
Surveillez la nouvelle grille de cours
qui sera disponible à l’automne 2022 sur le 

cegepsherbrooke.qc.ca/sciences-humaines.

PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Complètement revampé pour l’automne 2023, le nouveau programme Sciences 
humaines vous promet une formation flexible et innovante que vous pourrez façonner 
selon vos goûts. Les quatre profils de l’ancienne version laissent place à une offre 
commune qui  se déploie en quatre grands ensembles de cours :  

 1. découverte des sciences humaines (jusqu’à huit disciplines au choix);  

 2.  exploration des sujets selon vos intérêts; 

 3.  développement de compétences scientifiques; 

 4.  et une offre de préalables universitaires.  

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
CHEMINEMENT SCIENCES 
HUMAINES (300.M0) :              
CST 4e  
OU MATHÉMATIQUE 416
— 
CHEMINEMENT SCIENCES 
HUMAINES AVEC PRÉALABLES 
UNIVERSITAIRES EN 
MATHÉMATIQUES (300.M1) :  
TS 5e  
OU SN 5e  
OU MATHÉMATIQUE 526

SCIENCES HUMAINES (300.M0 ET 300.M1)

SOUHAITANT MIEUX
COMPRENDRE L’ÊTRE

HUMAIN

INTÉRESSÉE À
DÉVELOPPER DES

MÉTHODES DE
TRAVAIL INTELLECTUEL

PASSIONNÉE PAR
L’ACTUALITÉ ET LES
ENJEUX DE SOCIÉTÉ

DÉSIRANT
ÊTRE BIEN PRÉPARÉE

POUR LES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES

NOUVEAU / programme actualisé pour l'automne 2023

septembre 2022



 DEUX CHEMINEMENTS   DEUX CHEMINEMENTS  
Sciences humaines (300.M0) : dans ce cheminement, vous aurez davantage de cours de l’ensemble Exploration des sujets. 

Sciences humaines avec préalables universitaires en mathématiques (300.M1) : tandis que ce cheminement vous offrira un cours de 
mathématiques dès la première session et deux autres cours de mathématiques en option durant votre formation. 

 UN PROGRAMME À ÉCHELLE HUMAINE  UN PROGRAMME À ÉCHELLE HUMAINE 
Le nouveau programme vous donnera l’occasion d’étancher votre soif de curiosité et de naviguer à travers une panoplie de regards à 
la fois distincts et complémentaires qui enrichiront votre compréhension du monde. Vous aurez l’avantage de pouvoir personnaliser 
votre parcours en fonction de vos intérêts et d’aller chercher les préalables requis pour la suite de vos études à l’université. Vous 
aurez accès à des outils et à de l’accompagnement pour vous aider à cheminer dans votre réflexion en vue de concrétiser votre projet 
universitaire.

Tout a été mis en œuvre pour vous proposer une formation actuelle avec un fort caractère scientifique, qui répondra à vos besoins. 
À la fin de votre parcours, vous aurez en main un diplôme sur mesure grâce auquel vous pourrez poursuivre vos études dans un 
domaine qui vous motive.
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 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q La possibilité de réaliser un stage au Vietnam, unique au Cégep 

de Sherbrooke. Vous aurez également la possibilité d’effectuer 
des séjours pédagogiques aux États-Unis, en Suisse, au Népal 
ou ailleurs dans le monde

 Q L’occasion de travailler sur un projet de fin d’études en lien 
avec votre domaine d’études universitaires

 Q Une équipe enseignante dynamique, engagée et axée sur 
des valeurs de réussite, de développement personnel, de 
collaboration et de bienveillance 

 Q Le privilège d’avoir recours au Centre d’aide en Sciences 
humaines pour recevoir de l’aide de collègues étudiants, ou 
encore agir vous-même comme aidant ou aidante

 DÉBOUCHÉS POSSIBLES  DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
Le programme Sciences humaines est tout désigné pour vous préparer adéquatement aux études universitaires dans les domaines 
suivants : 

 Q Sciences humaines et sociales : professeure ou professeur, 
chercheuse ou chercheur, agente ou agent de développement, 
coopérante ou coopérant international, coordonnatrice ou 
coordonnateur scientifique, diplomate, attachée ou attaché 
politique, urbaniste, architecte, etc.

 Q Sciences de l’éducation : enseignante ou enseignant, 
orthopédagogue, conseillère ou conseiller d’orientation, 
psychoéducatrice ou psychoéducateur, etc.

 Q Sciences de l’administration : analyste, gestionnaire, 
responsable marketing, experte-conseil ou expert-conseil, 
responsable des ressources humaines, etc.

 Q Droit : avocate ou avocat, notaire, juriste, conseillère ou 
conseiller juridique, etc.

 Q Sciences psychosociales : psychologue, travailleuse ou 
travailleur social, sexologue, intervenante ou intervenant          
en toxicomanie, etc.

En fait, il ouvre même la voie à plus de 250 possibilités de programmes d’études à l’université. Vous trouverez certainement celui qui vous 
convient!

Découvrez d'autres particularités de ce programme : cegepsherbrooke.qc.ca/sciences-humaines
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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

 ENSEMBLES DE COURS  ENSEMBLES DE COURS 

                Le programme est axé autour de quatre ensembles de cours vous permettant de confirmer vos intérêts et de les         
              développer par la suite.

Découverte des sciences humaines 

Durant ces cours, vous pourrez vous familiariser avec   
différentes disciplines des sciences humaines : 

- sociologie;
- science politique;
- psychologie;
- histoire;
- géographie;
- économie;
- anthropologie;
- administration (au choix).  

Vous prendrez alors connaissance de la diversité des savoirs 
qui s’offrent à vous pour comprendre le monde et les humains 
tout en vous outillant pour aborder les enjeux du monde 
contemporain. Cette première étape vous aidera assurément à 
préciser vos intérêts professionnels et votre projet d’études. 

 • Sciences humaines : 7 cours à suivre durant la 1re année        
  et un 8e possible dans la 2e année 

 • Sciences humaines avec préalables universitaires              
  en mathématiques : 5 à 7 cours à suivre durant                   
  la 1re année 

Exploration des sujets  

Selon une approche individualisée, vous explorerez et 
approfondirez des sujets qui vous intéressent. Vous 
développerez ainsi un regard professionnel spécifique en 
fonction de vos intérêts. On vous suggérera même des   
parcours correspondant à votre personnalité ainsi qu’à vos 
orientations en lien avec votre projet d’études.  

 • Sciences humaines : 4 à 6 cours parmi une banque au      
  choix de 16 cours à suivre durant la 2e année 

 • Sciences humaines avec préalables universitaires                  
  en mathématiques : 3 à 6 cours parmi une banque au   
  choix  de 16 cours à suivre durant la 2e année

Développement de compétences scientifiques 

Au fil de ces cours, on vous initiera à la démarche scientifique 
en sciences humaines : un cadre de méthodes permettant 
d’encadrer et de mieux comprendre les problèmes humains. 

Vous apprendrez notamment à évaluer la valeur des 
informations, à exercer votre jugement critique et, enfin,             
à aborder la complexité des réalités humaines. 

 • 1 cours par session (4 au total) tout au long                            
    du programme

Mise en place du projet d’études universitaires

Que vous ayez choisi le cheminement Sciences humaines 
ou Sciences humaines avec préalables universitaires en 
mathématiques, vous devrez orienter certains de vos choix de 
cours en fonction des conditions d’admission du programme 
universitaire vers lequel vous vous dirigez. Tous ces cours 
préalables vous seront offerts au choix afin d’assurer une 
transition universitaire qui s’arrime à votre parcours collégial.  

 • Sciences humaines : durant la 2e année 

 • Sciences humaines avec préalables universitaires   
  en mathématiques : tout au long du programme  

Les cours de la formation générale seront intégrés à l’horaire, 
comme c’est le cas dans tous les programmes d’études au 
collégial.

Les préalables universitaires requis vous seront proposés 
selon le cheminement choisi.
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