée autour des fonctionnalités de Microsoft 
Windows Server 2012 R2. Il développe la capacité d’installer, de configurer et de gérer des applications et des services 
en réseau : service d’annuaire (Active Directory), serveur d’impression, serveur Web (IIS et Apache), serveur de 
courrier, serveur de certificats, pare-feu (Forefront), gestion des utilisateurs et de la sécurité, écriture de scripts, 
virtualisation de serveurs, etc. Ce dernier cours de l’axe technique vise également à parfaire chez l’étudiant l’habileté 
à assurer du soutien technique et de la formation aux utilisateurs.  
 
 

CINQUIÈME SESSION 
 
350-574-GG COMMUNICATIONS ET INTERRELATIONS  COMP. 016V 

Ce cours permet à l’étudiant en techniques de l’informatique de développer des habiletés à travailler en équipes 
multidisciplinaires, à établir et maintenir des relations harmonieuses avec ses collègues et ses clients, à développer des 
stratégies efficaces de gestion et de résolution de conflits. Il permet aussi à l’étudiant de développer des attitudes de 
coopération, d’écoute et de professionnalisme requises dans son travail. 
 
420-5A6-GG ANALYSE ET MODÉLISATION   COMP. 016X, 016Z, 0172, 0173 
La tâche d’analyse en informatique requiert la capacité d’analyser une situation et d’utiliser des modèles conceptuels. 
Après avoir présenté les caractéristiques des systèmes d’information, le cours permet de comprendre les diverses 
étapes du cycle de vie d’un logiciel. L'étudiant sera amené à réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité, un plan 
de projet, un dossier de spécifications et d'exigences logicielles basé sur la notation UML ainsi qu'un dossier de 
conception logicielle. Des techniques de modélisation des traitements et des données ainsi que diverses approches de 
conception et de développement seront abordées. Les logiciels Ms Project, Visio, UML Lab et TLC sont utilisés en 
laboratoire. 
 
420-5B6-GG BASE DE DONNÉES III  COMP. 017B 
Ce cours complète l’apprentissage des bases de données par l’acquisition de connaissances et de compétences avancées 
dans ce domaine. Y sont traités les aspects concernant l’accès aux données, les modes de connexion, les liaisons de 
données, la gestion des erreurs, la validation des données, la gestion des conflits et la génération automatique de 
rapports.  Un logiciel intégré de développement d’application, un logiciel de gestion de version des sources et un 
logiciel de production de rapports seront utilisés de pair avec un gestionnaire de bases de données pour réaliser les 
applications nécessaires à l’apprentissage des concepts du cours. 
 
420-5PA-GG DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MOBILES   COMP.  0171, 0178, 017C 
Suite de Programmation 3D, ce cours permet dans un premier temps à l’aide de laboratoires et de petits projets, 
d’acquérir des notions concernant le développement d'applications mobiles sur Android (environnement de 
développement, composants d’une application, émulateur, tests, débogage, déploiement, modélisation et travail en 
équipe), d’applications Web mobile et de programmation JSP/Jersey. 
Par la suite, un projet intégrateur développé par équipe permet l’adaptabilité et le transfert d’apprentissages dans la 
réalisation d’un système complet incluant une application mobile native (android), une application Web mobile et un 
service utilisant la paire Jersey/Tomcat. Ce système est implanté à l’aide du langage Java, Javascript, Jquery Mobile, 

JSP. 
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420-5W6-GG PROGRAMMATION WEB - SERVEUR II COMP. 017D 
Dans ce troisième cours de programmation Web, l’accent est principalement mis sur l’approfondissement des concepts 
de programmation Serveur. Les applications sont développées en ASP.NET avec le C# comme langage de 
programmation, et s’exécutent sur un serveur IIS avec comme gestionnaire de bases de données Microsoft SQL Server. 

 

 

SIXIÈME SESSION 
 
360-6A5-GG INTÉGRATION en informatique Comp. 016P, 016Z, 017A 

Ce cours est en lien avec les cours Analyse et gestion de projet (420-6A6-GG)  et Projet commerce électronique (420-
6B8-GG). Il traite de la mise en œuvre du projet réalisé dans ces deux autres cours. Ce cours Intégration en informatique 
(360-6A5-GG) sert à élaborer des jeux d’essais, à rédiger la documentation technique et à critiquer la mise en œuvre du 
projet. La partie mathématique de ce cours multidisciplinaire est une introduction à la statistique et les compétences 
développées permettent à l’étudiant de traiter un sujet informatique en utilisant les probabilités et les statistiques. 
Finalement, ce cours fournit l’occasion à l’étudiant d’explorer un domaine de l’informatique qui n’a pas été 
formellement vu durant le DEC par la mise en œuvre d’un petit projet personnel. 
 
420-6A6-GG ANALYSE ET GESTION DE PROJET   COMP. 016Y, 016Z,0177, 017D 

Ce cours est au service du cours Projet commerce électronique (420-6B8-GG). Il couvre les aspects importants liés à la 
gestion d’un projet : analyse, planification, conception, réalisation, certification, implantation. L’étudiant utilise diffé-
rentes techniques pour planifier, concevoir et tester l’application développée. Il développe aussi une expérience de 
travail en équipe, essentielle dans l’exercice de sa future profession d’informaticien. 
 
420-6B8-GG PROJET COMMERCE ÉLECTRONIQUE   COMP.  0177, 017B, 017D 
Cours porteur pour l’épreuve synthèse de programme, il est en lien avec les cours Analyse et gestion de projet (420-
6A6-GG) et Intégration en informatique (360-6A5-GG). Le cours porteur permet de franchir toutes les étapes de 
développement et de mise en œuvre d’un projet d’envergure. Ce grand projet permet à l’étudiant d’intégrer la majeure 
partie des notions informatiques vues tout au long de sa formation : programmation orientée objet, gestion de bases 
de données, développement d’interface, exploitation de réseaux, utilisation de plate-forme spécialisée de dévelop-
pement. De plus, ce même projet sert aussi d’intégration à l’ensemble de la formation spécifique et générale par le biais 
des différents livrables et présentations exigées tout au long du cours. 
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DESCRIPTEURS DE COURS 

 

 
 

FORMATION GÉNÉRALE 
 
FRANÇAIS 

 
601-013-50 RENFORCEMENT EN FRANÇAIS  

Le cours de Renforcement en français, langue d’enseignement est un préalable à la séquence des cours de la formation 
commune. Il vise à répondre aux exigences d’entrée en lecture et en écriture au collégial.  Il s’agit de s’assurer que les 
étudiants maîtrisent l’essentiel des règles du français écrit et qu’ils sont capables d’appliquer ces connaissances dans 
les textes qu’ils rédigent. Il s’agit également d’attester qu’ils peuvent comprendre correctement le propos des textes 
courants et littéraires. 
 
601-XAA-GG INTRODUCTION À LA  LITTÉRATURE COMP. 4EFP 
L’étudiant sera appelé à se familiariser avec l’explication littéraire par le biais de textes de la littérature de la 
francophonie du XIXe siècle et du XXe siècle. L’explication de texte littéraire consiste à décomposer le texte en ses 
éléments constitutifs et à établir des liens entre ces différents éléments. L’étudiant devra lire trois œuvres littéraires 
intégrales. Deux genres littéraires devront être couverts parmi les genres suivants : la poésie, le théâtre et le roman. Au 
terme de ce cours, l’étudiant sera capable de rédiger une explication de texte littéraire d’au moins 700 mots. 
 
601-101-MQ ÉCRITURE ET LITTÉRATURE COMP. 4EF0 
Ce cours est consacré à l’étude de la littérature française du Moyen Âge à la Révolution française. L’étudiant devra lire 
au moins deux œuvres intégrales marquantes appartenant à deux époques différentes. Deux genres littéraires devront 
être étudiés parmi les genres suivants : la poésie, le roman et le théâtre. Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable 
de rédiger une analyse littéraire d’au moins 700 mots. 
 
601-102-MQ LITTÉRATURE ET IMAGINAIRE COMP. 4EF1 
Ce cours est consacré à l’étude de la littérature française des XIXe et XXe siècles. Il vise à donner à l’étudiant les habiletés 
lui permettant d’expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires appartenant à des 
époques différentes. L’étudiant lira trois œuvres marquantes illustrant au moins deux genres littéraires entre le roman, 
le théâtre et la poésie. Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de rédiger une dissertation explicative d’au moins 
800 mots. 
 
601-103-MQ LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE COMP. 4EF2 
Dans ce cours, l’étudiant est appelé à approfondir sa connaissance de la littérature québécoise des origines au 
XXIe siècle. L’étudiant devra lire un minimum de trois œuvres marquantes qui illustreront trois époques différentes. 
Les quatre genres littéraires devront être étudiés. Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de comparer et 
d’apprécier des textes de la littérature québécoise. Ainsi, par le biais d’une dissertation critique d’au moins 900 mots, 
l’étudiant sera capable de donner son opinion à partir de son cadre personnel de référence. 
 

 
PHILOSOPHIE 

 
340-101-MQ PHILOSOPHIE ET RATIONALITÉ COMP. 4PH0 
Ce premier cours vise à ce que l’étudiant puisse traiter une question philosophique en élaborant une argumentation 
rigoureuse. Il s’initie à la philosophie en prenant connaissance des principaux moments de son évolution et de ses 
distinctions par rapport à la science et à la religion. Dans la culture gréco-latine, la rationalité philosophique s’est 
développée à travers la pratique du questionnement et de l’argumentation. L’étude de cette pensée est mise au service 
des objectifs d’acquisition personnelle d’une habileté à questionner et à argumenter. L’analyse de texte et la rédaction 
d’un texte argumentatif philosophique sont des moyens privilégiés pour lui permettre d’acquérir et de développer la 
compétence. 
 
340-102-MQ L’ÊTRE HUMAIN  COMP. 4PH1 
Ce deuxième cours, à partir des acquis de la démarche philosophique, vise à ce que l’étudiant puisse caractériser, 
comparer et discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. Il prend connaissance des concepts clés et des 
principes qui permettent de caractériser et de comparer entre elles différentes conceptions modernes et contemporaines 
de l’être humain. Il en reconnaît l’importance au sein de la culture occidentale. Il les analyse, les compare et les 
commente à partir de thèmes ou de problèmes actuels afin d’en discuter les enjeux pour la pensée et l’action. Cet 
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ensemble apporte ainsi un éclairage essentiel pour la compréhension et l’application des théories éthiques et politiques 
qui sont fondées sur de telles conceptions de l’être humain. Le commentaire critique et la dissertation philosophique 
sont des moyens privilégiés pour lui permettre d’acquérir et de développer la compétence. 
 
340-XYA-GG ÉTHIQUE ET POLITIQUE COMP. 4PH3 
340-XYB-GG 
340-XYC-GG  

Ce troisième cours vise à ce que l’étudiant puisse porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la 
société contemporaine. Il lui faut se situer de façon critique et autonome par rapport aux enjeux et aux débats éthiques 
et politiques de la société actuelle. Il prend connaissance de différentes théories philosophiques éthiques et politiques, 
et les applique à des situations diverses choisies, notamment, dans son champ d’études. La dissertation philosophique 
est un moyen privilégié pour lui permettre d’acquérir et de développer la compétence. 
 
En somme, les trois cours de philosophie contribuent au développement de la pensée rationnelle et critique, à 
l’élaboration d’une conception éclairée de l’être humain et à la consolidation d’une éthique personnelle, sociale et 
politique. Ils contribuent aussi à la transmission de la culture comme héritage de civilisation. Ils ont pour objet 
subsidiaire de permettre de développer l’aptitude à la lecture et à l’écriture. En ce sens, un accent est mis, dans chaque 
ensemble, sur la fréquentation d’une œuvre dans son intégralité ou l’analyse d’extraits majeurs ainsi que sur la 
production écrite.  
 
 

ANGLAIS 

 
Lors de votre premier cours d’anglais, nous vous attribuerons un des quatre cours suivant en tenant compte de votre 
classement au test qui vous sera administré ainsi que de vos notes du secondaire. 
 
ANGLAIS I (604-GEN-MQ) 
604-100-MQ ANGLAIS DE BASE  COMP. 4SA0 

Ce cours transitoire d’anglais vise à développer la capacité de comprendre et d’exprimer des messages simples reliés 
à des situations de la vie courante.  Les étudiants seront appelés à dégager le sens d’un message oral simple et d’un 
texte d’intérêt général, à exprimer oralement des messages simples et à rédiger un court texte avec clarté. 
 
604-101-MQ LANGUE ANGLAISE ET COMMUNICATION COMP. 4SA1 
Ce cours d’anglais intermédiaire vise à rendre les étudiants plus aptes à communiquer en anglais avec une certaine 
aisance. Il s’agit de dégager le sens d’un message oral authentique et le sens d’un texte d’intérêt général, de s’exprimer 
oralement et de rédiger un texte avec cohérence et clarté. 
 
604-102-MQ LANGUE ANGLAISE ET CULTURE COMP. 4SA2 
Ce cours d’anglais intermédiaire avancé vise à approfondir l’habileté des étudiants à communiquer avec aisance sur 
des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. Les étudiants seront appelés à dégager le sens d’un message oral authen-
tique et le sens d’un texte authentique, à exprimer oralement un message sur un sujet précis et à rédiger un texte avec 
précision, cohérence et clarté. 
 
604-103-MQ CULTURE ANGLAISE ET LITTÉRATURE COMP. 4SA3 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont démontré un haut niveau de compétence en anglais. Il s’agit de disserter en 
anglais sur des thèmes littéraires et culturels. Les étudiants effectueront une exploration culturelle d’œuvres littéraires 
et/ou de thèmes à portée socioculturelle. 
 
Pour votre deuxième cours d’anglais, la séquence suivante sera appliquée : 
 

Premier cours réussi Deuxième cours attribué 

ANGLAIS I (604-GEN-MQ) ANGLAIS II (604-PRP-GG) 

604-100-MQ 604-XVA-GG 

604-101-MQ 604-XVB-GG 

604-102-MQ 604-XVC-GG 

604-103-MQ 604-XVD-GG 

 
ANGLAIS II (604-PRP-GG) 
604-XVA-GG LANGUE ANGLAISE ET COMMUNICATION COMP. 4SAP 

Ce cours s’adresse aux étudiants de tous les programmes (sauf les étudiants de TCG) qui ont réussi le cours général du 
niveau 0 (604-100-MQ). Il s’agit d’un cours d’anglais qui vise à approfondir les connaissances de la langue anglaise 
pour que les étudiants puissent communiquer de façon simple en utilisant des formes d’expression d’usage courant 



 

114 
 

liées à leur champ d’études. Les compétences visées sont : dégager le sens d’un message oral authentique et le sens 
d’un texte d’intérêt général, s’exprimer oralement et rédiger un texte avec cohérence et clarté. 
 
604-XVB-GG ANGLAIS PRATIQUE COMP. 4SAQ 

Ce cours s’adresse aux étudiants de tous les programmes qui ont réussi le cours général du niveau I (604-101-MQ). Il 
s’agit d’un cours qui vise à rendre les étudiants aptes à communiquer avec une certaine aisance en utilisant des formes 
d’expression liées à leur champ d’études. Les étudiants seront appelés à communiquer en anglais de façon claire, 
cohérente et appropriée et à comprendre les idées générales et essentielles pour accomplir une tâche précise. 
 
604-XVC-GG COMMUNICATION ANGLAISE AU COLLÉGIAL COMP. 4SAR 
Ce cours s’adresse aux étudiants de tous les programmes qui ont réussi le cours général du niveau II (604-102-MQ). Le 
cours vise à approfondir leurs connaissances de la langue anglaise pour que les étudiants puissent communiquer avec 
aisance en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées à leur champ d’études. Les étudiants seront appelés 
à comprendre le sens général et les idées essentielles des messages pour accomplir une tâche précise ainsi qu’à 
communiquer des messages de façon appropriée, substantielle et riche en information. 
 
604-XVD-GG COMMUNICATION ANGLAISE AVANCÉE COMP. 4SAS 

Ce cours s’adresse aux étudiants de tous les programmes qui ont réussi le cours général du niveau III (604-103-MQ). Il 
s’agit d’un cours qui vise à rendre les étudiants aptes à communiquer de façon nuancée dans différentes formes de 
discours. De plus, les activités du cours incluent des références aux champs d’études des étudiants Les compétences 
visées sont : communiquer des messages substantiels et riches en information, analyser des textes complexes et 
s’exprimer en anglais à partir de textes écrits en français. 
 
 

ÉDUCATION À LA SANTÉ PHYSIQUE 

 
ENSEMBLE 1 

 
COURS OFFERT AUX : 

 Étudiants qui s’inscrivent à leur premier cours d’éducation à la santé physique. 

Au Cégep Gérald-Godin, nous avons choisi d’offrir un seul cours pour l’ensemble des étudiants. Cela permet de 
favoriser une pratique diversifiée d’activités afin d’assurer une expérimentation variée des effets ressentis et une 
analyse éclairée de leurs impacts sur la santé. 
 
109-101-MQ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ COMP. 4EP0 
Le premier cours de la séquence vous permet d’apprendre à situer votre pratique de l’activité physique parmi les 
habitudes de vie favorisant la santé. La démarche d’apprentissage proposée vise à vous faire prendre conscience de 
l’impact de votre pratique de l’activité physique sur votre santé. La session est composée d’une partie pratique qui 
favorise une expérimentation variée d’activités physiques et d’une partie théorique où les notions de capacité physique 
générale et de santé donnent sens à l’expérimentation. Cela vous permet à la fois de mesurer les effets ressentis suite à 
la pratique d’activités physiques et de comprendre leurs conséquences prévisibles sur votre santé. Nous souhaitons 
ainsi vous amener à prendre conscience de votre potentiel et à développer des habitudes et des attitudes en lien avec 
votre activité physique santé. 

 
ENSEMBLE  2 
 
109-102-MQ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EFFICACITÉ COMP. 4EP1 
 
COURS OFFERTS AUX : 

 Étudiants qui ont réussi le premier cours d’éducation à la santé physique. 

Le deuxième cours de la séquence permet d’apprendre comment appliquer une démarche d’entraînement 
systématique, spécifique à une activité physique. Cinq orientations d’activité physique sont offertes dans le but de 
rejoindre la plus grande diversité possible d’intérêt des étudiants.  

VOUS DEVEZ INDIQUER TROIS CHOIX ENTRE LES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE SUIVANTS : 

 
109-212-GG ENTRAINEMENT POSTURAL COMP. 4EP1 

Cours s’adressant à tous, particulièrement à ceux qui souhaitent être plus performants, corriger leur posture ou réduire 
les douleurs au dos et au cou. Inspiré de la méthode Pilates, ce cours fera appel autant à de la force qu’à de la flexibilité 
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afin de rééquilibrer les tensions musculaires. L’entraînement visé portera sur les muscles stabilisateurs qui inter-
viennent dans le maintien de la colonne vertébrale. Un entraînement cardiovasculaire est aussi prévu afin d’optimiser 
la santé physique. 
 
109-213-GG DANSES URBAINES ET ENTRAÎNEMENT COMP. 4EP1 

Ce cours s’adresse à ceux qui veulent acquérir la capacité physique et les habiletés nécessaires à la pratique de la danse 
de style urbain. L’apprentissage et la création de chorégraphies sont aussi au menu. 
 
 
109-221-GG ENTRAÎNEMENT SUR APPAREIL COMP. 4EP1 
Ce cours s’adresse autant aux initiés qu’aux non-initiés.  
La démarche vous amène à : 

 comprendre la contribution des différentes méthodes d’entraînement sur la santé; 

 élaborer un programme d’entraînement musculaire et cardio-respiratoire qui correspond à votre capacité et 
vos besoins; 

 appliquer votre démarche d’entraînement de façon autonome et sécuritaire. 
 
109-231-GG SPORTS COLLECTIFS COMP. 4EP1 
Ce cours est conçu pour les étudiants qui aiment les activités sportives de groupe. Une véritable saison sportive 
s’échelonne sur 15 semaines selon la convention établie par le groupe. Les sports pratiqués sont les suivants : basket-
ball, volley-ball et soccer.   
 
La démarche vous amène à : 

 à planifier et à réaliser un plan d’entraînement personnel favorable au développement des qualités techniques 
et physiques nécessaires, ou complémentaires,  nécessaires aux sports pratiqués; 

 à participer à une dynamique de groupe en adaptant votre attitude aux exigences de chacune des situations 
du cours (entraide et coopération). 
 

109-257-GG SPORTS DE GLISSE  ET ENTRAÎNEMENT (SESSION D’HIVER) COMP. 4EP1 
Ce cours allie les sports de glisse et l’entraînement physique.  La session est constituée de 3 sorties de soirée (1)  dans 
un centre alpin des Laurentides et d’une démarche d’entraînement de 6 semaines à la salle de musculation. 
Le déroulement du cours vous permet de : 

 réaliser trois sorties en soirée sur semaine à un centre alpin dans les Basses-Laurentides; 

 comprendre et organiser une démarche d’entraînement en fonction de la capacité physique exigée par les 
sports de glisse; 

 comprendre l’importance de compléter votre entraînement pour assurer le maintien d’une bonne capacité 
physique générale. 

 
(1)  Les sorties ont habituellement lieu le vendredi soir au Mont St-Sauveur. 
Des frais, d’environ 130 $, pour le transport et les billets de remontées devront être déboursés lors de la première 
semaine de cours. Les étudiants qui ont une carte d’accès au centre alpin auront uniquement le transport à payer. 
 
109-265-GG RANDONNÉE EN MONTAGNE  ET ENTRAÎNEMENT  (SESSION D’AUTOMNE) COMP. 4EP1 
Ce cours est fait sur mesure pour les étudiants aventuriers possédant une bonne capacité physique. Nous vous proposons 
une démarche intensive de cinq semaines d’entraînement qui se termine par un séjour de camping sauvage et de 
randonnée dans les magnifiques montagnes des Adirondacks ou du Mont Washington(1). 
L’ensemble du cours est constitué : 

 d’une randonnée au Mont-Tremblant durant une journée de fin de semaine au début de septembre; 

 de quatre rencontres à la salle d’entraînement pour assurer le suivi de votre démarche d’adaptation et de votre 
capacité d’action; 

 d’une randonnée en montagne et camping qui a lieu une fin de semaine de la fin septembre. 
 
(1)  Des frais d’environ 145 $ pour le transport et les tarifs de séjour devront être déboursés lors de la première semaine 
de cours. 
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ENSEMBLE  3 
 
COURS OFFERT AUX : 

 Étudiants qui ont réussi les deux premiers cours d’éducation à la santé physique. 

Au Cégep Gérald-Godin, nous avons choisi d’offrir un seul cours pour l’ensemble des étudiants. Cela permet à la fois 
d’assurer l’individualité de la démarche d’entraînements physiques et de regrouper des individus ayant des perspec-
tives diversifiées sur les choix de santé. Il est alors plus facile de favoriser l’émergence du sens critique nécessaire à la 
formation générale collégiale. 
 
109-103-MQ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE COMP. 4EP2 
Le dernier cours de la séquence vous permet de démontrer votre capacité de prise en charge de votre pratique de 
l’activité physique dans une perspective de santé. Vous devez faire le lien entre les éléments de formation acquis lors 
des deux premiers cours et la perspective de santé. Le premier cours vous a permis de comprendre le lien entre l’activité 
physique et la santé. Le cours suivant a été l’occasion d’appliquer une démarche cohérente d’adaptation de votre 
capacité physique. Le troisième cours est l’occasion de comprendre la complexité de la problématique liant les 
comportements et les habitudes de vie à santé physique. La démarche que nous vous proposons permet de jeter un 
regard critique sur vos choix de santé. Le début de la session est alloué à la présentation du cadre théorique suivant 
lequel chacun doit faire l’analyse de sa problématique de santé. La suite de la session est consacrée à la réalisation 
d’une démarche qui vous permet de démontrer votre autonomie et votre capacité de prise en charge de votre santé 
physique.  
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OFFRE DE COURS COMPLÉMENTAIRES A16 – H17 
 
 
 

 
Domaine/ 
compétence/cours 

200. B0 300. 30 300. 31 300. 32 500. AE 180. A0 235. C0 243. A0 322. A0 410. B0 420. AA 

SCIENCES HUMAINES 

000V 

320-XWD-GG (H) X    X X X X X X X 

350-XWD-GG (H) X    X  X X  X X 

385-XWE-GG (H) X    X X X X X X X 

000W 

330-XWC-GG (A) X    X X X X X X X 

340-0E3-GG (A) (H) X X X X X X X X X X X 

350-XWE-GG (A) X    X  X X  X X 

387-XWE-GG (A) X    X  X X  X X 

401-0D3-GG (H) X    X X X X X  X 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

000X 

101-0C3-GG (A) (H)  X X X X   X X X X 

203-0C3-GG  (A) (H)  X X X X X  X X X X 

247-0J3-GG (H) X X X X X X X  X X  

000Y 

109-ECS-GG (H) X X X X X X X X X X X 

202-0A3-GG (A) (H)  X X X X X  X X X X 

247-0G3-GG (A) X X X X X X X  X X  

LANGUE MODERNE 

000Z 

607-XWA-03 (A) (H) X X X X X X X X X X X 

608-0A3-GG (A) X X X X X X X X X X X 

609-0A3-GG (H) X X X X X X X X X X X 

613-0A3-GG (H) X X X X X X X X X X X 

0010 

618-0A3-GG (A) X X X X X X X X X X X 

LANGAGE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE 
0012 

410-0A3-GG (A) X X   X X X X X  X 

420-0A3-GG (A) (H) X X X X X X X  X X  

ART ET ESTHÉTIQUE 

0013 

520-0G3-GG (A) X X X X  X X X X X X 

530-0C3-GG (A) X X X X  X X X X X X 

601-0F3-GG (H) X X X X X X X X X X X 

0014 

520-0D3-GG (H) X X X X  X X X X X X 

530-0D3-GG  (H) X X X X  X X X X X X 

585-0M3-GG (A) (H) X X X X  X X X X X X 

601-0B3-GG (A) X X X X X X X X X X X 

 
 
Légende : (A) cours offert à l’automne, (H) cours offert à l’hiver 
 
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de suivre deux (2) cours complémentaires ayant la même compétence. Par 
exemple, si le 1er cours complémentaire que vous réussissez possède la compétence 0012, vous ne pourrez pas vous 
inscrire à un 2e cours complémentaire associé à cette même compétence 0012. Le 2e cours complémentaire pourra être 
choisi à l’intérieur d’un même domaine, par contre la compétence devra être différente.  
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COURS COMPLÉMENTAIRES  

 
101-0C3-GG (A) (H)  BIOLOGIE DE LA SEXUALITÉ COMP. 000X 

Qu’en est-il de la sexualité aujourd’hui? La sexualité au 21e siècle se vit-elle de la même façon qu’avant (ITSS, 
contraception)? Dans ce cours en plus de revenir sur les différences anatomiques, physiologiques et hormonales entre 
l’homme et la femme, nous les appliquerons aux étapes et aux comportements liés à la relation sexuelle. Qu’en est-il 
des dysfonctions sexuelles, des comportements « hors normes »?   
Dans un deuxième temps, nous explorerons les causes d’infertilité et les nouvelles possibilités techniques pouvant 
contrer ce problème croissant chez les couples d’aujourd’hui. Le clonage influence les choix génétiques qui s’offrent 
aux parents et à la société de demain, mais que dire du clonage animal qui nous fait miroiter la santé et la jeunesse à 
perpétuité? La démarche scientifique proposée tout le long du cours permettra à l’étudiant d’être critique face à 
l’abondance d’informations véhiculées par les médias. 

 
109-ECS-GG (H) ENTRAÎNEMENT CARDIO ET LA SCIENCE COMP. 000Y 
Le cours que nous vous proposons vous permettra, comme débutant ou comme adepte engagé, de concevoir, 
d’appliquer et d’analyser, à la lumière de la science, une démarche d’entraînement pour améliorer votre performance 
en endurance. L’entraînement de l’endurance c’est ce qui permet d’effectuer des efforts prolongés. C’est la voie 
empruntée par les adeptes du jogging, du vélo, de la randonnée en montagne, de la natation, etc. désireux d’améliorer 
leur performance. Cette performance qui est d’abord liée à l’aptitude aérobie déterminée, entre autres, par le travail du 
cœur et des poumons doit aussi considérer la force des muscles et l’efficacité du geste. Tout le monde sait courir ou 
pédaler, mais plusieurs athlètes sont devenus beaucoup plus performants en travaillant la force des muscles sollicités 
par l’effort et la fluidité du geste associé aux mouvements. La science, par le biais de la mécanique et de la physiologie, 
nous permet aujourd’hui de bien comprendre comment évaluer et améliorer la performance de l’effort prolongé ou 
d’endurance. 

 
202-0A3-GG (A) (H) LA CHIMIE DES BIÈRES ET DU VIN COMP. 000Y 
Qu’est-ce qui procure au vin sa couleur? Son arôme? Par quels processus obtient-on des bières blondes, rousses ou 
brunes? Quelles sont les étapes de la vinification du vin ou du brassage de la bière? Découvrez et appliquez la 
procédure de préparation de boissons fermentées à partir de quelques notions théoriques, de recherches et 
d’expériences en laboratoire. 

 
203-0C3-GG (A) (H) ASTRONOMIE COMP. 000X 
Venez découvrir l’univers et entrez dans la danse vertigineuse des étoiles et des galaxies. Venez en apprendre plus sur 
le big bang, sur les pulsars, les trous noirs, les supernovae et autres bizarreries exotiques que nous réservent les 
découvertes provenant de la science et de la technologie. Ce cours vous entraînera à travers l’évolution de l’astronomie, 
des premiers balbutiements astrologiques à l’exploration spatiale et à la détection récente de planètes extrasolaires. 
Remettez en question la place de l’homme dans l’univers ainsi que le rôle qu’il peut y jouer en apprenant les secrets 
que nous dévoile l’astrophysique. Profitez d’une sortie d’observation pour découvrir les histoires mythologiques 
derrière vos constellations favorites et apprendre à les reconnaître dans le ciel de nuit grâce à un cherche étoile et à des 
logiciels spécialisés. Finalement, utilisez vos nouvelles connaissances afin d’établir la relation entre la vie sur Terre et 
la physique de l’univers. Et puis, pourquoi pas?... Prononcez-vous sur la possibilité de vie extraterrestre; car en 
astronomie, le ciel, ce n’est que le début... 

 
247-0G3-GG (A) L’ÉLECTRONIQUE PAR PROJETS  COMP. 000Y 
Si vous avez des habiletés manuelles, voici l’occasion de les mettre en pratique avec ce cours. Vous travaillerez de vos 
mains, concevrez des projets électroniques et ferez de la soudure. Le cours L’électronique par projets vous permettra 
de réaliser différents projets utilisant des composantes électroniques (processeurs, lumières, moteurs, capteurs, etc.). 
Vous devrez aussi faire preuve d’imagination pour concevoir des robots, des jeux électroniques ou encore des projets 
de domotique (applications concrètes d’électronique applicables à la vie de tous les jours). 

 
247-0J3-GG (H) L’ÉLECTRONIQUE VERTE COMP. 000X 
L'électronique verte est une approche destinée à rendre les produits high-tech plus respectueux de l’environnement. 
En effet, malgré l’engagement de certaines entreprises en faveur des énergies renouvelables et des matériaux 
recyclables, une grande part des appareils que nous utilisons chaque jour restent très peu écologiques. Ils contiennent 
des produits toxiques difficiles à recycler et sont de grands consommateurs d'énergie.  
Le concept d’électronique verte intéresse actuellement les chercheurs et les constructeurs dans le domaine de la 
microélectronique pour concevoir des puces et des circuits beaucoup moins gourmands en énergie.  
Dans ce cours on va présenter dans un premier lieu, les découvertes en électronique qui ont changé le monde. Ensuite 
on va étudier l’impact de ces découvertes sur l’écologie et enfin on va analyser les solutions qui sont proposées pour 
réduire cet impact. 
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320-XWD-GG (H) VOYAGES AUTOUR DU MONDE COMP. 000V 
Proche ou lointain, urbain ou exotique, c’est de l’espace du voyage dont il sera question dans ce cours. Vous y 
découvrirez une diversité de lieux touristiques à travers le monde, certains parmi les plus célèbres et d’autres moins 
connus, et vous comprendrez grâce à l’approche géographique les attraits et les enjeux qui les marquent. 
Agrémenté de conseils de voyage, d’une excursion sur le terrain et de documents audio-visuels, ce cours se veut une 
invitation à découvrir le monde tout en vous initiant à l’art de planifier un voyage. 
Le travail final consistera à préparer un projet de voyage dans la région de votre choix. 
Prévoir en moyenne chaque semaine : 2 heures de cours théorique en classe, 1 heure de travail pratique en classe et 3 
heures de travail à l’extérieur de la classe. 

 
330-XWC-GG (A) LES DÉCOUVERTES : AUX FRONTIÈRES DE LA CONNAISSANCE COMP. 000W 

Depuis les premiers jours des civilisations, les êtres humains ont cherché à comprendre l’univers qui les entoure, 
connaître et maîtriser la nature, découvrir de nouveaux territoires et repousser l’ignorance et les superstitions grâce à 
la connaissance. Découvrons à notre tour les pionniers, tels que Ptolémée, Galilée, Colomb, Darwin, Einstein et Marie 
Curie. Parcourons l’itinéraire souvent imprévisible et mouvementé des avancées de la science, des inventions et des 
explorations qui ont changé la vie des hommes et des femmes et qui ont bousculé les croyances et fait avancer les 
connaissances. 

 
340-0E3-GG (A) (H) PROPAGANDES  COMP. 000W 

La BD, la télévision, le cinéma, les quotidiens sont autant de moyens de rejoindre les foules. Ce sont des outils pour 
livrer un message. Mais d’où vient le message, quelles en sont les origines? Y a-t-il des causes religieuses, politiques, 
économiques ou idéologiques défendues par les médias? Quels sont les mécanismes en place qui régulent ainsi la 
communication? Ce cours sera constitué de débats autour d’études de cas liés à la propagande contemporaine. Nous 
proposons un cours qui sera constitué de trois composantes principales : les termes média, propagande, idéologie et 
information; la capacité de repérer certains messages de propagande courants par l’analyse d’œuvres vues en 
classe;  les mécanismes médiatiques qui produisent de la propagande et les moyens pour s’en défendre.  

 
350-XWE-GG (A) PSYCHOLOGIE DE LA SEXUALITÉ COMP. 000W 
Comment mieux comprendre ces deux bases de l’individu que sont la sexualité et l’amour? À travers le regard de la 
psychologie, vous serez amené à mieux  comprendre les phénomènes liés à la sexualité humaine par une démarche de 
sensibilisation et de réflexion basée sur les informations scientifiques les plus objectives possibles. Vous pourrez mieux 
comprendre les comportements sexuels et amoureux dans leurs différentes manifestations, développer votre réflexion 
et votre compréhension basée sur des connaissances scientifiques et vous préciserez votre position sur certains enjeux 
(ex. normalité, identité, orientation, attirance, santé et plaisir, exploitation et déviances sexuelles, etc.). Des 
conférenciers (anthropologue, philosophe et/ou sexologue) viendront possiblement traiter de la question sous l’angle 
de leur discipline. 
 
350-XWD-GG (H) SANTÉ MENTALE DANS LE MONDE ACTUEL COMP. 000V 
Ce cours présentera l’apport des sciences humaines et plus particulièrement de la psychologie dans la compréhension 
de l’impact que peuvent avoir certaines réalités contemporaines (comme par exemple le stress et l’anxiété) sur 
l’équilibre mental de la personne. Ce cours s’adresse à tous les étudiants qui s’intéressent à l’équilibre mental de la 
personne. On pourra y aborder des thématiques contemporaines telles que la normalité et l’anormalité, les troubles de 
la personnalité, les troubles d’attachement, la dépression et l’épuisement professionnel, l’anorexie et la boulimie, la 
schizophrénie, les phobies, les attaques de panique et la toxicomanie. À la fin de ce cours, les étudiants se seront 
familiarisés avec les principales approches en psychologie et auront cerné les principaux objets d’études de la 
discipline. Enfin, ils auront les connaissances nécessaires pour situer différentes problématiques actuelles en santé 
mentale. 

 
385-XWE-GG (H) CONFLITS DU MONDE ACTUEL  COMP. 000V 
Le chaos mondial vous questionne? Ce cours vous permettra d’y voir plus clair en situant les acteurs et enjeux 
politiques internationaux. G8, G20, conférences sur le climat, terrorismes, guerres, ennemis, pétrole, le monde vit à un 
rythme fou! À travers des exercices pratiques, vous serez invité à simuler des rencontres à l’ONU, à intervenir dans 
des débats entre les acteurs de la scène internationale (États, Multinationales ou ONG). Au terme de la session, vous 
serez ainsi outillé pour mieux comprendre les grands enjeux du monde actuel. 
 
387-XWE-GG (A) SPORTS ET ENJEUX SOCIAUX COMP. 000W 
Entre dopage et performance, passion et controverses, rentabilité et marketing, profits et corruption, innovations et 
sports électroniques, le sport se transforme, se développe et suscite de nombreux questionnements. Le sport peut-il 
contribuer à créer un monde meilleur ? Quel est le sens de la devise olympienne « Plus haut, plus vite, plus fort » ? 
Quel est le rôle du sport ? Comment définir le sport ? Ce cours propose aux étudiants d’analyser le sport en tant que 
phénomène social ainsi que d’en étudier les dimensions socioéconomiques et culturelles. À la fin de ce cours, les 



 

120 
 

étudiants seront en mesure de décrire les principaux enjeux sociaux reliés au sport, de les expliquer et de prendre 
position. 
 
401-0D3-GG (H) LA PASSION ENTREPRENEURIALE COMP. 000W 

Ce cours se veut un éveil à l’entrepreneuriat en étudiant la réalité des PME québécoises ainsi que les différentes formes 
que peut prendre l’entrepreneuriat dans le cheminement professionnel de l’étudiant et vise le développement de 
compétences entrepreneuriales. Il aidera l’étudiant à distinguer les formes que peut prendre l’entrepreneuriat, à définir 
son profil entrepreneurial, découvrir son potentiel créatif et innovateur et planifier un projet entrepreneurial. 
 
410-0A3-GG (A) FINANCES PERSONNELLES ET PLACEMENTS COMP. 0012 
Ce cours permettra à l’étudiant d’appliquer des notions de mathématiques financières et d’utiliser des outils 
informatiques qui sont utilisés couramment en gestion financière personnelle.  À partir de sujets tels que le budget, les 
placements, les emprunts, l’achat ou la location d’un bien, les assurances et la fiscalité, nous verrons comment choisir 
et utiliser des outils mathématiques et informatiques et interpréter les résultats obtenus. 
 
420-0A3-GG (A) (H) INTRODUCTION AU WEB MULTIMÉDIA COMP. 0012 

Ce cours vise à initier l’étudiant au domaine de la création de sites Web. À l’aide d’un éditeur de texte (Notepad++) et 
d’un navigateur (Google Chrome), l’étudiant découvrira le langage de marquage HTML5 qui permet de structurer le 
contenu d’un site Web et l’utilisation de feuilles de style pour en améliorer l’apparence (CSS).  L’intégration d’éléments 
multimédias dans un site Web sera aussi au programme. L’apprentissage d’un logiciel de traitement d’images (GIMP) 
ainsi que l'utilisation d’autres logiciels multimédias sont également au programme pour permettre la création de sites 
Web attrayants. 
 
520-0D3-GG (H) PHOTOGRAPHIE ET TRAITEMENT NUMÉRIQUE COMP. 0014 
La photographie vous passionne? Vous voulez réussir vos photos à tous les coups et faire des portraits dignes des 
pages couverture de magazine? Vous en avez maintenant la chance! Vous étudierez l’histoire et l’évolution de la 
photographie, de son invention à ses productions contemporaines. Vous aurez en plus l’occasion de vous familiariser 
avec Photoshop et de réaliser un grand nombre de photos à travers différents projets. Photo en noir et blanc, retouches 
photomontage, et ajout d’effets de toutes sortes sont au menu. 

 
520-0G3-GG (A) BANDE DESSINÉE COMP. 0013 
Qui ne connait pas les classiques Astérix, Tintin, Batman ou Astro le petit robot ? Mais depuis les années 80, la bande 
dessinée s’est beaucoup diversifiée avec l’apparition des romans graphiques destinés à un lectorat adulte tels Sin City 
aux États-Unis, Akira au Japon, Persépolis en France et Paul au Québec. Le cours Bande dessinée initiera donc 
l’étudiant tant aux séries classiques qu’aux productions récentes en tentant de répondre à différentes questions : 
pourquoi les mangas sont-ils tellement en vogue à l’heure actuelle ? Dans quel contexte sont apparus les superhéros ? 
Pourquoi l’adaptation cinématographique des romans graphiques est-elle si populaire en ce moment ? Grâce à des 
ateliers pratiques, à des lectures d’albums et à l’analyse de planches, nous dégagerons les éléments qui font en sorte 
que la bande dessinée est considérée le 9e art.  
 
530-0C3-GG (A) CINÉMA : À LA DÉCOUVERTE DU 7IÈME ART  COMP. 0013 

Ce cours est une invitation à la découverte artistique et culturelle du merveilleux monde du cinéma. On y effectue des 
escales passionnantes dans les univers et les films de réalisateurs internationaux réputés tout en naviguant, à l’occasion, 
à travers les courants cinématographiques qui les influencent. L’étudiant y apprend à dégager leurs styles personnels, 
à caractériser les courants ou les époques qui les concernent, à apprécier puis commenter certaines de leurs œuvres 
majeures. Des œuvres qui appartiennent à des genres et des formes variés : suspense, drame, comédie, horreur, action, 
réalisme, documentaire, comédie musicale, science-fiction... Cette tournée captivante dans le monde du cinéma permet 
à l’étudiant de découvrir le cinéphile qui sommeille en lui et d’aiguiser son regard critique. Elle lui offre l’occasion de 
visionner et de commenter un film en assistant à un festival international ou en se rendant à une salle de projection. 
Dans ce cours, l’étudiant voyage à travers le 7e art pour s’enrichir culturellement et élargir, grâce à la magie de l’écran, 
sa fenêtre sur le monde. 

 
530-0D3-GG (H) CINÉMA ET VIDÉO EN MODE 2.0 COMP. 0014 

Réaliser une capsule vidéo pour l’Internet est aujourd’hui à la portée de tout le monde, mais réaliser une capsule vidéo 
qui serait bien conçue et exécutée demande des compétences qui ne sont pas données à tout le monde. C’est ce que 
propose ce cours très dynamique : donner à l’étudiant une bonne formation pratique et conceptuelle afin de réaliser 
une capsule vidéo, sur un sujet de son choix, qu’il montrera sur Internet et dont il sera fier. Ce dernier apprendra à 
utiliser adéquatement les techniques de base d’un appareil personnel de captation d’images (caméra, cellulaire, 
tablette, etc.), afin de réaliser, comme un pro, sa propre webvidéo, en se basant sur le langage cinématographique de 
cinéastes marquants et sur les nouveaux styles vidéographiques ayant émergé sur Internet.  
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585-0M3-GG (A) (H) PUBLICITÉ ET CRÉATIVITÉ COMP. 0014 
Quoi de mieux pour s’initier à l’univers de la publicité que d’en produire? En partant des principes de base de la 
communication et des différentes techniques de création publicitaire, les étudiants seront plongés dans différentes 
applications pour mener à terme différents projets. La définition du public cible, l’identification des médias de 
communication, les techniques de création et la réalisation de publicités (imprimées, radiophoniques et télévisuelles) 
sont au menu de ce cours. L’étude de plusieurs campagnes publicitaires donnera également l’occasion de bien 
comprendre l’impact que peuvent avoir les publicités sur la société. Un cours pour les étudiants curieux et pour mieux 
comprendre un domaine en constante effervescence. 
 
601-0B3-GG (A) THÉÂTRE COMP. 0014 
S’initier au théâtre, c’est s’ouvrir sur le monde qui nous entoure en développant son sens critique et sa créativité.  
L’étudiant qui s’inscrit dans ce cours sera ainsi invité, dans un premier temps, à se pencher sur certains concepts 
théoriques et à découvrir de multiples univers dramatiques, par l’entremise de lectures, mais aussi de représentations, 
afin d’élargir sa culture théâtrale et son sens critique.  Reste que ce cours mettra davantage l’accent sur la production 
d’une courte pièce de théâtre, ce qui permettra à l’étudiant de s’initier à divers métiers de la scène (écriture, jeu 
dramatique, production, etc.) tout en faisant appel à son intelligence et à sa sensibilité. La dynamique particulière de 
ce cours, où les volets pratiques et théoriques sont en constante interaction, requerra une implication soutenue de la 
part de l’étudiant pour que la magie du théâtre puisse opérer. 
 
601-0F3-GG (H) AU CŒUR DE L’IMAGINAIRE DES AUTEURS QUE VOUS AIMEZ COMP. 0013 
Redécouvrez les œuvres de vos auteurs préférés, telles que Le seigneur des anneaux, la série des Harry Potter ou Aliss afin 
d’explorer les angoisses, idéologies, tabous et rêves qui façonnent le visage de notre société. Explorez de nouveaux 
univers, peuplés de psychopathes, de vampires, de loups-garous ou de zombies et réfléchissez à ce qu’ils nous 
apprennent de notre monde, de notre époque. Découvrez les technologies du futur qui soulèvent des questions 
éthiques et des sociétés totalitaires qui remettent en question les libertés fondamentales, en nous renvoyant un reflet 
inquiétant de notre histoire. Ensemble, nous verrons comment il est possible de réfléchir autrement à ces grandes 
problématiques contemporaines. Ainsi, les œuvres populaires sont-elles de simples divertissements ou ne recèlent-
elles pas des réalités beaucoup plus profondes?  

 
607-XWA-03 (A) (H)   ESPAGNOL 1* COMP. 000Z 

L'espagnol est une des langues officielles des Nations Unies et une des cinq langues les plus parlées au monde. En 
conséquence, l’apprentissage de l'espagnol signifie l’ouverture des portes de vingt et un pays différents. Ce cours, qui 
s’adresse à des étudiants débutants, vous permettra de communiquer en espagnol dans des situations de premier 
contact. Au terme de ce cours, vous développerez l’habileté de pouvoir vous présenter et entrer en contact avec d’autres 
personnes de langue espagnole; de pouvoir vous renseigner et renseigner les autres sur des objets, des lieux, des 
caractéristiques, les coûts des objets et des services; de pouvoir décrire vos goûts, vos préférences personnelles et 
donner votre opinion; en bref, de pouvoir parler des activités de la vie courante.  
* Les étudiants qui ont suivi un ou des cours d’espagnol depuis le secondaire IV ne sont pas admissibles à ce cours.  

 
608-0A3-GG (A) ITALIEN 1 COMP. 000Z 

Ce cours d'italien élémentaire vous permettra de découvrir peu à peu cette langue moderne. L'italien est une des 
langues officielles des Nations Unies et de l’Union européenne. L'italien est également la langue officielle de l'Italie, 
Saint-Marin et,  aussi, une des langues officielles de la Suisse. L’italien est parlé par environ 70 millions de personnes. 
Elle est la deuxième langue officielle au Vatican. L’italien a une forte présence en Corse et à Nice (anciens territoires 
italiens), en Slovénie, en Croatie, à Monaco, à Malte et en Albanie. Ce cours vous permettra de vous sensibiliser à l'art, 
à la musique, à la littérature d’une des langues les plus importantes du monde occidental. 

 
609-0A3-GG (H) ALLEMAND 1 COMP. 000Z 

Ce cours d'allemand élémentaire fait partie intégrante de la formation générale complémentaire et vous permettra de 
découvrir peu à peu cette langue moderne. L'allemand  est une des langues officielles de l’Union européenne et est la 
langue la plus utilisée au sein de cette organisation.  L'allemand est également la langue officielle de l'Allemagne, la 
Suisse, l’Autriche, la Belgique, le Luxemburg, le Liechtenstein et, aussi, est la langue officielle de régions de certains 
pays, comme l’Italie, l’Afrique du Sud, la Hongrie, le Brésil et le Namibie. L’allemand est parlé par environ 120 millions 
de personnes. Le fait d’apprendre l’allemand vous permettra de vous sensibiliser à l'art, la musique classique et la 
littérature de l'un des pays les plus influents de l'Union européenne.  
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613-0A3-GG (H) INTRODUCTION AU MANDARIN COMP. 000Z 
Ce cours de mandarin élémentaire fait partie intégrante de la formation générale complémentaire et vous permettra de 
découvrir peu à peu la langue officielle de la Chine, la langue maternelle de la plus grande population au monde.  Avec 
l’importance et l’expansion constante de la Chine dans le commerce global et les affaires internationales, ce cours a 
comme objectif de donner aux étudiants intéressés une base simple pour communiquer avec les jeunes de Chine et une 
connaissance utile des aspects variés de la culture chinoise. 
Ce cours pour débutants est conçu pour les jeunes qui n’ont aucune connaissance du mandarin ni du dialecte chinois.  
À la fin du cours, les étudiants devraient avoir une compréhension de base de ‘Pinyin’ (la langue phonétique du 
Mandarin), et un vocabulaire simple d’environ 150 mots. 
 
618-0A3-GG (A) POPULAR MUSIC AND SONGWRITING IN ENGLISH COMP. 0010 
Pourquoi certaines chansons deviennent-elles de grands succès? Aimerais-tu découvrir les meilleures chansons de tous 
les temps selon Rolling Stone Magazine et en discuter avec des gens qui partagent ton intérêt? Monte le volume et 
développe ton sens de l’écoute et d’analyse pour mieux apprécier ces chefs-d’œuvre de la musique rock populaire. 
Pour suivre ce cours, il n’est pas nécessaire d’être musicien, il suffit d’avoir un intérêt pour la musique, la volonté 
d’exprimer ses opinions et le désir d’explorer son potentiel créateur.  

http://www.rollingstone.com/

