
PLUS D’INFORMATION :  
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HISTOIRE ET CIVILISATION (700.B0)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
— 
CST 4e  
OU MATHÉMATIQUE 416
— 
TS 5e OU SN 5e

(CHEMINEMENT AVEC 
MATHÉMATIQUES)

Le programme Histoire et civilisation vous convie à une exploration de l’histoire  
de la civilisation occidentale pour en retrouver les racines et retracer l’évolution  
des différents domaines de connaissances, de l’Antiquité jusqu’à notre temps.

Ce parcours historique vous permettra d’acquérir progressivement les éléments d’une 
culture générale et les habiletés intellectuelles et méthodologiques nécessaires à la 
poursuite des études universitaires.

Vous envisagez le baccalauréat en histoire? Profitez de la passerelle DEC-BAC                 
en histoire et civilisation et bénéficiez des avantages suivants :

 • Jusqu’à 3 cours (9 crédits) de votre formation collégiale reconnus                            
  par l’Université de Sherbrooke.
 • Accès plus rapide à certains cours de culture générale et aux cours                    
  d’analyse normalement prévus en deuxième année du baccalauréat.
 • Des frais de scolarité à payer en moins pour chaque cours crédité.
 • Parcours universitaire accéléré.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous êtes passionné d’histoire, fasciné par l’héritage intellectuel  
et culturel de la civilisation occidentale;

 ■ vous avez une grande curiosité intellectuelle;
 ■ vous avez un intérêt marqué pour la lecture, l’écriture et la recherche;
 ■ vous prévoyez poursuivre des études universitaires;
 ■ vous savez analyser, critiquer, juger et synthétiser;
 ■ vous maîtrisez très bien la langue française;
 ■ vous désirez acquérir une solide méthodologie de recherche.



GRILLE DE COURS

Août 2020

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

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

* Cours au choix 

 LES AVANTAGES   LES AVANTAGES  
	DU	CÉGEP	DE	SHERBROOKE		DU	CÉGEP	DE	SHERBROOKE	

 ■ De nombreux projets parascolaires

 ■ Une formation riche et polyvalente intégrant un large éventail 
de champs de savoir : histoire de l’art,  
histoire des sciences et mathématiques, littérature, philosophie, 
religion, sociologie, sciences politiques

 ■ L’intégration à un groupe de travail homogène et stimulant

 ■ La possibilité de bénéficier d'une passerelle DEC-BAC avec 
l'Université de Sherbrooke

 ■ La participation à notre école d'été organisée conjointement 
avec le département d'histoire de l'Université de Sherbrooke et 
qui permet aux étudiants et aux étudiantes d'entrer en contact 
avec le patrimoine et la réalité archivistique québécois

 ■ La possibilité de faire des voyages d'études stimulants en 
Europe (France, Angleterre, Pologne) ou aux États-Unis

 ■ Des sorties pédagogiques stimulantes à Québec, Montréal, 
Ottawa, au Mont Mégantic, etc.

	LES	POSSIBILITÉS	 	LES	POSSIBILITÉS	 
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ  DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 
Art (sauf musique et arts plastiques), communications, journalisme, lettres, droit, sciences administratives,  
sciences humaines, sciences politiques, relations internationales, sciences de l’éducation, théologie, traduction.

HISTOIRE	ET	CIVILISATION	(700.B0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Anglais FGC
Méthodologie en Histoire  
et civilisation
Civilisation gréco-romaine
L’Occident et le sacré
Littérature historique et cinéma *
Méthodes quantitatives  
en Sciences humaines *
Calcul différentiel *

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP -  
programmes préuniversitaires
Histoire des sciences
Histoire occidentale du Moyen-Âge 
et des temps modernes
Art occidental du Moyen-Âge  
et des temps modernes
Regard photographique  
sur le monde contemporain *
Introduction à la psychologie * 

TROISIÈME SESSION

Français FGP - Sciences  
humaines, Musique-Arts et Lettres
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Principes de logique  
et de mathématiques
Histoire occidentale  
de l’époque contemporaine
Séminaire I
Pouvoir et institutions politiques
Art moderne et contemporain
Introduction à la musique  
occidentale *
Calcul intégral *
Formation complémentaire  
en méthodes quantitatives *
Pratique de l'histoire (école d'été)

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
Sciences humaines et arts
Activité physique et autonomie
Individualisme
Activité d’intégration
Séminaire II
Dramatisation de l’histoire *
Notions de physiologie humaine 
appliquées aux Sciences humaines *
Algèbre linéaire et géométrie   
vectorielle *
Exploration de la culture  
occidentale (voyage)

*Les cours au choix visent à permettre à l’étudiant ou à l’étudiante de répondre aux conditions d’admission universitaires notamment en psychologie et en administration.


