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 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Le programme de Sciences de la nature a pour but de vous préparer à des études 
universitaires en sciences en vous permettant d’acquérir une solide formation 
scientifique de base. Vous avez le choix entre deux profils: Sciences de la santé (200.B1)    
et Sciences pures et appliquées (200.B2). 

Le profil Sciences de la santé s’adresse à vous si vous êtes attiré plus particu liè rement par 
la biologie et la chimie. Si votre intérêt se porte vers les mathématiques et la physique, le 
profil Sciences pures et appliquées est plus approprié.

Une première année commune aux deux profils vous permettra d’être en contact avec 
les quatre disciplines du programme. C’est lors de la deuxième année du programme 
que les différences entre les profils se feront sentir.

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

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

OU MATHÉMATIQUE 536
—
CHIMIE 5e

OU CHIMIE 534  
—
PHYSIQUE 5e 
OU PHYSIQUE 534

SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)



Septembre 2021

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 le groupe  
**  Choix selon son intérêt

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q Des laboratoires modernes et finement équipés

 Q Des enseignants compétents et disponibles

 Q Des mesures de soutien à l’apprentissage (en sciences  
et en français), dès la première session

 Q La possibilité de joindre des équipes de recherche et de 
travailler avec des scientifiques de niveau professionnel

 Q Une activité d’intégration passionnante qui vous mettra au défi

 DÉBOUCHÉS POSSIBLES  DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
Peu importe le profil choisi, par un choix de cours approprié, il vous sera possible d’accéder à une multitude de programmes 
universitaires menant à des domaines professionnels tels : administration, agriculture, alimentation, biologie, chimie, droit, éducation, 
environnement, génie, informatique, lettres et communication, mathématiques, physique, santé et sports.

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

 Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/sciences-nature

PROFIL SCIENCES DE LA SANTÉ (200.B1)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Cours complémentaire I
Anglais FGC
Calcul différentiel
Chimie générale
Évolution et diversité du vivant*
Mécanique* 

DEUXIÈME SESSION

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP - Sciences de la nature 
et Sciences, lettres et arts
Calcul intégral 
Chimie des solutions
Évolution et diversité du vivant*
Mécanique*

TROISIÈME SESSION
L’être humain 
Français FGP - sciences
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire II
Physiologie et applications en santé
Chimie organique reliée aux vivants
Ondes, optique                                        
et physique moderne

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique – Sciences  
et Techniques de la nature
Activité physique et autonomie
Algèbre linéaire  
et géométrie vectorielle 
Électricité et magnétisme
Intégration en sciences - Biologie **
Intégration en sciences - Chimie **

PROFIL SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES (200.B2)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Cours complémentaire I
Anglais FGC
Calcul différentiel
Chimie générale
Évolution et diversité du vivant*
Mécanique*

DEUXIÈME SESSION

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP - Sciences de la 
nature et Sciences, lettres et arts
Calcul intégral 
Chimie des solutions
Évolution et diversité du vivant*

Mécanique*

TROISIÈME SESSION

L’être humain 
Français FGP - sciences
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire II
Algèbre linéaire et  
géométrie vectorielle 
Ondes, optique                                        
et physique moderne
Mathématiques et algorithmes **
Chimie organique des matériaux **

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique – Sciences  
et Techniques de la nature
Activité physique et autonomie
Physiologie et  
applications en sciences
Électricité et magnétisme
Intégration en  
sciences - Mathématiques **
Intégration en  
sciences - Physique **

À noter que les personnes admises à la session d'hiver dans le profil Sciences pures et appliquées (200.B2) complèteront leur formation en cinq sessions comparativement à celles                   
admises à la session d'automne qui complèteront leur formation en quatre sessions.


