
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.A0)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
TS 5e  
OU SN 5e

OU MATHÉMATIQUES 536
—
CHIMIE 5e

OU CHIMIE 534  
—
PHYSIQUE 5e 
OU PHYSIQUE 534

Le programme Sciences, lettres et arts vous initiera aux champs d’études de tous 
les programmes préuniversitaires. Polyvalente, enrichissante, large et structurée, 
cette formation vous apprendra à utiliser notamment le vocabulaire et les concepts 
fondamentaux des disciplines au programme, à acquérir une culture générale solide, 
à maîtriser le français et l’anglais, à vous doter de méthodes de travail efficaces et 
bien plus! Ce programme vous préparera adéquatement à poursuivre des études 
supérieures spécialisées dans presque tous les domaines.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous aimez toucher à tout et vous ne voulez rien manquer en délaissant  
un champ d’études au détriment d’un autre;

 ■ vous nourrissez une passion pour la culture et les découvertes scientifiques;
 ■ vous êtes curieux intellectuellement et vous manifestez un intérêt  

pour la recherche;
 ■ vous aimez lire et étudier;
 ■ vous démontrez persévérance et rigueur dans vos activités;
 ■ vous avez une grande ouverture d’esprit.



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

* Choix selon son intérêt 
**  Choix selon orientation

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Avoir la possibilité de faire un séjour pédagogique à 
l’étranger et de participer au Forum Science et société 
(ACFAS)

 ■ S’intégrer à un groupe homogène et stimulant

 ■ Bénéficier d’une équipe multidisciplinaire d’enseignants

 ■ Suivre une formation polyvalente alliant les aspects 
humanistes et scientifiques du savoir

 LES POSSIBILITÉS  
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 

Droit, sciences appliquées, sciences humaines, lettres, sciences de la santé, sciences pures, sciences administratives, sciences 
de l’agriculture et de l’alimentation, sciences de l’éducation, etc.

L’Université McGill peut exiger une formation complémentaire pour l’admission dans certains programmes.

Les seules exceptions relèvent du domaine des arts : musique, danse, arts plastiques, etc.

SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Calcul différentiel
Chimie I
Histoire de l’art
Histoire

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Activité physique et santé
Calcul intégral
Chimie II
Physique I
Psychologie

TROISIÈME SESSION

Français FGP -  
Sciences, lettres et arts
Anglais FGC
Biologie I
Statistiques
Physique II
Économique
Sociologie

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique, et politique -  
Sciences humaines et arts
Activité physique et autonomie
Anglais FGP -  
programmes préuniversitaires *
Anglais FGP - Sciences de la nature  
et Sciences, lettres et arts *
Algèbre linéaire
Projet de fin d’études
Pratique de l’art
Biologie II **
Production artistique **
Physique III **

utilisateur
Texte tapé à la machine
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