
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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Le programme Sciences humaines vous offre une solide formation collégiale qui 
permet de développer notamment votre sens critique, votre capacité à résoudre  
des problèmes, votre sens de l’observation et vos habiletés d’analyse. Ce programme 
vous propose aussi une formation citoyenne. Il vous donne également accès à de 
nombreuses possibilités de formations universitaires et à plus de 230 professions. 

Pour répondre à vos intérêts, le programme vous invite à faire un choix parmi quatre 
profils stimulants : Administration (300.32), Psychologie (300.33), Éducation et société 
québécoise (300.34) et Études internationales (300.35). Lors de la première année, 
vous serez initié à plusieurs disciplines des Sciences humaines. C’est toutefois  
en deuxième année que la formation se distingue par ses profils en vous offrant :  
des cours préalables aux programmes universitaires (administration et psychologie) 
et des cours en lien avec la spécificité de chacun des profils. Vous aurez également la 
possibilité de participer à des activités sur le terrain et à des séjours pédagogiques à 
l'étranger.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ la compréhension de l’être humain vous passionne;
 ■ les grands défis de la société vous préoccupent;
 ■ l’actualité vous intéresse;
 ■ l'ouverture sur le monde vous motive;
 ■ le développement d’une culture générale vous tient à coeur.

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
PROFILS PSYCHOLOGIE, 
ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ ET 
ÉTUDES INTERNATIONALES : 
CST 4e  
OU MATHÉMATIQUE 416
— 
PROFIL ADMINISTRATION :  
TS 5e  
OU SN 5e  
OU MATHÉMATIQUE 526

SCIENCES HUMAINES (300.A0)



 DES PROFILS VARIÉS POUR RÉPONDRE  
 À VOS BESOINS ET INTÉRÊTS 

Profil Études internationales 

Ce profil vous permet de développer un regard actualisé sur 
la planète Tout comme dans les autres profils, vous avez la 
possibilité de participer à des activités sur le terrain et à des 
séjours pédagogiques à l'étranger.

Le profil Éducation et société québécoise 

Ce profil met l'accent sur la compréhension de notre société 
et sur la culture générale qui s’y rattache. Il contribue à élargir 
l’horizon des connaissances.

Le profil Psychologie

Vous pourrez mieux comprendre l’être humain dans toute sa 
complexité. Ce profil inclut deux cours préalables à l’admission 
universitaire en psychologie (mathématiques et biologie).

Le profil Administration

Il se distingue des autres profils par son offre de cours qui 
vous permet de développer vos aptitudes à planifier, organiser 
et gérer des projets, des entreprises, etc. Il inclut des cours 
préalables à l’admission universitaire (mathématiques et selon 
le cas, économie).

 NOMBRE DE COURS SPÉCIFIQUES  
 ATTRIBUÉS À CHACUN DES PROFILS 

Profil Psychologie 
(300.33)

Profil Éducation et 
société québécoise                   
(300.34)

Profil Études                  
internationales     
(300.35)

Profil Administration 
(300.32)

Cours préalables 
pour l'admission 
universitaire

2 cours statistiques        
1 cours biologie

1 cours statistique 1 cours statistique 3 cours mathématiques                                        
1 cours statistique

Psychologie     
Sociologie

3                                          
3 

3                                          
2

1                                          
2

2                                          
1

Anthropologie     
Politique          
Économie

1                                          
1                                           
1 

2                                           
1                                           
1 

1                                          
3                                           
2 

0                                          
0                                           
2 

Géographie         
Histoire          
Administration

1                                           
1                                          
0 

2                                          
2                                           
0 

2                                           
2                                          
0 

0                                           
1                                          
2

Différence entre les quatre profils selon le nombre de cours par discipline



 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Toutes les disciplines de Sciences humaines regroupées 
dans les quatre profils favorisent une approche orientante

 ■ Des séjours pédagogiques à l'étranger

 ■ La possibilité d'être sélectionné comme aidant                        
au Centre d’aide en Sciences humaines

 ■ La possibilité de réaliser un projet de fin d’études novateur

 ■ Une panoplie d’activités pour se réaliser et de services pour 
être soutenu

 ■ Une équipe enseignante dynamique, engagée et axée sur  
des valeurs de réussite, de collaboration et d’entraide

 LES POSSIBILITÉS  
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 

Actuariat, anthropologie, architecture, communications, criminologie, démographie, droit, économique, éducation physique, 
cinématographie, études internationales, urbanisme, géographie, histoire, journalisme, philosophie, psychologie, récréologie, 
relations industrielles, sciences de l’administration, sciences comptables, sciences de l’éducation (primaire, secondaire  
ou collégial), sciences politiques, sociologie, service social et bien d'autres.
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LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale    
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

*  Choix selon le groupe de base 
**  Choix selon son intérêt

PROFIL ADMINISTRATION (300.32)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Calcul différentiel
Introduction à la psychologie
Économie et société
Fonctions de l’entreprise

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Histoire de la civilisation  
occidentale
Méthodes quantitatives  
en Sciences humaines
Individu et société
Système d’information  
de l’entreprise

TROISIÈME SESSION

Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire I
Anglais FGC
Calcul intégral
Initiation pratique à la méthodolo-
gie des Sciences humaines
Entreprise dans contexte  
de mondialisation

QUATRIÈME SESSION

Français FGP -Sciences  
humaines, Musique-Arts et Lettres
Éthique et politique –  
Sciences humaines et arts
Cours complémentaire II
Anglais FGP - programmes  
préuniversitaires
Algèbre linéaire et  
géométrie vectorielle
Démarche d’intégration des acquis 
en Sciences humaines
Interrelations en milieu de travail

PROFIL PSYCHOLOGIE (300.33)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Histoire de la civilisation  
occidentale
Introduction à la psychologie 
Économie et société
Individu et société

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Carte du monde
Portrait de la diversité humaine
Méthodes quantitatives  
en Sciences humaines
Citoyens et gouvernants

TROISIÈME SESSION

Littérature québécoise
Cours complémentaire II
Anglais FGC
Formation complémentaire  
en méthodes quantitatives
Initiation pratique à la méthodologie 
des Sciences humaines
Psychologie du développement  
de la personne
Lien social et problèmes sociaux

QUATRIÈME SESSION

Activité physique et autonomie 
Éthique et politique - Sciences 
humaines et arts
Français FGP - Sciences  
humaines, musique-arts-lettres
Anglais FGP – programmes  
préuniversitaires
Notions de physiologie humaine 
appliquées aux Sciences humaines
Démarche d’intégration des acquis 
en Sciences humaines
Relations interpersonnelles
Culture et médias

PROFIL ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE (300.34)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Carte du monde
Méthodes quantitatives  
en Sciences humaines
Portrait de la diversité humaine
Citoyens et gouvernants

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Histoire de la civilisation  
occidentale
Introduction à la psychologie
Économie et société
Individu et société

TROISIÈME SESSION
Littérature québécoise 
Activité physique et autonomie
Anglais FGC
Initiation pratique à la méthodologie 
des Sciences humaines
Le Québec et ses régions
Apprentissage et développement 
humain
Institutions et nouvelles  
formes de vie sociale

QUATRIÈME SESSION
Français FGP - Sciences  
humaines, Musique - Arts et Lettres
Éthique et politique - Sciences  
humaines et arts
Cours complémentaire II
Anglais FGP – programmes  
préuniversitaires
Démarche d’intégration des acquis 
en Sciences humaines
Histoire du Québec d’aujourd’hui
Communication dans les groupes
Immigration et culture québécoise

PROFIL ÉTUDES INTERNATIONALES (300.35)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Carte du monde
Méthodes quantitatives  
en Sciences humaines
Portrait de la diversité humaine
Citoyens et gouvernants

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Histoire de la civilisation  
occidentale
Introduction à la psychologie
Économie et société
Individu et société

TROISIÈME SESSION

Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
Anglais FGC
Initiation pratique à la méthodo logie 
des Sciences humaines
Mondialisation, inégalités  
et développement
Actualité politique internationale
Le changement social

QUATRIÈME SESSION

Français FGP -Sciences  
humaines, Musique - Arts et Lettres
Éthique et politique - Sciences 
humaines et arts
Cours complémentaire II
Anglais FGP – programmes  
préuniversitaires
Démarche d’intégration des acquis 
en Sciences humaines
Défis géographiques mondiaux
Histoire des XXe et XXIe siècles
Politique internationale appliquée

GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

utilisateur
Texte tapé à la machine
Septembre 2016




