
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  (260.B0)
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Les techniciennes et les techniciens en Environnement, hygiène et sécurité au travail 
seront formés pour intervenir dans tous les milieux de travail afin de protéger la santé 
ainsi que l’intégrité physique et psychologique des travailleuses et des travailleurs et 
de leur environnement. Ils seront amenés à prendre connaissance des particularités du 
milieu, des normes et exigences, des procédés de production, des produits utilisés ainsi 
que de la culture et de la philosophie de l’entreprise. Au terme de ses études, l’étudiante 
ou l’étudiant sera en mesure d’effectuer des échantillonnages et des analyses de divers 
contaminants et de proposer, s’il y a lieu, des actions préventives ou des solutions 
environnementales aux risques encourus. L’étudiante ou l’étudiant sera aussi appelé à 
réaliser des études et des investigations relatives à des événements ou à des situations 
présentant des risques pour la santé, la sécurité ou l’environnement et à participer à 
l’élaboration de stratégies pour assurer l’identification, le suivi et le contrôle de ces 
risques.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 Q vous avez le souci de la santé et de la sécurité des travailleurs                             
et travailleuses dans leur milieu;

 Q vous êtes préoccupé par les impacts environnementaux                            
découlant de l’activité humaine;

 Q vous avez une facilité d’adaptation aux situations variées;
 Q vous avez des habiletés relationnelles, une facilité de communication                

et des aptitudes pour le travail d’équipe;
 Q vous faites preuve d’autonomie et de débrouillardise;
 Q vous êtes doté d’un sens critique, d’une ouverture d’esprit, d’une bonne  

capacité d’analyse et avez un intérêt pour les sciences.

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
CST 5e  
OU TS 4e

OU SN DE 4e 
OU MATHÉMATIQUE 436
—
STE 4e  
OU SE 4e

OU SCIENCES  
PHYSIQUES 436



Septembre 2018

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 de base 
**  Choix selon son intérêt

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 Q Une équipe dynamique et des laboratoires spécialisés dans des 
champs de compétences variés

 Q Un partenariat étroit avec les entreprises et les organismes de 
la région

 Q Des situations d’apprentissage représentatives du milieu de 
l’emploi

 Q Des mesures de soutien à la réussite scolaire

 Q Un milieu proactif en matière de pratiques environnementales

 Q Des possibilités de stages en milieu de travail vous permettant 
d'appliquer, d'intégrer et de raffiner votre formation

 QUELQUES EMPLOYEURS 

La demande des milieux de travail pour des diplômés en Environnement, hygiène et sécurité au travail est très forte et ceux-ci 
bénéficient d'un excellent taux de placement. Parmi les employeurs potentiels, on retrouve les centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux (CIUSSS - équipes de santé au travail), les organismes gouvernementaux (ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Environnement Canada, Centre canadien d’hygiène et 
sécurité au travail), les industries (chimiques, métallurgiques, pétrochimiques, pétrolières, papetières, pharmaceutiques, etc.), les firmes 
d’ingénieurs-conseils, les firmes de consultants en environnement, les firmes de consultants en santé et sécurité, les laboratoires privés 
d’analyses en environnement, les entreprises de services environnementaux et de décontamination des sols, les municipalités, les 
associations paritaires, les mutuelles de prévention ainsi que les centres de recherche. 

ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  (260.B0)

PREMIÈRE SESSION
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et santé 
Statistique appliquée (EHST) 
Pratiques professionnelles             
en EHST  
Comportement chimique                 
des contaminants I
Identification des risques
  

DEUXIÈME SESSION
Littérature et imaginaire
Être humain 
Activité physique et efficacité 
Physiologie humaine                             
et santé au travail 
Matières dangereuses                         
et résiduelles 
Comportement chimique                 
des contaminants II 
Analyse des eaux 

TROISIÈME SESSION
Littérature québécoise
Cours complémentaire I 
Anglais FGC  
Toxicologie et microbiologie  
Optimisation du travail
Phénomènes et risques physiques  
Matières solides                                      
et sols contaminés   

QUATRIÈME SESSION
Français FGP  
Éthique et politique FGP
Anglais FGP 
Ergonomie 
Contaminants physiques 
Forces et contraintes  
Qualité de l’air 

CINQUIÈME SESSION
Activité physique et autonomie 
Formation et promotion 
Plan d'intervention d'urgence 
Gestion des ressources
Dossiers SST 

 

SIXIÈME SESSION
Cours complémentaire II  
Stage en EHST 
Interrelations professionnelles 
(EHST) 
Programme de prévention 
Gestion environnementale  
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