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Sessions d’admission
Automne
Hiver

+

En +
savoir

++

Durée : 2 ans

Préalable

Mathématiques : CST 4e ou 416

Attitudes

Intérêts

Curiosité
Esprit critique
Communication

Études universitaires
Psychologie (relation d’aide)
Compréhension de l’humain
dans son environnement

Planifie
1re année
42 % travaux
personnels

39 % théorie

19 % laboratoire
ou stage

34 % théorie

18 % laboratoire
ou stage

33 % théorie

19 % laboratoire
ou stage

Volet psychologie 2e année
48 % travaux
personnels

Volet éducation 2e année
48 % travaux
personnels

à L’Assomption

Apprends
Comprends la complexité de l’individu
et ses rapports aux autres.
Réfléchis sur les processus mentaux qui régissent
le développement d’un individu.
Découvre les conditions sociales qui façonnent
les êtres humains.
Étudie les enjeux passés et actuels qui contribuent
à la compréhension des sociétés.
Participe à des débats, des travaux d’équipes
et rédige des projets de recherche.

Poursuis
Le programme de Sciences humaines te permet
d’accéder à une multitude de programmes
universitaires, selon tes intérêts :

Choisis entre le volet Éducation et Psychologie.
Cours spécifiques au volet choisi dès
la 2e année.
Participe à des débats, des conférences
et à des sorties pédagogiques.
Saisis ta chance de représenter ton cégep à la
simulation de l’Organisation des Nations-Unies
à New York.

Favorise ta réussite avec l’aide de services
personnalisés (centres d’aide en sciences
humaines, en mathématiques et en français,
services adaptés, etc.)
Équipe enseignante disponible et à l’écoute
des étudiants.
Accès à du matériel d’apprentissage
technologique dans les classes multimédias
et les laboratoires informatiques.

PROFIL INDIVIDU

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.

Sciences humaines

L’expérience L’Assomption

Psychoéducation
Psychologie
Relations humaines
Sciences
de l’orientation
Service social
Sexologie
Sociologie

91

Adaptation scolaire
Communication
Développement
de carrière
Droit
Enseignement
Neuroscience
cognitive
Philosophie

