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SCIENCES 
HUMAINES, 

profil Perspective  
psychosociale

Description du programme
Ce programme vise à te préparer à des études universitaires dans le large domaine 
des sciences humaines. Une formation générale et scientifique, appuyée sur diverses 
disciplines, te permettant de mieux comprendre la diversité des réalités humaines.
Le profil Perspective psychosociale met l’accent sur la compréhension des phénomènes 
psychologiques et sociologiques. Au cours de tes études, nous parlerons, entre autres, 
de santé mentale, des problèmes sociaux, de sexualité et des dynamiques de genre, 
des pratiques émergentes, de la criminalité, du bonheur, etc. Les notions apprises 
dans tes cours t’aideront à mieux te connaître et te comprendre, à améliorer ta 
compréhension des différentes influences sociales et à agir dans ta collectivité.
De plus, nous te proposons des méthodes d’enseignement variées et des pratiques 
pédagogiques novatrices, adaptées aux besoins d’apprentissage actuels.

La couleur Shawi
 ▸ Des rencontres avec différents professionnels et 

intervenants travaillant en Sciences humaines 
(sexologues, criminologues, travailleurs de rue, 
etc.) dès la première session

 ▸ Des cours multidisciplinaires offerts 
en coenseignement

 ▸ Une approche orientée vers l’intervention 
psychosociale et l’engagement communautaire

 ▸ Stage possible dans un domaine dans lequel tu 
souhaites t’inscrire à l’université

 ▸ Deux nouveaux cours multidisciplinaires : 
La science du bonheur et Délinquance et criminalité

 ▸ Local dédié aux Sciences humaines

Intérêts et aptitudes

J’aime
✓ Rencontrer des gens
✓ Interagir avec les autres

Je suis
✓ Fasciné par la compréhension 

de l’être humain en situation 
personnelle et sociale

J’ai
✓ Une belle ouverture d’esprit
✓ Un bon sens de l’observation
✓ De la facilité à communiquer

J’aimerais
✓ Avoir une préparation qui me mènera 

vers une formation universitaire 
me permettant d’aider les autres

Conditions d’admission

Condition générale d’admission
✓ Être détenteur du DES (voir 

les détails à la page 2)
Condition particulière d’admission
✓ CST de 4e secondaire ou 
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Perspectives d’avenir
Une fois ton DEC terminé, tu pourras poursuivre tes 
études à l’université dans ces domaines* :

 ▸ Communication et relations humaines
 ▸ Communication sociale
 ▸ Criminologie
 ▸ Enseignement : préscolaire, primaire, secondaire, 

adaptation scolaire (orthopédagogie), activité physique, 
anglais

 ▸ Orientation
 ▸ Psychoéducation
 ▸ Psychologie
 ▸ Ressources humaines et relations de travail
 ▸ Service / Travail social
 ▸ Sexologie
 ▸ Sociologie
 ▸ Théologie
 ▸ Toxicomanie
 ▸ Et beaucoup d’autres, notamment toutes les orientations 

mentionnées au profil Enjeux et actualités.

* Vérifie les préalables requis selon le programme et 
l’université visés. Consulte ton Service d’orientation.

Pour plus de renseignements,  
compose le 819 539-6401, option 5  
ou écris à admission@cshawi.ca.

Session 1  Automne  Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-101-MQ  Santé et activité physique   1-1-1
340-101-MQ  Philosophie et rationalité   3-1-3
601-101-MQ  Écriture et littérature   2-2-3
Formation spécifique
350-N03-SW  Initiation à la psychologie   2-1-2
383-N02-SW  Initiation à l’économie globale   2-1-2
385-N09-SW  Initiation à la science politique   2-1-2
387-N10-SW  Initiation à la sociologie   2-1-2
Session 2 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-102-MQ  Activité physique et efficacité   0-2-1
601-102-MQ  Littérature et imaginaire   3-1-3
604-100-MQ  Anglais de base  2-1-3
Formation spécifique
300-222-RE  Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines   2-2-3
300-ME1-SW  Méthode de travail intellectuel   1-1-2
330-N01-SW  Histoire du monde depuis le XVe siècle   3-1-2
350-ANA-SW  Psychologie de la santé mentale   2-2-3
387-ANA-SW  Problèmes sociaux   2-2-3
Session 3 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-103-MQ  Activité physique et autonomie   1-1-1
340-102-MQ  Philosophie : L’être humain   3-0-3
601-103-MQ  Littérature québécoise   3-1-4
604-PRE-SW  Anglais, langue seconde  3-0-3
FGC-001-SW  Formation générale complémentaire  3-0-3
Formation spécifique
350-BNA-SW  Psychologie de la sexualité humaine   2-1-3
360-223-RE  Analyse quantitative en sciences humaines   2-2-2
387-BNA-SW  Genre et société   2-1-3
601-888-02  Épreuve uniforme de français
Session 4 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-GWP-SW  Philosophie et éthique   3-0-3
601-GWP-SW Production de discours   2-2-2
FGC-002-SW  Formation générale complémentaire  1-2-3
Formation spécifique
300-ME4-SW  Pratiques émergentes   1-3-3
300-ENJ-SW  Démarche d’intégration des acquis 1-3-3
990-300-A0  Épreuve (activité) synthèse
Choisir 2 cours parmi l’éventail suivant :
 Choix du premier cours  2-1-2
 Choix du deuxième cours  2-1-3
101-SH1-RE  Biologie humaine
201-SH4-RE  Statistiques appliquées en sciences humaines
300-ANJ-SW Délinquance et criminalité
300-BNJ-SW Science du bonheur


