
Sciences, lettres et arts

Première cohorte A-2018



Contexte

Volonté du Cégep de Saint-Hyacinthe de répondre à une demande de 
candidats qui ont :

un intérêt pour plusieurs champs du savoir;

une curiosité intellectuelle;

le potentiel de bien réussir leurs études;

le désir de pouvoir poursuivre des études dans tous les programmes 
universitaires (sauf en Arts plastiques, en Musique et en Danse).



Préalables

Avoir réussi :

• TS 5e ou SN 5e (Mathématiques 536)

• Physique 5e (Physique 534)

• Chimie 5e (Chimie 534)



Élaboration du programme en 2017-2018

Programme préuniversitaire interdisciplinaire de 2 ans (1575 heures) :

Sciences (615 heures avec choix de cours en 3e et 4e session);

Sciences humaines (entre 210 et 255 heures);

Arts (entre 90 heures et 135 heures);

Formation générale enrichie : 570 heures;

Cours multidisciplinaire : 45 heures.



Grille de cours, 1re année



Grille de cours, 2e année



Un horaire



Diplômés SLA

• Le diplômé est polyvalent : il se distingue par ses
connaissances variées, sa capacité à résoudre des
problèmes complexes, son ouverture sur le monde et
sa culture générale.

•Près de 100 % des candidats sont admis à l’université.



Admissions à l’université
Automne 2016 (admis) Automne 2017 (admis)

Sciences de la santé 85 105

Sciences pures 71 70

Sciences appliquées 45 45

Génie 40 42

Sciences humaines 100 109

Lettres 18 14

Arts 17 17

Droit 34 29

Sciences de l’administration 27 33



Données sur le programme

Seul cégep autorisé en Montérégie;

Le programme est en demande; il a connu une hausse de 6,4 % du
nombre d’admis au SRAM depuis 2016;

Le bon taux de persévérance au 3e trimestre (70 %) s’explique, entre
autres, par :
• l’ambiance stimulante créée par le regroupement d’élèves motivés qui

s’entraident;

• la présence d’activités spéciales.



Notre couleur locale

Collaboration entre enseignants de diverses matières;

Sorties;

Un cours de Cinéma offert au 4e trimestre;

Une approche programme développée.


