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SCIENCES 
HUMAINES, 

profil Enjeux et actualités

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 Enjeux et actualités met l’accent sur la compréhension du monde qui 
t’entoure, tant au niveau régional, national que mondial sous le point de vue de 
nombreuses disciplines.

La couleur Shawi
 ▸ Visite d’une communauté ethnique comme la 

communauté arabe, juive, haïtienne, chinoise, etc.
 ▸ Visite de musées et d’institutions politiques, 

comme l’Assemblée nationale
 ▸ Rencontre de spécialistes des sciences humaines
 ▸ Incursion dans un milieu ou projet d’envergure 

dans un domaine qui t’intéresse
 ▸ Local dédié aux Sciences humaines

Intérêts et aptitudes

J’aime
✓ L’histoire, l’économie et la politique
✓ Suivre l’actualité
✓ Explorer de nouvelles réalités locales, 

nationales et internationales
✓ Comprendre le monde dans lequel je vis

Je suis
✓ Curieux
✓ Sensible à la condition humaine

J’aimerais
✓ Élargir mes horizons
✓ Étudier et mieux comprendre certains 

enjeux, tant régionaux que mondiaux
✓ Développer ma capacité 

d’analyse et de synthèse
✓ Découvrir de nouvelles façons 

d’expliquer diverses réalités humaines 
passées et contemporaines

✓ Étudier et mieux comprendre certains 
enjeux locaux et internationaux
✓ Rencontrer des spécialistes liés au 

domaine des sciences humaines
✓ Vivre des activités à l’extérieur 

du Cégep pour faire des liens 
avec mes apprentissages
✓ Réaliser concrètement une 

démarche scientifique basée sur 
des questions qui m’intéressent
✓ Concevoir un projet d’intégration 

ou un stage en milieu professionnel 
selon mes aspirations

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* :

 ▸ Activité physique
 ▸ Animation et recherche culturelles (animateur 

socioculturel)
 ▸ Anthropologie
 ▸ Architecture du paysage
 ▸ Communication
 ▸ Communication et politique
 ▸ Consommation
 ▸ Droit, droit international et relations internationales
 ▸ Économie et politique
 ▸ Études internationales
 ▸ Géographie
 ▸ Histoire
 ▸ Intervention sportive
 ▸ Kinésiologie
 ▸ Lettres et Sciences humaines
 ▸ Loisir, culture et tourisme
 ▸ Philosophie
 ▸ Plein air et tourisme d’aventure
 ▸ Relations industrielles
 ▸ Sciences politiques
 ▸ Sciences, technologies et société
 ▸ Sécurité et études policières
 ▸ Sociologie
 ▸ Urbanisme
 ▸ Et beaucoup d’autres, notamment toutes les orientations 

mentionnées au profil Perspective psychosociale.

* 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
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
Formation spécifique
330-N01-SW Histoire du monde depuis le XVe siècle 3-1-2
350-N03-SW Initiation à la psychologie 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
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
604-100-MQ Anglais de base 3-0-3
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-ANA-SW Histoire de la Mauricie 2-1-3
383-N02-SW Initiation à l’économie globale 2-1-2
385-ANA-SW Pouvoir et décisions  3-1-3
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
330-BNA-SW Histoire des mouvements sociaux au Québec 3-1-2
360-223-RE Analyse quantitative en sciences humaines 2-2-2
383-ANA-SW Économie du Québec 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 3-0-3
Formation spécifique
300-ME4-SW Démarche d’intégration des acquis 1-3-3
320-N07-SW Espaces et enjeux mondiaux 2-1-3
383-BNA-SW Mondialisation 3-1-2
387-CNA-SW Innovations et changements sociaux 2-1-3
990-300-A0 Épreuve (activité) synthèse 


