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➢ La répartition des unités entre la formation spécifique et la formation générale 
 
 
 

 
Nombre 
d’unités 

Heures- 
contact* 

Heures de 
travail 

personnel 

Heures de 
stage 

Formation spécifique1
 65 2 145 780 1 035 

Formation générale2 26,66 660 540 ___ 

Le programme 91,66 2 805 1 320 1 035 

 
* incluant les heures de stage 

 
 
 
 
➢ La répartition des heures entre les disciplines 

 
 
 

Disciplines Heures Disciplines Heures 

101 Biologie 210 350 Psychologie 90 

109 Éducation physique 90 387 Sociologie 90 

180 Soins infirmiers 1 710 601 Français 240 

340 Philosophie 150 604 Anglais 90 

   Cours complémentaires 90 

 
1 La formation spécifique inclut les quatre disciplines suivantes : biologie, soins infirmiers, psychologie et sociologie. 
2 La formation générale inclut les quatre disciplines suivantes : éducation physique, philosophie, français et anglais 

ainsi que la formation complémentaire. 
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Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les cours 180-PE1-HY et 180-CM3-HY se font respectivement soit trimestre 3 ou 4, selon le cheminement du programme. 
**Les cours 180-PSY-HY et 180-PA2-HY se font respectivement soit trimestre 5 ou 6, selon le cheminement du programme 

101-SF1-HY 
Corps humain : 
organisation 
structurale 

101-SF5-HY 
Corps humain : 
maintien de 
l’homéostasie 

101-SF2-HY 
Corps humain : 
cytologie 
fonctionnelle 

101-SF4-HY 
Corps humain : régulation 
de l’homéostasie et 
reproduction 

101-SF3-HY 
Corps humain : 
agression et 
défenses 

180-CM1-HY 
Communication et 
soins en 
médecine-chirurgie I 

180-CM2-HY 
Communication et 
soins en médecine 
chirurgie II 

180-CM3-HY * 
Soins en médecine 
chirurgie III 

350-SF1-HY 
Adaptation d’une 
personne aux 
différents âges de la 
vie I 

180-PE1-HY * 
Soins périnataux, 
pédiatriques et 
enseignement au client 

180-CM4-HY 
Soins en médecine 
chirurgie IV 

180-MCA-HY 
Soins ambulatoires 
et médecine 
chirurgie V 

350-SF2-HY 
Adaptation d’une 
personne aux 
différents âges de la 
vie II 

387-SF2-HY 
Famille : économie, 
politique et culture 

387-SF1-HY 
Santé : économie, 
politique et culture 

180-PSY-HY** 

Soins en santé 
mentale 

180-PA2-HY** 

Soins à la personne 
âgée en perte 
d’autonomie 
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Trimestre 1 
 

PLAN-CADRE DU COURS COMMUNICATION ET SOINS EN MÉDECINE-CHIRURGIE 1 SOINS INFIRMIERS 

Code : 180-CM1-HY 

Pondération : 6-(5-1)-5 

Préalable : aucun 

Corequis : 101-SF1-HY 

COMPÉTENCE(S) 
 
ET 
 
ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE : 
 
 
 

01Q0 
(0.1-0.2-0.3-0.4) 

01Q3 
(3.1-3.2-3.3) 

01Q4 
(4.1-4.2-4.3-4.6-4.7-4.8) 

01Q5 
(5.1-5.2-5.3-5.4-5.7.1) 

01Q7 
(7.5) 

01Q8 
(8.1-8.2-8.3-

8.4-8.5) 

01Q9 
(9.1-9.2.1-9.3-

9.4.3) 

01QB 
(B.2-B.3) 

 
01QE 

(E.1-E.2-E.3-E.5-E.7-
E.10) 

Liens avec les autres cours :  Les compétences 01Q0 et 01Q3 de ce cours sont une introduction aux fonctions de travail et à la pratique 
professionnelle. Ces compétences terminales seront réinvesties dans les autres cours de soins infirmiers. Les autres 
compétences de ce cours initient l’étudiant(e) à la communication et aux autres concepts théoriques de base des soins 
infirmiers. Ces  connaissances sont nécessaires à l’application du processus de la démarche de soins et à l’introduction 
dans le milieu clinique. Ces compétences seront réinvesties et complétées dans les autres cours du programme. 

Objectif intégrateur :  Se représenter  la profession infirmière en termes de valeurs, de ressources, de moyens et de compétences nécessaires au 
développement du jugement clinique par l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques de base et le développement 
d’habiletés de communication fonctionnelle dès le premier stage en médecine-chirurgie. 

Trimestre 2 

PLAN CADRE DU COURS COMMUNICATION ET SOINS EN MÉDECINE-CHIRURGIE II SOINS INFIRMIERS 

Code : 180-CM2-HY 

Pondération : 4-(4-4)-5 

Préalable : 180-CM1-HY 

 Corequis : 101-SF2-HY 
  101-SF3-HY 

COMPÉTENCE(S)  
 
ET 
 
ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE : 
 
 
 

01Q4 
(4.1-4.2-4.3-4.6-4.7-4.8) 

01Q5 
(5.4.4-5.4.5-5.4.6-5.5-5.6-5.7.2) 

01Q7 
(7.5) 

01Q8 
(8.1-8.2-8.3-8.4-8.5) 

01Q9 
(9.2.2-9.3-9.4-9.5-9.6) 

01QE 
(E.1-E.2-E.3-E.5-E.7-E.10) 

Liens avec les autres cours : Les compétences en communication 01Q5, relatives aux désordres immunologiques et infectieux 01Q7, et en pharmacologie 
01Q9 sont terminales. Les autres compétences de ce cours permettent à l’étudiant(e) de démontrer sa compréhension 
d’une situation clinique en vue d’appliquer des interventions infirmières. En stage, l’étudiant(e) sera en mesure d’utiliser 
les habiletés de communication fonctionnelle et thérapeutique, d’appliquer les principes d’asepsie, les concepts théoriques 
essentiels de la pharmacologie et d’articuler des notions scientifiques et pratiques des cours des trimestres 1 et 2. Ces 
compétences sont réinvesties, complétées dans les autres cours de Soins infirmiers et appliquées lors des stages. 

Objectif intégrateur : Développer les habiletés de communication fonctionnelle et thérapeutique, les connaissances notamment en pharmacologie, les 
comportements professionnels et le jugement clinique auprès d’une clientèle adulte présentant des problèmes mineurs de santé, dans 
un contexte de soins en médecine-chirurgie. 
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L’enseignement de l’éducation physique a pour objet, dans la formation de l’étudiant, le 

développement de la personne pour elle-même ainsi que l’adoption de comportements 

responsables en matière de santé et de mieux-être. L’éducation physique permet d’initier l’étudiant 

à une pratique de l’activité physique inscrite dans une prise en charge de sa santé. À cette fin, la 

formation en éducation physique permet à l’étudiant de s’approprier des concepts et des 

connaissances issus des recherches et de les appliquer méthodiquement à des activités physiques 

susceptibles de l’amener à adopter des comportements correspondant à de saines habitudes de 

vie. 

 

Il y a obligatoirement trois cours d’éducation physique à compléter au niveau collégial et l'étudiant 

doit suivre un cours dans chacun des trois ensembles. Les trois ensembles poursuivent le 

développement d’un mode de vie sain et actif amorcé au secondaire afin d'amener l’étudiant à 

prendre les moyens nécessaires pour assurer le maintien ou l’amélioration de sa condition 

physique tout au long de sa vie. 

 

Les ensembles constituent une séquence d’apprentissage continue, de manière que les acquis 

théoriques et pratiques des deux premiers soient réinvestis dans le troisième. 

 

La réussite d’un cours de l’ensemble 1 et d’un autre de l’ensemble 2 est un prérequis pour 

entreprendre un cours de l’ensemble 3. 

 
 
 
109-101-MQ Activité physique et santé (Ensemble I)* 

 
Ensemble 1 : Activité physique et santé 

Cet ensemble porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l’éducation physique 

associé à de saines habitudes de vie. L’étudiant doit expérimenter une ou quelques activités 

physiques et les mettre en relation avec ses capacités d’adaptation à l’effort, ses besoins 

d'amélioration ou de maintien de sa condition physique, sa motivation, ses habitudes de vie et les 

connaissances en matière de prévention, de manière à faire un choix pertinent et justifié d’activités 

physiques. 

 

4EP0 Analyser sa pratique de l’activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la 
santé. 
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202-3A3-RE Chimie pour Soins infirmiers I 
202-4A3-RE Chimie pour Soins infirmiers II 

 
Les cours de mise à niveau I et mise à niveau II consistent à : décrire, expliquer et prévoir des 

phénomènes de transformation de la matière. Les éléments de contenu abordés permettent la 

compréhension de nombreux phénomènes physico-chimiques tels que le comportement des gaz, 

la solubilité et les équilibres des réactions chimiques. On retrouve ces phénomènes chez les 

organismes vivants (chimie du corps humain, nutrition, échanges respiratoires, échanges 

cellulaires, transport des gaz respiratoires, métabolismes cellulaires, équilibres hydro-

électrolytiques et acido-basiques) de même que dans la nature de la thérapeutique et des soins 

prodigués à la personne (évaluation de données cliniques, compréhension du processus physico-

pathologique, calcul de dilution d’un médicament dans le cadre d’ordonnances médicales et 

décodage précis de la dose à prescrire). 

 
Le cours dans le programme 

Donné en première et deuxième session du programme de soins infirmiers, le cours de chimie du 

corps humain correspond au cours chimie 5e du niveau secondaire. Il permet aux étudiants n’ayant 

pas complété ce cours de remédier à ce manque. Il est le prolongement des cours STE ou SE 4e. 

Il s’appuie sur les mêmes fondements et s’inscrit sur les mêmes principes. 

 
Ce cours est un préalable à la deuxième année du programme de Soins infirmiers. 
 
 
 
101-SF1-HY Corps humain : Organisation structurale 

 
Ce cours est le premier d’une série de quatre cours qui visent à développer une vision intégrée du 

corps humain et de son fonctionnement. Ce premier cours porte sur l’organisation morphologique, 

anatomique et histologique du corps humain en insistant sur le système locomoteur. L’importance 

de l’homéostasie pour le maintien de la santé sera également démontrée dans tous les cours de 

la série. 

 

01Q1 Développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement 
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350-SF1-HY Adaptation d’une personne aux différents âges de la vie I 

 
Ce premier cours sur le développement humain permet à l’étudiant de composer avec les réactions 

et comportements d’un enfant. Il approfondit les notions, théories et applications de la psychologie 

du développement en fonction des stades de développement de l’enfance. Ainsi, les périodes du 

développement prénatal, de la naissance, des premières années de vie, de l’âge préscolaire et de 

l’âge scolaire sont étudiées au niveau du développement physique et moteur, du développement 

cognitif et du langage, du développement de la personnalité et des relations sociales. 

 

01Q2 Composer avec les réactions et les comportements d’une personne 
 
 

387-SF2-HY (3-0-3) Famille : économie, politique et culture 

 
Face aux transformations de la famille, au vieillissement de la population, aux changements dans 

le rôle de l’État, les professionnels des soins infirmiers doivent tenir compte du contexte social et 

culturel dans lequel la personne évolue. 

 

L’apport de la sociologie se situe au niveau des habiletés d’enquête et d’analyse préalables au 

développement d’attitudes de compréhension et d’ouverture d’esprit quant à la diversité sociale et 

culturelle. 

 

Grâce aux outils théoriques et méthodologiques fournis par la sociologie, l’infirmière sera en 

mesure de se référer avec objectivité au contexte familial et social de la personne quand il s’agit 

d’évaluer un état de santé et de poser un diagnostic centré sur la totalité de la personne. 

 

01Q6 Composer avec les réalités sociales et culturelles liées à la santé 

 

 
 
340-101-MQ Philosophie et rationalité 

 
Le cours de Philosophie et rationalité vise d’abord à définir cette discipline nouvelle pour les 

étudiants et à la distinguer des autres discours sur la réalité que sont la religion et la science. Ce 

cours porte sur l’apprentissage de la démarche philosophique dans le contexte de l’émergence et 

du développement de la rationalité occidentale. La pensée grecque s’étant particulièrement 

développée à travers la pratique du questionnement et de l’argumentation, l’étude de penseurs 

gréco-latins servira de modèle à un questionnement personnel et actuel sur les grands thèmes de 

la tradition philosophique. Les tentatives de réponse devront mettre en œuvre des habiletés liées 

à la logique de l’argumentation telles que conceptualiser, juger et raisonner. 

 

4PH0 Traiter d’une question philosophique  
 
 
 
 



Le répertoire des cours 

29 

601-GAB-HY Communication, langue et littérature 

 

Le cours Communication, langue et littérature vous invite à mieux comprendre le fonctionnement 

de la communication. Par le biais de l’étude et de la production de différents types de discours, 

vous serez amené à prendre conscience des nuances et des possibilités qui existent lorsque vous 

désirez communiquer dans toutes sortes de situations. Ce cours vous permet aussi de passer 

graduellement du secondaire au collégial en vous familiarisant avec le monde de la littérature que 

vous explorerez plus à fond dans les cours suivants. Les œuvres étudiées dans ce cours sont 

tirées de la littérature mondiale, à l’exception de la française d’avant 1980 et de la québécoise. 
 

4EFP Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de l’élève 
 
 
 

101-SF2-HY Corps humain : Cytologie fonctionnelle  

 
Ce cours vise à démontrer l’importance de la cellule en tant qu’unité structurale et fonctionnelle 

des différents systèmes de l’organisme. Il aborde les notions de molécules organiques et 

inorganiques utilisées pour l’activité cellulaire tant au niveau structural (récepteurs membranaires, 

marqueurs d’identité, transporteurs, etc.) qu’au niveau fonctionnel (activités métaboliques 

cellulaires). Les notions de reproduction cellulaire, d’homéostasie et de mort cellulaire sont 

clairement établies. Des applications en soins infirmiers sont faites notamment en ce qui concerne 

les propriétés de la membrane dans les maladies métaboliques comme le diabète, la captation 

des LDL par les cellules, la fibrose kystique, etc. 

 

01Q1 Développer une vision du corps humain et de son fonctionnement 
 
 
 

101-SF3-HY Corps humain : Agression et défense 

 

Ce cours doit amener l’étudiant à mieux comprendre le monde microbien et à relever l’importance 

de l’asepsie dans le domaine hospitalier. Les cours théoriques portent sur l’étude des grands 

groupes de microorganismes, des flores commensales, du processus infectieux et des 

mécanismes immunitaires. Les activités de laboratoire permettent de supporter la théorie en 

insistant sur l’asepsie et les moyens de contrôle microbien. 

 

01Q1 Développer une vision du corps humain et de son fonctionnement 
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350-SF2-HY Adaptation d’une personne aux différents âges de la vie II 

 
Ce deuxième cours sur le développement humain amène l’étudiant à composer avec les réactions 

et comportements d’un adolescent, d’un jeune adulte, d’un adulte d’âge moyen et d’un d’âge 

avancé. Il approfondit les notions, théories et applications de la psychologie du développement à 

ces différentes étapes de vie. Ainsi, les périodes du développement de l’adolescence, du jeune 

âge adulte, de l’âge adulte moyen, et de l’âge adulte avancé sont étudiées au niveau du 

développement physique, du développement cognitif, du développement de la personnalité et des 

relations sociales. 

 

01Q2 Composer avec les réactions et les comportements d’une personne 
 
 
 
387-SF1-HY (3-0-2) Santé : Économie, politique et culture 

 
Dans le cadre de ce cours, vous développerez des habiletés à communiquer, à analyser et à faire 

preuve d’ouverture d’esprit. Le cours vise à donner au futur intervenant en santé les outils 

nécessaires pour rendre sa communication avec les clients la plus humaine, la plus efficace, la 

plus précise et la plus simple possible, tout en tenant compte de leur contexte social et culturel. 

Pour y arriver, nous aborderons, en nous servant de la perspective sociologique, la santé comme 

un phénomène social, les inégalités de santé, les préalables à une approche interculturelle des 

soins et le développement des institutions de santé. Nous étudierons ainsi la santé dans ses 

dimensions économique, politique et culturelle. 

 

01Q6 Composer avec les réalités sociales et culturelles liées à la santé 
 
 
 
101-SF5-HY Corps humain : Maintien de l’homéostasie 

 
Le cours 101-SF5-HY porte essentiellement sur les systèmes participant au maintien de 

l’homéostasie.  Le système digestif assure l’approvisionnement en éléments nutritifs pour 

l’ensemble des cellules de l’organisme.  Le système cardiovasculaire assure la circulation des 

éléments essentiels aux cellules et des déchets en vue de leur élimination. Le système respiratoire 

pourvoit à l’oxygénation adéquate des cellules et permet l’élimination du CO2, alors que le système 

rénal participe à l’homéostasie en réabsorbant ou en éliminant des éléments déficitaires ou en 

surplus.  Les ruptures d’homéostasie seront vues par des travaux au cours du trimestre permettant 

d’appliquer les principes régissant l’homéostasie et de réaliser les conséquences d’une rupture 

d’homéostasie. 
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TRIMESTRE 3/4 
 

PLAN-CADRE DU COURS  SOINS EN MÉDECINE-CHIRURGIE III 
 

SOINS INFIRMIERS 

Code : 180-CM3-HY 

Pondération : 6-(3-10)-7 

 
Préalable : 180-CM2-HY ou  

180-PE1-HY 
 PA101-SF1-HY 
 PA 101-SF2-HY 
 PR 101-SF3-HY 
 Chimie 534 ou 

l’équivalent 
 
Corequis à: 101-SF5-HY ou 
 101-SF4-HY 
 

 

      

01Q4 
(1.2-1.3-2.2-2.3-2.4-

2.5-3.2-4.2-6.1-7.2-8.1) 

01Q8 
(8.1 à 8.5) 

01QC 
(1.1-1.3-1.4-2.1-2.2-

2.3-2.4-3.1-3.2-3.3-3.4-
4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-6.2-

7.1-7.5) 

01QF 
(1.1-1.2-2.1-2.4-3.1-

3.2-3.3-4.1-4.4-4.5-5.1-
5.2) 

01QG 
(1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-

3.1-3.2-3.3-3.4-5.1-5.2) 

01QE 
(E.1 à E.10) 

Liens* avec les autres cours : Ce cours permet à l'étudiante d’approfondir ses connaissances de base et de poursuivre le 
développement de sa compréhension d’une situation clinique et de sa compétence à appliquer des 
interventions infirmières dans un contexte de soins en médecine-chirurgie selon une approche de 
partenariat avec la personne/famille/proches. 

 

Objectif intégrateur : Démontrer du jugement clinique dans ses interventions auprès des personnes présentant des problèmes de santé 
de médecine-chirurgie, dans des situations similaires, et cela dans le respect des principes déontologiques et des 
valeurs de la profession. 

 

 
 

PLAN-CADRE DU COURS  SOINS PÉRINATAUX, PÉDIATRIQUES ET ENSEIGNEMENT AU CLIENT 
 

SOINS INFIRMIERS 

Code : 180-PE1-HY 

 Pondération : 5-(2-10)-6 

 
 Préalable : 180-CM2-HY ou 

180-CM3-HY 
 PA 101-SF1-HY 
 PA 101-SF2-HY 
 PR 101-SF3-HY 

                                    Chimie 534 ou                          
l’équivalent 

Corequis à : 101-SF4-HY ou 
 101-SF5-HY 

 

Compétence(s) et éléments de 
compétence : 

01Q4 
(1.3-2.2-2.3-2.4-2.5-3.2-4.2-

6.1-7.2-8.1) 

01Q8 
(8.1 à 8.5) 

01QA 
(A.1 à A.5) 

01QH 
(H.1 à H.10) 

01QJ 
(J.1 à J.10) 

Liens* avec les autres cours : Ce cours permet la compréhension et l’articulation des notions scientifiques, pratiques et relationnelles 
ainsi que l’intervention dans un contexte de soins périnataux et pédiatriques. Il poursuit l’application des 
notions concernant la démarche de soins, la communication fonctionnelle et thérapeutique et la 
pharmacologie. Il prépare l’étudiante à animer et enseigner auprès d’une personne ou d’un petit groupe. 

 

Objectif intégrateur : Intervenir avec jugement et compétence auprès d’une clientèle requérant des soins infirmiers en périnatalité et 
en pédiatrie, ainsi qu’auprès d’une clientèle requérant des interventions d’enseignement. 
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340-102-MQ Conceptions philosophiques de l’être humain 

 
Le cours de philosophie porte sur : L’être humain vise d’abord à familiariser l’étudiant avec les 

grandes questions d’anthropologie philosophique portant sur l’origine (D’où venons-nous ?), la 

nature (Qui sommes-nous ?) et la finalité (Où allons-nous ?) de l’être humain de façon à ce qu’il 

puisse en discuter de manière personnelle et critique. Des philosophes importants tels que 

Descartes et Sartre seront étudiés dans leur contexte historique, puisqu’ils sont à la fois des 

produits et des agents de transformation de leur époque.  Cette étude permettra de dégager les 

principales caractéristiques de ces philosophies. Ces conceptions pourront alors être comparées 

entre elles à partir de thématiques philosophiques (liberté, conscience, autrui,…). Cette démarche 

vise à enrichir la vision qu’a l’étudiant de lui-même afin qu’il puisse jeter un regard critique et éclairé 

sur la condition humaine. 

 

4PH1 Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain 
 
 
 
601-101-MQ Écriture et littérature 

 

Le cours Écriture et littérature vous apprend à analyser les œuvres littéraires en observant leur 

contenu, mais aussi les différents effets de style qui font leur particularité. Vous découvrirez ainsi 

toute la richesse qui se déploie dans de grandes œuvres de l’histoire littéraire française. Vous 

apprendrez à comprendre et à apprécier ces œuvres, tirées de la littérature française du Moyen 

Âge au romantisme, en vous familiarisant, entre autres, avec le contexte historique et culturel qui 

les a vu naître. 
 

4EF0 Analyser des textes littéraires  
 
 
604-10X-MQ Anglais I 

 
Pour répondre aux divers besoins d’apprentissage des étudiants, les cours d’anglais sont répartis 

selon quatre niveaux liés aux résultats de votre test de classement. 

 
Niveau I Anglais de base 

Ce cours vous permettra de développer votre capacité de comprendre et d’exprimer des messages 

simples en anglais. Vous devrez être en mesure de dégager le sens d’un court message oral et 

d’un court texte d’intérêt général. Vous devrez également vous exprimer oralement et rédiger un 

texte sur des sujets simples de la vie courante. L’objectif de ce cours est de vous rendre apte à 

communiquer de manière fonctionnelle dans des situations de la vie courante. 
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Niveau II Anglais et communication 

Ce cours explore les formes grammaticales plus complexes dont vous devrez démontrer la 

maîtrise dans un essai d’opinion et un exposé en faisant preuve de logique. Vous développerez 

l’habilité à communiquer en anglais avec une certaine aisance en dégageant le sens d’un message 

oral authentique et d’un texte d’intérêt général, en vous exprimant oralement et en rédigeant un 

essai d’opinion à partir d’un sujet d’intérêt général. 

 
Niveau III Langue anglaise et culture 

Ayant déjà atteint un niveau de compétence langagière qui vous permet de vous exprimer en 

anglais sur divers aspects de la culture, vous développerez l’habilité à communiquer avec aisance 

en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. De plus, vous dégagerez le sens d’un 

message oral authentique et d’un texte authentique à portée socioculturelle. Vous exprimerez 

oralement un message et rédigerez un texte argumentatif sur une question à portée socioculturelle. 

 

Niveau IV Culture anglaise et littérature 

Étant déjà bilingue, vous développerez l’habilité de traiter en anglais de thèmes culturels et 

littéraires. Vous devrez être en mesure de présenter oralement l’analyse d’une production littéraire 

ou socioculturelle, ainsi que de rédiger l’analyse d’une œuvre littéraire ou d’un thème à portée 

socioculturelle.  

 

4SA0 Comprendre et exprimer des messages simples en anglais 

  Anglais I : niveau I 

 
4SA1 

 
Communiquer en anglais avec une certaine aisance 

  Anglais I : niveau II 

 
4SA2 

 
Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires 

  Anglais I : niveau III 

 
4SA3 

 
Traiter en anglais d’œuvres littéraires et de sujets à portée sociale ou culturelle 

  Anglais I : niveau IV 
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101-SF4-HY Corps humain : Régulation de l’homéostasie et reproduction 

 
Ce cours vise à développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement. Il 

couvre l’étude des mécanismes de contrôle nerveux et endocriniens permettant de maintenir 

l’homéostasie par leurs actions sur l’ensemble des systèmes de l’organisme et les mécanismes 

de régulation génétique au niveau cellulaire. L’étude du système reproducteur permettra de 

comprendre les mécanismes de transmission des caractères génétiques et la conservation de 

l’espèce. Les principales pathologies en lien avec les chapitres étudiés sont : sclérose en plaques, 

parkinson, hyper et hypothyroïdie, diabète, certaines maladies génétiques, anomalies du système 

reproducteur. 

 

01Q1 Développer une vision intégrée du corps humain et de son fonctionnement 
 
 
 
109-102-MQ Activité physique et efficacité (Ensemble II)* 

 

Ensemble 2 : Activité physique et efficacité 

Cet ensemble concerne le processus d’amélioration de l’efficacité dans la pratique d'une activité 

physique par l’intermédiaire d’une démarche de planification et d’application par objectifs, et ce, 

dans le contexte d’une activité sportive, d’expression ou de plein air. Dans ce cadre, l’étudiant doit 

faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et ses attitudes dans la pratique de l’activité choisie, 

se fixer des objectifs, expérimenter une démarche visant l’amélioration de ses habiletés motrices, 

des techniques ou des stratégies complexes et interpréter les progrès réalisés. La consolidation 

des apprentissages s’appuie sur la pratique personnelle tout en privilégiant l’acquisition d’habiletés 

transférables. 

 

4EP1 Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique 

 
 
 
340-GAE-HY Éthique et politique 

 
Le cours de philosophie porte sur : Éthique et politique vise d’abord à sensibiliser l’étudiant aux 

problèmes que soulève l’agir humain, dans ses dimensions individuelles et collectives. Des 

questions aussi intemporelles que nécessaires seront abordées telles que Comment devons-nous 

agir ? Quels principes doivent guider nos actions ? et  Comment vivre ensemble ?  L’étude des 

concepts et des théories philosophiques permettra à l’étudiant de comprendre et de jeter un regard 

critique sur ses actions personnelles, professionnelles et citoyennes. Ainsi, l’étudiant pourra mieux 

se situer face aux grands enjeux éthiques et politiques de notre temps et s’engager dans la 

communauté à titre de personne et citoyen responsables. Enfin, ce cours permettra à l’étudiant 

d’appliquer ces notions à des problèmes directement reliés à son domaine d’études. 

 

4PHP Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la société 

contemporaire.  
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601-102-MQ Littérature et imaginaire 

 
Dans le cadre du cours Littérature et imaginaire, vous mettrez à profit les connaissances acquises 
durant les deux premiers cours de la séquence pour partir à la recherche de la vision du monde 
véhiculée dans les œuvres littéraires. Vous tenterez d’expliquer et de comparer les grands thèmes 
ou les messages que les auteurs ont voulu illustrer dans leurs écrits en développant votre 
sensibilité littéraire et votre pensée formelle dans le cadre de la dissertation explicative. Les 
œuvres approfondies dans ce cours ont marqué la littérature française du romantisme à 1980 et 
québécoise des origines à 1980. 

 
4EF1 Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires 
d’époques et de genres variés. 

 
 
 
604-GBX-HY Anglais II Formation générale propre 

 

Niveau I 

Dans ce cours vous développerez votre capacité à communiquer en anglais en utilisant des formes 

d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous devrez être en mesure de 

dégager le sens d’un message oral ainsi que celui d’un texte. Vous devrez aussi être apte à 

communiquer un bref message oral et à rédiger un court texte. Ces activités seront toutes liées à 

votre champ d’études. Ce cours favorise la clarté d’expression et l’aisance de la communication 

dans des tâches pratiques appropriées. 

 
Niveau II 

Dans ce cours vous serez regroupé par secteur d’études : universitaire ou technique. Ce 

regroupement vous offrira la possibilité de communiquer en anglais en utilisant des formes 

d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous développerez l’habilité de 

dégager les éléments utiles d’un message oral et d’un texte authentique liés à votre champ 

d’études pour accomplir une tâche précise, telle que communiquer un message oral et rédiger un 

texte. 

 
Niveau III 

Basé sur la communication, ce cours vous permettra d’acquérir de l’aisance dans l’utilisation de 

formes d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous développerez l’habilité 

de dégager les éléments pertinents d’un message oral et d’un texte authentique liés à votre champ 

d’études pour accomplir une tâche précise, telle que communiquer un message oral et produire 

des communications écrites.  
  


