(300.A8)

Sciences humaines
Profil Innovation sociale
ADMISSION

Conditions générales d’admission*

+ Préalable :

Mathématiques : CST 4e ou 416

*Se référer aux conditions d’admission

NAL

INTERNATIO

>>>

Sessions d’admission :
automne et hiver

Sur le site du SRAM, inscris-toi au programme
300.M0 Sciences humaines et choisis la particularité Profil Innovation sociale

Ce programme te convient-il?
> Tu veux poursuivre tes études à l’université.
> Tu aimes explorer des enjeux sociaux.
> Tu aimes acquérir des connaissances en
étant confronté à des situations et des
problématiques réelles.

> Tu préfères apprendre en travaillant
sur le terrain plutôt que d’assister à des
cours magistraux.

> Tu veux devenir un acteur de changement.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission
Service de l’organisation et du
cheminement scolaires
450 470-0922, poste 3226
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption/
scienceshumaines/sociale

donne accès à plus de

Profil unique
au Québec!

200

programmes universitaires!

TU APPRENDRAS À :
• Développer des liens et travailler avec des acteurs
du milieu.
• Mieux comprendre, décrire et expliquer des réalités
sociales, humaines et économiques.
• T’interroger sur des problématiques en les abordant
avec ouverture d’esprit et objectivité.
• Développer des habiletés qui te permettront
d’envisager des études universitaires avec
optimisme et confiance.

>>>

POURQUOI CHOISIR L’ASSOMPTION?
• Possibilité de participer à un stage d’études à
l’étranger et de représenter le cégep à la simulation
de l’Organisation des Nations-Unies à New York.
• L’Assomption est le seul établissement au Québec
à offrir ce profil en Sciences humaines.
• Cours qui mettent de l’avant une pédagogie active,
le coenseignement et des situations authentiques
d’apprentissage.
• Réalisation d’un projet en collaboration avec le
milieu sociocommunautaire et possibilité de
participer à des activités internationales.
• Accès à des mesures d’aide à la réussite te
permettant d’atteindre tes objectifs académiques.
• Accès à des services de tuteurs étudiants au Centre
d’aide en Sciences humaines (CASH).

SESSION 1
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Histoire des mouvements sociaux en Occident
Fondements économiques de la vie en société
Pratiques et transfert en sciences humaines
Individu, engagement et société
Total : 40

1-1-1
3-1-3
2-2-3
1-2-3
1-2-3
1-3-2
2-1-2
11-12-17

SESSION 2
Activité physique et efﬁcacité
Littérature et imaginaire
Anglais de la formation générale commune
Initiation à la psychologie
Économie sociale
Action et pouvoirs politiques
Problèmes sociaux contemporains
Total : 44

0-2-1
3-1-3
2-1-3
2-1-3
1-3-4
1-2-3
2-2-4
11-12-21

SESSION 3
L’être humain
Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
Communication et coopération
Projet d’engagement collège-communauté
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Total : 43

3-0-3
3-1-4
1-1-1
2-1-3
1-2-3
1-4-3
2-2-2
13-11-19

SESSION 4
Éthique
Communication/production
Anglais spéciﬁque
Cours complémentaire
Transfert et intégration en innovation sociale
Théorie des nouvelles pratiques sociales
Choc des cultures
Total : 44

2-1-3
2-2-2
2-1-3
2-1-3
1-2-3
2-2-4
1-2-3
12-11-21

Pondération (ex. : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Animation et recherche culturelles / Communication /
Criminologie / Droit / Éducation spécialisée /
Enseignement / Philosophie / Psychoéducation /
Relations humaines / Sciences de l’orientation /
Sexologie / Sociologie / Travail social
Tout programme ne requérant pas de préalable
spécifique, ni d’exigence particulière
*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Se référer aux préalables
spéciﬁques à chaque université pour plus de détails.
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Sciences humaines, profil Innovation sociale

Le programme Sciences humaines

